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Résumé des commentaires reçus du public à propos de l'ébauche du rapport d'évaluation préalable du fuel-oil no 2 pour le groupe 3 de l'approche pour le 
secteur pétrolier 
 
Les commentaires reçus dans le cadre de l'ébauche du rapport d'évaluation préalable et du cadre de gestion des risques proposé du fuel-oil no 2 sont à traiter dans le cadre de 
l'approche pour le secteur pétrolier du Plan de gestion des produits chimiques. 
 
Vous trouverez aux présentes un résumé des réponses et des commentaires reçus, structuré selon les sujets suivants : 
 
Évaluation des risques ...............................................................................................................................................................................................................................................................1 
Gestion des risques ....................................................................................................................................................................................................................................................................1 
 
SUJET COMMENTAIRE RÉPONSE 

Évaluation des risques  
 

Il a été mentionné que le benzène avait été pris en 
compte dans l'évaluation du scénario des émissions 
par évaporation issues du stockage en vrac. Le 
benzène est présent dans le fuel-oil no 2 à de faibles 
concentrations ou en dessous des limites de détection 
lorsqu'il est présent. 
 

Santé Canada a pris en compte la présence de plusieurs composants dans le fuel-oil n° 2 et 
d'autres gazoles connexes. Le benzène en fait partie en raison de sa présence à la fois dans 
d'autres gazoles et dans des émissions mesurées dans des réservoirs de stockage en vrac de 
gazole.  
 

Gestion des risques 
Il n'est pas évident que l'ajout de fuel-oil no 2 au 
Règlement sur les urgences environnementales en 
vertu de la LCPE (1999) permettra de réduire les 
risques déterminés dans l’ébauche d'évaluation 
préalable (c.-à-d. les petits déversements). 

L'ébauche du rapport d'évaluation préalable a déterminé que les déversements étaient nocifs 
pour les organismes d'eau douce, marins et terrestres. Les statistiques sur les déversements 
reflètent une tendance aux petites quantités répétées de rejet de fuel-oil no 2 dans 
l'environnement, et occasionnellement des déversements importants. 
 
L'ajout du fuel-oil no 2 au Règlement sur les urgences environnementales permettra de gérer 
les déversements plus importants. Le gouvernement va aussi explorer des options afin de 
réduire la fréquence des déversements de moindre importance associés avec les réservoirs de 
stockage résidentiels de fuel-oil no 2, en consultation avec les provinces et territoires ainsi 
qu’avec les parties intéressés. D'autres mesures peuvent également être envisagées. 
 
 

 


	Évaluation des risques 
	Gestion des risques

