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12 POWER PACK 

 
Model STULTZ 12K AD1 
Type Diesel/Hydraulic – Transfer pump 
Hydraulic output  4.17 gpm @ 1000 psi 
Transfer Pump output 77 gpm 
Dimensions 41" L x 24" W x 32"H 
Weight 435# 
Quantity 1 
Location MSRC warehouse, 14 Union Wharf 
Shipping Mounted in steel frame on wheels 
  

Description 

The 12 K Power Pack supplies the hydraulic power to drive the Vikoma 12 K Skimmer. 
It also houses the suction pump for transferring recovered oil via a 3" discharge line. 
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30K POWER PACK 

 
Model STULTZ 30K LPA3 
Type Diesel/Hydraulic – Transfer pump 
Hydraulic output  6.5 gpm @ 1000 psi 
Transfer Pump output 333 gpm 
Dimensions 60" L x 36" W x 34"H 
Weight 1050# 
Quantity 1 
Location MSRC warehouse, 14 Union Wharf 
Shipping Mounted in steel frame 
  

Description 

The 30 K Power Pack supplies the hydraulic power to drive the Vikoma 30 K Skimmer. 
It also houses the suction pump for transferring recovered oil via a 4" discharge line. 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              Integrated Contingency Plan 
C-58 

Portland Montreal Pipe Line System                                                                                                        September 2016 

AGAMENTICUS/CADILLAC 
 

Location Dry stored on trailers at Portland Pipeline, S.Portland, ME 
Length 30' Beam 10'4" Draft 31" 
Displacement 9,000 lbs.     
Engine Twin turbo-charged 200 H.P. Volvo diesel engines 
Operating 
Range 6 hours at cruising speed; 12 hours at idle 
Cruising speed 24 knots     
Fuel Capacity 85 gallons at 95%    
      

Description 
The AGAMENTICUS and CADILLAC are 30' aluminum boats designed for rapid response. 
They each have 464 cu.ft. of open deck and a heated pilot house. They are currently stored 
on trailers, ready for over the road transport.  
      

Deck Equipment & accessories 
800# lifting davit; 4' bow door; 2'6" port side door; 6" towing bitt 

Standard complement of marine electronics; including GPS, RADAR, depth sounder & 
marine radios 
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ALUMINUM STORAGE BARGES 

 
ASB 1 & 2 

Capacity 100 bbls each  
Dimension 32'L X 8'W X 8'H  
Weight 4,000#  
Location Dry stored at 55 Union Wharf  
  Portland, Maine  
   
Quantity Components  

4 4" fill/discharge removable vent  
 1 each Job Box with running lights, ratchet binders, tie up 

lines, tank vents, manifold with two 4” ball valves to 
use when filling the barges. Stage in the warehouse 
on the shelf. 
 

 

1 Lifting bridle  
 Description  
Each of these aluminum barges is designed for the temporary on-water storage of 
100 barrels of recovered oil in 2 separate tanks. Each tank is fitted with 1 1/2" 
schedule 80 steam coils. 

   
 Handling/Operation  
Towing speed is 8 knots when empty, 5 knots fully loaded. 

      
   

ASB 3 
Capacity 200 bbls  
Dimension 36'L X 12'W X 4' depth  
Weight 8,000#  
Location Made up to SADDLEBACK berthed at PPLC Pier 1 
 South Portland, Maine  
Quantity Components  
            4                   4 " fill/discharge removable vent 
           1 Job Box with running lights, ratchet binders, tie up 

lines, tank vents, manifold with two 4” ball valves to 
use when filling the barges. Stage on the Saddleback 
 

 

          1 Lifting bridle  
This aluminum barge is designed for the temporary on-water storage of 200 barrels 
of recovered oil in 2 separate tanks. 
   
 Handling/Operation  
Towing speed is 7 knots when empty and 5 knots when fully loaded. 
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ALUMINUM STORAGE BARGES, cont. 
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DESMI 250 SKIMMER 
 
 

EDRC 2112 bbls/day  
Pump 
Capacity 310 gpm  
Dimension 6.5'L X 5.7'W X 2.5'H  
Weight 375#  
Container Staged on board the SADDLEBACK, berthed at 
 PPLC Pier 1, South Portland  
   
Quantity Component  

1 Desmi 250 Skimmer  
1 Integrated Desmi DS250 Archimedes screw pump 
1 Hydraulic Power Pak – 26 gpm  

100' Layflat 4" Discharge hose  
2 Hydraulic hose 50' x 3/8"  
4 Hydraulic hose 50' x 1"  
1 Tool kit  

   
Description 

The DESMI 250 Skimming system is a high volume weir skimmer for use in light oil 
as well as heavy oil and debris.  The DESMI 250 can be deployed from a response 
vessel or from a pier or shore in relatively shallow water.   
   

Handling/Operation 
The vertical weir lip of the DESMI 250 is controlled pneumatically from the 
hydraulic/pneumatic power pack.  The skimmer pump can be dismantled easily from 
the float system and used in a wide range of emergency and auxiliary pumping 
operations.   
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DESMI 250 SKIMMER, cont. 
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DIESEL AMERICA POWER PAK 

 
 

Model Diesel America 
Type Diesel/Hydraulic  
Hydraulic output  10 gpm @ 1500 psi 
Dimensions 36" L x  24" W x 34"H 
Weight 350# 
Quantity 2 
Hoses 6 x 25' x 3/8" custom hydraulic hoses 
Location MSRC warehouse, 14 Union Wharf, Portland, ME 
Shipping Mounted in marine aluminum roll cage frame 
  

Description 

Two Diesel America Power Packs supply the hydraulic power to drive the LORI Skimmer 
brushes and Desmi DPO 250 offloading pump.   
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ELASTIC TDS 136 DRUM SKIMMER 
 

