
 

ANALYSE DU RAPPORT DE MODÉLISATION DE LA DISPERSION  

ATMOSPHÉRIQUE DES ÉMISSIONS DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Contexte 

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a publié en novembre 
2011, son rapport de modélisation des émissions de l'incinérateur de la Ville de Québec1. Le 24 février 
2012, ce rapport a été présenté au Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec et la 
Direction régionale de santé publique (DRSP) de l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale a été invitée à présenter ses commentaires. À la suite de quoi, les membres du comité 
ont demandé à la DRSP de déposer ces derniers. Notre analyse des résultats de la modélisation présentée 
a porté principalement sur le cas des dioxines/furanes, compte tenu de leurs caractéristiques plus 
préoccupantes pour la santé publique (bioaccumulation dans la chaîne alimentaire, cancérogénicité, etc.).  
 
Analyse 
 
À la page 4 du rapport, il est écrit : 

« Les taux d’émission de chaque contaminant proviennent de campagnes 
d’échantillonnage aux cheminées effectuées par la firme Consulair en 2008 et 2009. Des 
mesures de taux d’émission ont été effectuées en condition normale d’opération ainsi 
qu’en période de démarrage des fours. La modélisation a été réalisée afin de prendre en 
compte ces deux conditions d’opération (normale et démarrage). » 

 

COMMENTAIRES  

 La campagne d’échantillonnage à la cheminée effectuée le 10 septembre 2008 a été la 
première mesure de taux d’émission réalisée en période de démarrage des fours de 
l’incinérateur de la Ville de Québec. Les campagnes d’échantillonnage à l’incinérateur de 
la Ville de Québec ne se faisaient jamais lors du démarrage et les dépassements de 
dioxines lors de cette condition d’opération ont été ignorés auparavant.    

 C’est après l’échantillonnage de septembre 2008 que la DRSP a demandé que les 
mesures de taux d'émission de dioxines soient effectuées également en période de 
démarrage des fours (au moins 1 sur 4 ou 2 sur 8 échantillonnages prévus annuellement). 

 Donc, si l’échantillonnage à la cheminée effectué le 10 septembre 20082 n’a pas été 
retenu dans l’étude, comme il était précisé lors de la rencontre avec le Comité de 
vigilance, le fait d’indiquer dans le rapport que la modélisation a été réalisée en 
tenant compte de deux conditions d’opération (normale et démarrage) pour l’année 
2008 peut porter à confusion.   

 

                                                 
1
  Effets sur l’air ambiant des émissions de l’incinérateur de la Ville de Québec, évaluation par modélisation de la 

dispersion atmosphérique. http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/ambiant/incinerateur/index.htm. 
2
  Le seul échantillonnage effectué en 2008 en période de démarrage. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/ambiant/incinerateur/index.htm
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À la page 4 du rapport, il est écrit également :  

« De plus, aux fins de la modélisation, on suppose que l’incinérateur est en opération 
24 heures par jour, 365 jours par année.[…] et il y a toujours au moins 3 fours en fonction 
simultanément… » 

 

COMMENTAIRES  

 Selon les données fournies par la Ville de Québec3, 5 campagnes d’échantillonnage de 
dioxines ont été réalisées en 2008 et 9 autres en 2009.  

 Si l’échantillonnage à la cheminée effectué le 10 septembre 2008 n’a pas été retenu 
dans l’étude, nous présumons que les taux d’émission de dioxines ont été calculés à 
partir des résultats de 13 campagnes d’échantillonnage.  

 Une campagne d’échantillonnage couvre une période de 48 heures. Donc, les 
13 campagnes réalisées représenteraient un total de 26 jours pendant lesquels les 
émissions de l’incinérateur de la Ville de Québec ont été mesurées. Cette période sous 
surveillance des émissions de l’incinérateur représente 1,187 % du temps d’opération 
de l’incinérateur (365 x 2 (2008 et 2009) x 3 (fours) = 2190 jours d’opération).  

 Nous constatons alors que les concentrations maximales ajoutées par 
l’incinérateur ont été estimées à partir des données provenant de campagnes 
d’échantillonnage ponctuelles couvrant une période très limitée d’opération de 
l’incinérateur sous surveillance (1,2 % du temps d’opération totale de 
l’incinérateur).  

  

Et à la page 5 du rapport, il est écrit : 

« En ce qui concerne la modélisation des concentrations horaires ou quotidiennes, les 
taux d’émission les plus élevés sont directement retenus afin de reproduire les pires 
concentrations horaires ou quotidiennes. » 

 

COMMENTAIRES  

 Les pires concentrations de dioxines mesurées pour l’année 2008 sont les concentrations 
obtenues lors de l’échantillonnage à la cheminée effectué le 10 septembre4. 

 Donc, si l’échantillonnage à la cheminée effectué le 10 septembre 2008 n’a pas été 
retenu dans l’étude, le fait d’indiquer dans le rapport que la modélisation a été 
réalisée en tenant compte des pires concentrations pour l’année 2008 sous-estime 
l’impact des émissions réelles de cette année et des années précédentes de 
l’incinérateur de la Ville de Québec et peut également porter à confusion.  

 

 

 

                                                 
3
 Ville de Québec, Suivi environnemental, décembre 2011. 

 http://www.incinerateur.qc.ca/documents/Suivienvironnementalincine.pdf. 
4
 Pour les dioxines, la moyenne de 3 échantillonnages (2,087 g/Nm