EDRC 211.4 bbls/day-light oil  
 288 bbls/day-medium oil  
 480 bbls/day-heavy oil  
Pump capacity 100 gpm  
Dimension 3'1"'L X 7'7"'W X 1'6"'H  
Weight 90#  
Shipping Portable  
Location Dry stored @ MSRC warehouse  
 14 Union Wharf, Portland, ME  
   
Quantity Component  

1 Oleophilic drum  
1 Diesel power pack w/ attached air compressor  
4 50' x 2 1/2" suction/discharge hoses  
1 Job box  
   

Operators 
Required 1  

   
Description 

The ELASTEC TDS 136 self-bouyant drums rotate on the water surface collecting oil onto 
the drums.  Wipers scrape oil into troughs housed in the aluminum frame.  A suction hose 
transfers the recovered oil to a temporary storage device. 
   

Handling/Operation 
The ELASTEC TDS 136 is a highly efficient oleophilic drum which rotates in the oiled 
water.  The ELASTEC skimmer is effective in a wide rage of oils and can be deployed for a 
response vessel, a pier, or from shore. 
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ELASTIC TDS 136 DRUM SKIMMER, cont. 
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HERITAGE BOOM 
 
 

STORED LOCATION SIZE LENGTH Comments TOTALS

PPLC Pier 2 Marine Terminal 27" 1600' ISO box #1-202342
S.Portland, ME 19" 3200' ISO box #2 202326

4800'
Pre-loaded on 35' Response boats
moored at Union Wharf, Portland, ME
CROCKER 27" 950' pallet #2 on foredeck
KATAHDIN 27" 1000' pallet #1 on foredeck

1950
MAINE RESPONDER parking area 27" 950' Pallet #4 ISO #5/201744
55 Union Wharf 27" 1000' Pallet #3 MSRC Trailer # 31
Portland, ME

1950
8'700
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KATAHDIN/CROCKER 
 

Location Moored on Union Wharf, Portland, ME 
Length 35'6" Beam 12'6" Draft 2'6" 

Displacement 9,900 lbs.     
Engine Twin turbo-charged 200 H.P. Volvo diesel engines 
Operating 
Range 12 hours at cruising speed; 40 hours at idle  
Cruising speed 24 knots     
Fuel Capacity 237 gallons at 95%    
      

Description 
The  KATAHDIN and CROCKER are aluminum 35 foot Winninghoff OSRVs designed for rapid 
response. They each have 828 cu.ft. open deck space – currently outfitted with 2000' of 27" 
harbor boom on pallets and ready for immediate deployment.  
      

Deck Equipment & accessories 
1000# lifting davit;   6' bow door;   3'9" port side door;   6" towing bitt 

Standard complement of marine electronics; including GPS, RADAR, depth sounder & marine 
radios 
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LSC LORI SIDE COLLECTOR 
 

EDRC 1357 bbls/day-per side-Total 2,714  
Pump capacity 440 gpm each DOP 250  
Dimension 3'1"'L X 7'7"'W X 1'6"'H  
Weight 1100# total  
Shipping KATAHDIN  
Location Dry stored @ MSRC warehouse  
 14 Union Wharf, Portland, ME  
   
Quantity Component  

2 Lori Side Collector w/DOP 250 pumps  
2 boom arms  
2 50' boom sections stowed on pallets  
2 diesel/hydraulic power packs w/ custom hoses   
2 50' x 4" lay flat discharge hose w/ reducers  
1 job box  
   

Operators 
Required 4  

   
Description 

The LORI SIDE Collector System includes three bristle brush units, a side collector box, jib 
arm with float, collection boom and a Desmi DOP 250 off-loading pump. The side booms 
sweep oil into the collector boxes where recovered product is directed through a 
hydraulically operated Lori bristle aggregate which separates oil and debris from the 
water.  Brush chains lift the recovered material to a receiving sump which feeds the 
collecting station by gravity.  
   

Handling/Operation 

The LORI LSC Side Collector system is a removable side mounted system specifically 
adapted to the KATAHDIN. When not is use the system is removed from the vessel and 
stored in the warehouse. 
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LSC LORI SIDE COLLECTOR, cont. 
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RO-CLEAN OIL MOP 260 

 
EDRC 362 bbls/day  
Pump capacity 53 gpm  
Dimension 5'9"l x 2'8"w x 4' h  
Weight 1022#  
TSC 106 gallons  
Shipping Portable  
Location Dry stored @ MSRC warehouse  
 14 Union Wharf, Portland, ME  
   
Quantity Component  

1 Oleophilic Rope Mop  
1 diesel direct drive engine integrated in unit  
2 floating rope guides  
   

Operators 
Required 1  

   
Description 

The OM 260 utilizes oleophilic rope mops in continuous loops which float on the surface, oil 
adheres to the mops and then is removed by passing through a wringer/drive roller 
system.  The recovered oil drops into a holding sump for removal by transfer pump or vac 
truck.  The OM 260 can work effectively in debris laden conditions, floating ice, shallow 
water and fast current. 
   

Handling/Operation 
The OM 260 Rope Mop, while useful when recovering lighter oils, is most effective 
recovering heavy oil. It can be deployed from a pier, the shore, or a response vessel. 
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RO-CLEAN OIL MOP 260, cont. 
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SADDLEBACK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Location Berthed at Portland Pipeline Pier 1, S.Portland, ME 
Length 46 ' Beam 20' Draft 4'6" 
Displacement 30 tons     
Engine Single turbo-charged 325 Caterpillar diesel with dry exhaust 
Operating  

       Range 12 hours at cruising speed; 60 hours at idle  
Cruising speed   7 knots     
Fuel Capacity 380 gallons at 95%    
      

Description 

The SADDLEBACK is a highly versatile, self-propelled, steel work barge. It is currently 
fitted with the Desmi 250 Skimming system and A-TSB-3, ready for rapid response to a 
tland Harbor oil spill. The Saddleback has 2,500  cu.ft. of open deck space, 6,500 lbs of 
ard pull from a 4' towing bitt and a 10' x 12'  pilot house. 
      

Deck Equipment & accessories 
Boom arm attachment w/float, rigging & 50' x 27" boom 

Sea Crane–hydraulically operated; 5300# capacity at 10'extension 
Central hydraulic system with 28 gpm output @ 2,500 psi 

Standard complement of marine electronics; including GPS, RADAR, depth sounder & marine 
radios 
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SKIM-PAK 1800 WEIR SKIMMER 
 

EDRC 2,054 bbls/day   
Pump capacity 328 gpm   
Dimension 3'6"L X 2'1"W X 1'1"H   
Weight 28#   
Shipping Portable   
Location Dry stored @ MSRC warehouse   
 14 Union Wharf, Portland, ME   
    
Quantity Component   

1 Skimmer head   
1 3" centrifugal diesel trash pump   

50' 4" lay flat discharge hose   
50' 3" non-flexible suction  hose   
1 control wand   
    

Operators 
Required 1   

    
Description 

The SKIM-PAK operates by allowing liquid to flow over a floating inlet gate.  The gate 
performs as a weir and causes a flow of the surface liquids.  
    

Handling/Operation 
The SKIM-PAK 18000 is a high volume skimmer with limited wave tolerance for use in 
tanks, ponds, harbors, and vacuum trucks.  The SKIM-PAK can be deployed from a 
response vessel, a dock or from shore. 
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UNIVERSAL POWER PAK 
 

Model STULTZ UNIVERSAL 4BT3, 9-P 
Type Diesel/Hydraulic/Compressed Air 
Hydraulic output  42 gpm @ 2500 psi 
Air Compressor 9.5 cfm 
Dimensions 6' L x 4'6" W x 4'6"H 
Weight 4430# 
Quantity 2 
Location MSRC warehouse, 14 Union Wharf 
Shipping Mounted in a steel frame on wheeled dolly 
  

Description 
The Universal Power Pack supplies the hydraulic power to drive the Desmi and Sea 
Devil Skimmers. It also houses an air compressor for adjusting the weir. This power 
pack is designed for simultaneous operation of 4 pieces of response equipment. 
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VIKOMA KOMARA SKIMMERS 
 

 30K 12K 
EDRC 905 bbls/day 362 bbls/day 
Pump capacity 396 gpm 77 gpm 
Dimensions 4'6" diameter X 2'2"H 4' diameter X 1'6"H 
Weight 220# 123# 
Shipping Portable Portable 
Location Dry stored @ MSRC warehouse 
 14 Union Wharf, Portland, ME 
   
Quantity Component 

1 each Oleophilic disc skimmer 
1 each Diesel/Hydraulic power pak w/diaphram transfer pump 
1 each Job box 

2 sets of 4 50' x 3/8" hydraulic hoses 
2 x 50' 4" suction  hose 3" suction  hose 
2 x 50' 4" layflat discharge hose 3" layflat discharge hose 

   
Operators 
Required 2  

   
 Description  

The VIKOMA Skimmers incorporate 36 pick-up discs rotating within a floating head.  
Hydraulic drive is supplied by a diesel power pack which houses the suction pump 
for transferring recovered oil.  Oil adhering to the rotating discs is scraped off into 
the oil collection sump and pumped to a recovery tank.  All fluid floating oil of any 
viscosity will adhere to the rotating discs. 
   
 Handling/Operation  

The KOMARA 30K and 12K are portable oil skimmers which can be deployed from a 
response vessel, a dock or from shore. 
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VIKOMA KOMARA 12K & 30K 
SKIMMERS/ POWER PACKS 
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VIKOMA SEA DEVIL 
 

EDRC 2,290 bbls/day   
Pump capacity 334 gpm   
Dimensions 7'4" L X 4.5' W X 2.9' H   
Weight 734#   
Location Pre-staged on board MSRC 620 barge  
 berthed at PPLC Pier 1, S,Portland, ME  
    
Quantity Components   

1 Sea Devil disc/weir skimmer head  
1 Diesel/Hydraulic power pak   
1 Integrated Desmi DS250 Archimedes screw pump 
1 Sea Devil Control Stand   
5 50' x 3/8" hydraulic hoses    
1 4" x 50' hard discharge hose   
    

Operators 
Required 2   

    
 Description   

The Sea Devil has two banks of 21 hydraulically driven, star shaped discs that claw 
heavy oil into the center of the skimmer.  The recovered oil is transferred to 
temporary storage by a vertical Archimedes screw pump.  The Sea Devil's disc banks 
are hinge-mounted to allow large floating debris to pass through the skimmer without 
impeding oil recovery. 
    
 Handling/Operation   
The Sea Devil is a high volume skimmer designed for use in recovering debris laden 
heavy oil.  It can be deployed from a response vessel into a boom configuration, or 
from a pier or shore in relatively shallow water. 
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VIKOMA SEA DEVIL, cont. 
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CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES 

Letter of Commitment to Respond 
Equipment and Resources 
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ÉTATS-UNIS – AUTRES SERVICES D’INTERVENTION LORS DE DÉVERSEMENT 
DE PÉTROLE 

 
Les entrepreneurs classés « non OSRO » sont répertoriés dans la section 2.0. Ceux-ci incluent 
des entreprises d’élimination et de transport de déchets, des experts de la faune, des 
exploitants / loueurs de camion vacuum, etc. Les ressources additionnelles sont dans les pages 
jaunes des annuaires téléphoniques locaux ou sur Internet. 
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Société d’intervention maritime, Est du Canada  
Organigramme 
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Société d’intervention maritime, Est du Canada 
Région du Québec 
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CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES 

Sainte-Catherine PQ Equipment List 
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LISTE DES ENTENTES DE MPL  
 

o Simdev Construction 

o Sécurité et Protection Sec-Pro Inc. 

o Santinel Inc. 

o National 

o Fasken Martineau 

o S.I.M.E.C. 

o UDA Inc 

o R.S.R. Environment 

o Cargair Limitée 

o Tetratech Inc. 

o Amnor Inc 

o St-Pierre Excavation Inc 
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 PROCÉDURES GÉNÉRALES D’ÉVACUATION  
 

Tous les lieux 
Décision d’évacuer 
 

La décision d’évacuer ou non, ainsi que les distances d’évacuation sont spécifiques à chaque 
incident et doivent être déterminées au moment de l’incident. La première considération en 
matière d’évacuation nécessite un effort global pour identifier et prendre en compte la nature des 
circonstances entourant l’incident. En cas de déversement d’hydrocarbures, les facteurs qui 
influent sur l’évacuation incluent le volume du déversement, les propriétés du produit déversé, le 
taux de libération du produit, la durée potentielle du rejet, le schéma de dispersion et le risque 
de blessure ou de mort que présente le déversement. 

 
Évacuation de l’installation 
 

Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident déterminerait le besoin d’évacuer 
l’installation et le communiquerait à tous les employés, les sous-traitants et les autres membres 
du personnel de l’installation, en précisant le chemin d’évacuation et le lieu de rassemblement 
appropriés. Une fois que la décision d’évacuer est prise, tout le personnel doit sortir de 
l’établissement en suivant la voie d’évacuation spécifiée et s’enregistrer au lieu de 
rassemblement désigné. Un appel nominal sera ensuite fait pour assurer une évacuation 
complète de l’installation. Les zones situées immédiatement à l’extérieur des portes serviraient 
de zones de regroupement à partir de ces routes. Finalement, le choix des itinéraires 
d’évacuation et des abris à utiliser serait effectué par la personne responsable de l’évacuation. 

 
 Personnel d’intervention d’urgence 
 

Le personnel d’intervention d’urgence arrivera et entrera par la porte principale, à moins que les 
conditions s’y opposent. Dans ce cas, il entrera par l’une des portes accessibles situées autour 
du périmètre de l’installation. Le personnel blessé sera conduit à l’hôpital ou à l’établissement 
médical le plus proche, tel qu’indiqué dans la section des services d’urgence locale du plan. 

Procédures de rentrée 

Lorsque toute la sécurité sera rétablie, le commandant des opérations sur le lieu de l’incident, en 
coopération avec les représentants du service d’incendie municipal et des forces de l’ordre 
locales, donnera aux employés l’autorisation de retourner sur les lieux de l’incident. 
 

Évacuation des environs 
 

Si le commandant des opérations sur le lieu de l’incident estime qu’une partie de la population 
environnante doit être évacuée, il appellera immédiatement les forces de l’ordre locales pour 
obtenir de l’aide (par ex. : fuites majeures, incendie, risque d’explosion, etc.). La direction doit 
coopérer avec les forces de l’ordre locales afin d’évaluer l’ampleur de l’évacuation requise. Ils 
communiqueront également les informations quant à l’urgence aux autorités municipales. 

 
 Effectuer une évacuation 
 

Dans le cas où il serait décidé d’évacuer une zone, l’évacuation devrait s’effectuer de manière 
coordonnée, complète et sécuritaire. L’évacuation implique un certain nombre d’étapes qui 
consistent à confier des tâches au personnel d’assistance d’évacuation, à informer les évacués 
potentiels, à assurer le transport si nécessaire, à fournir des soins médicaux d’urgence au 
besoin, à assurer la sécurité des zones évacuées et à abriter les évacués, le cas échéant. 
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PROCÉDURES GÉNÉRALES D’ÉVACUATION (suite)  
Tous les lieux 

Évacuation des environs (suite) 
 
 Population dans une zone dangereuse 

Lors du constat que des personnes se trouvent réellement dans une zone dangereuse, l’autorité 
responsable doit décider s’il faut ordonner aux personnes de rester à l’intérieur, secourir les 
personnes de la zone ou ordonner une évacuation générale. L’option de « rester à l’intérieur » 
doit être envisagée lorsque l’exposition des personnes présente des risques trop importants. Il 
peut être nécessaire de secourir des personnes de la zone dangereuse en leur fournissant des 
équipements de protection pour assurer leur sécurité durant l’évacuation. La troisième option 
consiste à ordonner une évacuation générale. Dans ce cas, les personnes doivent être 
évacuées à l’aide d’un moyen de transport privé ou fourni par le gouvernement local ou d’état, 
une société privée ou un groupe de bénévoles. 

 
 Population dans une zone menacée 
 

Dans le cas d’une zone qui n’est menacée que par un déversement, l’autorité responsable 
devrait déterminer si les personnes potentiellement évacuées peuvent être évacuées avant que 
les dangers ne parviennent à la zone. Pour évacuer la zone en toute sécurité, un délai important 
peut être nécessaire. Les dangers potentiels et leurs déplacements doivent être soigneusement 
considérés pour déterminer si une population est exposée à un risque élevé et nécessite une 
évacuation. 

 
 Ressources requises 
 
Pour assurer une évacuation sûre et efficace, des ressources appropriées et suffisantes, notamment 
du personnel, des véhicules et du matériel, doivent être fournis, ce qui est généralement fait par les 
forces de l’ordre locales, le service municipal d’incendie ou l’organisme de gestion des urgences 
locales. 
 
 Le type d’équipement nécessaire lors d’une évacuation peut inclure : 
 
   L’équipement de protection pour le personnel d’assistance en cas d’évacuation. 
 
   Un équipement de protection pour les personnes évacuées qui peuvent avoir à passer 

dans des zones où l’exposition à un danger est possible. 
 
   Le matériel de communication (par ex. : radios portables et mobiles, systèmes de 

sonorisation mobiles, porte-voix, etc.). 
 
   Les étiquettes d’évacuation (une étiquette ou un marqueur fixé à une porte pour indiquer 

que les occupants ont été avertis) pour les bâtiments qui ont été évacués. 

Procédures de rentrée 

Lorsque toute la sécurité sera rétablie, le service d’incendie municipal et les forces de l’ordre 
locales, en collaboration avec le commandant des opérations sur le lieu de l’incident, autorisent 
les résidents à retourner sur les lieux de l’incident / accident. 

 
Dangers causés par le produit déversé 
 
Se reporter à la section 3, figures 3.4 et 3.5 et à l’inventaire de la fiche signalétique des matières 
dangereuses pour connaître les dangers spécifiques causés par le produit déversé.
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POSTES DE COMMANDEMENT  
 
 
Les activités de l’équipe d’intervention seront menées dans les centres opérationnels désignés.  Ces 
centres comprennent le centre des opérations d’urgence, les postes de commandement sur le site, 
et, dans certains cas, un centre de commandement hors site pour les activités de relations 
publiques. 
 
Centre des opérations d’urgence 
 
Le COU agira comme poste de commandement principal par défaut lors d’un incident (voir aussi la 
section 3.1). Le but du centre est de : 
 

 Faciliter la création d’une chaîne de commandement bien structurée. 
 

 Fournir le flux d’informations nécessaires pour une prise de décision et une planification 
éclairées. 

 
 Fournir des informations précises et pertinentes aux organismes gouvernementaux et 

aux médias, ainsi que les procédures de comptabilité et de documentations centralisées. 
 
Le COU sera situé au bureau principal de Portland Pipe Line Corporation, dans la salle de 
conférence située à l’étage. L’équipement devant être accessible au COU comprend : 
 

 Téléphone à plusieurs lignes 
 Télécopieurs 
 Radios portables 
 Une carte de situation 
 Ordinateur personnel 
 Équipement d’assistance visuelle 
 Services administratifs 

 
Poste de commandement sur le terrain 
 
Le poste de commandement sur le terrain sera établi près du lieu de l’incident, de préférence dans 
une station de pompage ou un terminal. Le poste de commandement sur le terrain a pour but de : 

 Coordonner toutes les activités qui visent à réduire le niveau immédiat de danger  
 Confiner le produit 
 Récupérer le produit 
 Effectuer le nettoyage 

 
L’équipement qui sera accessible au poste de commandement sur le terrain comprend : 
 

 Téléphone à plusieurs lignes 
 Télécopieurs 
 Radios portables 
 Bureaux équipés de fournitures de bureau 
 Ordinateurs personnels 
 Services de secrétariat 

 
Chaque station de pompage et la jetée no 2 sont désignés comme poste de commandement sur le 
terrain. Chaque station est équipée de fournitures de bureau, de communication et de support pour 
le personnel de commandement sur le terrain.
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PROCÉDURES D’ÉVACUATION SPÉCIFIQUES À UN 
EMPLACEMENT 

 
 
TERMINAL MARITIME DE SOUTH PORTLAND ET PARC DE STOCKAGE 
 
Routes d’évacuation 
 
Les zones suivantes ont été identifiées comme des zones potentielles d’évacuation en cas de 
déversement dans le pire des cas : 
 
  Installation du parc de stockage et ses environs 
  Installations et zones environnantes des jetées 1 et 2. 
 
Les itinéraires potentiels d’évacuation et les zones de regroupement pour le parc de stockage sont 
indiqués dans le diagramme de drainage à la fin de cette annexe. Les voies d’évacuations 
préférables depuis les installations de la jetée sont des voies directes qui prennent les principales 
portes de sécurité.   
 

 Direction du flux du déversement : les déversements suivront généralement les cours de 
drainage dans le parc de stockage jusqu’au séparateur d’huile et au bassin de rétention. 
Les voies d’évacuation doivent être choisies de manière à minimiser l’exposition au 
pétrole et aux risques potentiels tels que H2S et les atmosphères dangereuses. 

 
 Vents dominants :  Sont du sud-ouest en été et variable à tout moment de l’année. Des 

manches à vent ont été installées sur les réservoirs sélectionnés pour indiquer la 
direction et doivent être référencées dans l’évaluation des itinéraires d’évacuation. 

 
Les services de police et les services d’incendie de South Portland et les autorités officielles seraient 
chargés de sélectionner les populations à évacuer et les itinéraires d’évacuation. Le directeur 
municipal a le pouvoir d’ordonner une évacuation. Les autorités locales seraient chargées de 
procéder à l’évacuation. Le plan d’intervention pour les matières dangereuses de South Portland 
devrait servir de plan principal pour le processus d’évacuation. 
 
Les autres organismes susceptibles de fournir un soutien lors d’une opération d’évacuation sont la 
Croix-Rouge et les organismes de services médicaux d’urgence. 
 
Système d’alarme / de notification 
 
Les tirettes d’alarme d’incendie se trouvent dans les installations de PLPM de South Portland. 
Celles-ci, une fois activées, appelleront le service d’incendie de South Portland. L’une est située au 
sud-ouest du bâtiment de maintenance, à côté de la route. L’autre est à la jetée 2, sur le quai. Une 
autre est située à l’extérieur de la guérite. L’utilisation de la pompe à incendie de la jetée 2 activera 
également le système d’alarme du service d’incendie de South Portland via le panneau d’alarme 
incendie de la guérite du garde de sécurité. Le bureau général de South Portland dispose de 
détecteurs de fumée et de chaleur qui déclenchent une alarme dans le bâtiment en vue de son 
évacuation. Tous les incendies doivent être signalés au contrôleur qui contactera le service 
d’incendie de South Portland et ouvrira la porte d’entrée pour permettre l’accès de l’équipement 
d’intervention en cas d’incendie. 
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 DIAGRAMMES D’ÉVACUATION 

 
 
 
É.U. – Les schémas suivants sont joints en référence : 

 
South Portland Tank Farm        Schéma D-4921 
South Portland Terminal Maritime   Schéma D-4922 
 
 
Canada – Les schémas de contrôle d’incendie suivants sont 
disponibles en référence à la section 7.3 : 
 
Station de pompage Highwater    Schéma D-3835 
Station de pompage de Saint-Césaire  Schéma D-3834 
Terminal de Montréal-Est     Schéma D-3833 
North Tank Field      Schéma D-4248 
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ENQUÊTE DE SUIVI  
 
 
Toutes les urgences couvertes par ce plan feront l’objet d’une enquête pour identifier les causes 
profondes et les mesures correctives appropriées. Pendant l’enquête, des précautions doivent 
être prises afin d’empêcher la perte de preuves importantes, qui peuvent être importantes 
pendant l’enquête. Le site doit être protégé et rien ne sera déplacé du site de l’incident (par 
exemple des morceaux d’équipement brisé, etc.) jusqu’à ce que l’incident ait fait l’objet d’une 
enquête approfondie, ce qui peut comprendre également un examen par les assureurs de 
PLPM.  
 
Sur accord du commandant du lieu de l’incident (ou après l’incident, le directeur des 
opérations), le site peut être réhabilité et le cours normal des activités peut être rétabli.  
 
Après l’enquête ou comme partie de l’enquête, l’entreprise examiner le plan pour évaluer et 
valider son efficacité. La contribution sur l’efficacité du plan sera recherché par le personnel de 
gestion du terminal, l’équipe de gestion en cas de déversement, les agences de réglementation 
et autres comme ils le jugent nécessaire. En fonction de l’examen, des amendements au plan 
peuvent être nécessaires. 
 
Il incombe au Directeur des Santé, Sécurité et Environnement de superviser l’examen du plan 
et de s’assurer que toutes les copies du plan soient amendées.   
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GESTION DES DÉCHETS 
  
SURVOL 
Une urgence majeure, particulièrement une intervention en cas de déversement de pétrole, 
peut générer des quantités significatives de déchets et de matières allant de résidus 
d’hydrocarbures et de matériaux absorbants à l’eau sanitaire et  aux batteries usagées. Tous 
ces déchets doivent être classés et séparés (par exemple, les substances huileuses, liquides, 
solides, dangereuses, etc.), transportés hors du site, et traités et / ou éliminés dans une 
décharge approuvée. Le transport et l’élimination des déchets peuvent nécessiter l’obtention de 
permis et des manifestes de transport. Chacune de ces activités exige que certaines 
précautions de santé et de sécurité soient prises, qui sont strictement contrôlées par les lois et 
les règlements fédéraux, de l’état et provinciaux. Cette section fournit une vue d’ensemble des 
règlements applicables régissant l’élimination des déchets, et une discussion au sujet du 
classement, de la manipulation, du transfert, de l’entreposage et des techniques d’élimination 
de plusieurs déchets. Il incombe au spécialiste environnemental de soutenir le personnel sur le 
terrain pour gérer les besoins d’élimination des déchets pendant un nettoyage en cas de 
déversement de pétrole.   
 
CLASSIFICATION DES DÉCHETS 
Déchets liquides - huileux 
 
Les déchets liquide huileux (par exemple, l’eau huileuse et les émulsions) qui seraient 
manipulés, stockés et éliminés pendant des opérations d’intervention sont très semblables à 
ceux qui sont manipulés dans des opérations de routine d’entreposage et de transfert. Pendant 
un incident de déversement, le plus grand volume de déchets liquides huileux serait produit par 
des opérations de récupération (par exemple, par l’utilisation de pompes à vide ou d’écumoire). 
De plus, l’eau huileuse et les émulsions seraient générées par le fonctionnement des véhicules 
(par exemple, les huiles des moteurs, les lubrifiants, etc.), et les opérations de nettoyage de 
l’équipement. Récupérer les liquides et les stocker dans des barils, des contenants ou des 
réservoirs imperméables identifiés (selon la quantité).Une analyse sera exigée pour identifier 
les mesures les plus appropriées. 
 
Déchets liquides – non huileux 
 
Les opérations d’intervention d’urgence pourraient également provoquer des quantités 
considérables de déchets liquides non huileux. L’eau et les autres déchets liquides non huileux 
seraient produits par la zone de stockage et les réseaux de collecte des eaux pluviales, le 
nettoyage des réservoirs et de l’équipement (par exemple, l’eau contaminée par des agents 
nettoyants) et les opérations de bureau et sur le terrain (par exemple, les activités 
d’assainissement et de construction). 
Ces déchets liquides seront également entreposés dans des fûts ou des réservoirs 
imperméables identifiés. Une analyse sera nécessaire pour identifier la mesure la plus 
appropriée. 
 
Déchets huileux – solides / semi-solides 
 
Les déchets huileux solides ou semi-solides qui seraient produits par des opérations 
d’endiguement et de récupération comprennent les barrages endommagés ou usés, le matériel 
jetable / souillé, les absorbants usés, une saturation des sols, des sédiments de plage 
contaminés, du bois flotté et d’autres débris. Ces déchets solides seront entreposés dans des 
espaces de confinement imperméables identifiés. Une analyse sera nécessaire pour identifier 
les mesures les plus appropriées. 
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CLASSIFICATION DES DÉCHETS (suite) 
Déchets non huileux – solides / semi-solides 
Les déchets non huileux solides / semi-solides seraient produits par des opérations de 
construction d’urgence (par exemple, de la ferraille, du bois, des tuyaux et du câblage) et les 
opérations de bureau et sur le terrain (par exemple, des déchets).  Les opérations des 
réservoirs, des véhicules et des avions produisent aussi des délais solides. On doit les traiter en 
utilisant des méthodes et des systèmes d’élimination des déchets de routine.   
 
TRAITEMENT DES DÉCHETS 
Une première préoccupation dans le traitement du pétrole récupéré et des débris huileux est la 
contamination des zones qui ne sont pas affectées ou une nouvelle contamination des zones 
déjà nettoyées. Les déchets huileux produits pendant les opérations d’intervention doivent être 
séparés par types et transférés vers des zones d’entreposage temporaires et / ou transportés 
vers des sites d’incinération ou d’élimination. Le traitement adéquat des déchets de pétrole et 
huileux est essentiel pour assurer la santé et la sécurité du personnel. 
 
Considérations de sécurité 
Il convient de veiller à éviter ou minimiser le contact direct avec les déchets huileux. Tout le 
personnel manipulant ou entrant en contact avec les déchets huileux doit porter des vêtements 
de protection. Une crème protectrice peut être appliquée avant de mettre des gants pour réduire 
la possibilité d’absorption de déchets huileux. Le personnel impliqué dans les activités de 
traitement des déchets doit porter des lunettes de protection là où des éclaboussures peuvent 
avoir lieu. Toute partie de la peau exposée aux déchets huileux doit être lavée avec du savon et 
de l’eau le plus tôt possible. Les zones de décontamination doivent être préparées pendant les 
opérations d’intervention pour s’assurer que le personnel soit traité en cas d’exposition au 
pétrole.  

Décontamination du personnel et de l’équipement  
Enlever les contaminants du personnel de l’équipe d’intervention, de leurs vêtements et de 
l’équipement est d’une importance capitale après une intervention d’urgence. Le personnel 
intervenant pendant les urgences peut devenir contaminé de plusieurs façons, y compris : 
♦ En entrant en contact avec des vapeurs, des gaz, des brumes, ou des particules dans l’air ; 

♦ En étant éclaboussé par des substances en intervenant lors de l’urgence ;  

♦ En marchant dans des flaques de liquides ou sur du sol contaminé ; 

♦ En utilisant des instruments ou de l’équipement contaminé. 
Sous la supervision du spécialiste en environnement, la matière contaminée comme les ÉPI 
jetables sera envoyée à un site autorisé pour l’élimination. Les ÉPI et l’équipement réutilisables 
seront décontaminés par des entrepreneurs formés adéquatement pour de telles activités de 
décontamination. Par exemple, l’équipement d’intervention contaminé en cas d’incendie sera 
nettoyé avant d’être entreposé. Les liquides de nettoyage utilisés pour la décontamination 
seront récupérés par un camion-citerne et envoyés à un site autorisé.  
 
Si des émanations provenant de produit diverse ou d’un incendie contenant des substances 
toxiques (par exemple, des émissions de dioxines, de furanes, etc.), un protocole de 
décontamination spécifique sera établi par le spécialiste en environnement. Ce protocole peut 
comprendre un programme de surveillance médicale pour le personnel. Des analyses peuvent 
aussi être exigées pour démontrer l’efficacité des techniques de décontamination. De telles 
preuves peuvent être exigées par les autorités gouvernementales (MDDEP du Québec, 
Environnement Canada, EPA, etc.).  
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TRAITEMENT DES DÉCHETS (suite) 
Transfert de l’eau 
 
Pendant les interventions d’urgence, il peut être nécessaire de transférer les débris de pétrole 
et huileux récupérés d’un point à un autre plusieurs fois avant que les débris de pétrole et 
huileux soient finalement recyclés, incinérés ou éliminés à un site d’élimination approprié.  En 
fonction du lieu des opérations d’intervention, certaines ou toutes les opérations de transfert 
suivantes peuvent avoir lieu :  
 
 À partir des écumoires portatives ou montées directement sur le réservoir vers des 

réservoirs souples, des réservoirs d’entreposage du réservoir écumant lui-même ou 
une barge. 

 Directement dans le réservoir de stockage d’un appareil sous vide. 
 D’un réservoir écumant ou une écumoire souple vers une barge. 
 D’un réservoir de stockage sous vide vers une barge. 
 D’une barge vers un camion-citerne 
 D’un camion-citerne vers un système de traitement (par exemple, un séparateur 
huile / eau). 
 D’un système de traitement vers un système de récupération et / ou un incinérateur. 
 Directement dans des sacs imperméables qui, par la suite, sont placés dans des 
contenants imperméables. 
 Des contenants vers les camions. 
 
Il y a quatre classes générales de systèmes de transfert qui peuvent être employés pour 
affecter les opérations de transfert des déchets huileux :  
 
 Pompes : Des pompes rotatives, comme les pompes centrifuges, peuvent être utilisées 

pendant le transfert d’importantes quantités de pétrole, mais elles peuvent ne pas être 
appropriées pour pomper des mélanges de pétrole et d’eau. L’action de poussée 
extrême des pompes centrifuges a tendance à émulsifier l’huile et l’eau, augmentant par 
conséquent la viscosité du mélange et provoquant des taux de transfert bas et  
inefficaces.  
L’émulsion obtenue serait également difficile à séparer en fractions de pétrole et d’eau. 
Les pompes à lobes ou pompes à déplacement positif fonctionnent bien avec les huiles 
lourdes et visqueuses, et elles n’émulsifient pas le mélange pétrole / eau. Les pompes à 
piston double effet et les pompes à diaphragme double sont des pompes à piston qui 
peuvent également être utilisées pour pomper les déchets huileux.  

 Systèmes à vide : Un camion-citerne peut être utilisé pour transférer les huiles 
visqueuses mais ils prennent généralement une proportion très élevée d’eau / pétrole. 

 
 Convoyeurs à bande / à vis : Les convoyeurs peuvent être utilisés pour transférer les 

déchets huileux contenant une grande quantité de débris. Ces systèmes peuvent 
transférer des débris chargés d’huile horizontalement ou verticalement pour de courtes 
distances (par exemple, 10 pieds) mais ils sont volumineux et difficiles à mettre en place 
et à faire fonctionner. 

 Véhicules à roues : Les véhicules à roues peuvent être utilisés pour transférer les 
déchets liquides ou les débris huileux vers les sites de stockage ou d’élimination. Ces 
véhicules ont un volume de transfert limité (par exemple, 100 barils) et requièrent un bon 
accès au site.  

 
Le tableau F-1 fournit une évaluation comparative de 15 types de systèmes de transfert qui 
pourraient être disponibles pour des opérations de transfert. 
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SITE DE STOCKAGE TEMPORAIRE DES DÉCHETS 
L’entreposage provisoire des huiles usées, des déchets huileux et non huileux pourraient être 
considérés comme des moyens disponibles pour garder les déchets jusqu’à ce qu’une méthode 
de gestion finale soit choisie. De plus, la ségrégation des déchets selon le type faciliterait la 
méthode d’élimination appropriée.  
La méthode d’entreposage utilisée dépendrait : 
 Du type et du volume de matières qui doivent être entreposées.  
 De la durée d’entreposage. 
 De l’accès. 
 
Pendant un incident de déversement de pétrole, le volume de pétrole qui peut être récupéré et 
dont on doit s’occuper dépend en réalité de la capacité de stockage disponible. Des options de 
stockage typiques à court terme sont résumées dans le Tableau F-2. La majorité de ces options 
peuvent être utilisées à terre ou en mer. Si les contenants de stockage comme des sacs ou des 
barils sont utilisés, le contenant doit être clairement identifié pour indiquer le type de matière / 
déchet contenu et / ou l’option d’élimination ultime. Les réservoirs souples ou réservoirs flottants 
seraient acceptables, si l’espace disponible peut soutenir le poids du contenant et du 
produit. Les réservoirs de stockage du pétrole brut de PLPM peuvent être utilisés pour le 
stockage ou le pétrole brut récupéré. 
 
Les barges pétrolières peuvent être la meilleure option pour le stockage temporaire du pétrole 
récupéré dans les zones d’eau libre. Selon la taille, ces réservoirs pourraient contenir jusqu’à 
6 000 barils de pétrole et d’eau. La plate-forme de barge peut être utilisée comme une plate-
forme pour faire fonctionner l’équipement de nettoyage en cas de déversement de pétrole  et le 
barrage de rétention pour le stockage. Voir l’Annexe C pour les barges de récupération et de 
confinement. 
 
Les barges vides ont un espace de quatre à six pieds qui augmenterait quand ces barges sont 
remplies de pétrole ou chargées de marchandises. Par conséquent, elles pourraient ne pas 
pouvoir entrer dans des eaux peu profondes, riveraines. Les barges fonctionnant à Portland 
Harbor pourraient déverser le pétrole brut récupéré dans les réservoirs de fractionnement 
côtiers au terminal de Clean Harbors à South Portland. Le pétrole récupéré pourrait ensuite être 
renvoyé par camion à PLPM pour le transport vers Montréal, transféré aux réservoirs du 
terminal Williams opérés par Clean Harbors avec la permission de DEP ou transporté par 
camion aux installations d’incinération comme il se doit. Il peut être difficile de décharger le 
pétrole récupéré stocké à l’intérieur des barges. À Montréal, les barges ou réservoirs souples 
pourraient être déversés aux « sites d’opérations » prédéterminés par le SIMEC. Cela 
comprend des lieux tels que les installations du SIMEC à Verchères, le quai de Verchères à 
Verchères, le port de plaisance à Contrecœur, la salle communautaire de Lavaltrie et Hydro-
Québec à Tracy. Les liquides récupérés pourraient être éliminés dans un des réservoirs de 
PLPM s’il y en a un qui est disponible et les matières solides seraient élimines par  le SIMEC 
dans un site d’élimination approuvé tel que déterminé à ce moment avec le MDDELCC, le 
SIMEC et le spécialiste en environnement à contrat de PLPM. Étant donné les forces naturelles 
qui affectent le pétrole déversé, le pétrole récupéré peut être très visqueux ou émulsifié, plutôt 
que fluide. Il peut être nécessaire d’utiliser de la vapeur pour réchauffer l’huile visqueuse avant 
de la pomper de la barge. 
 
Des réservoirs en acier ou en caoutchouc peuvent être utilisés pour stocker le pétrole récupéré 
près de la rive. Pour faciliter le déchargement, des émulsifiants peuvent être utilisés pour 
rompre les émulsions avant de placer la substance récupérée dans les barges ou les réservoirs 
de stockage. 
 




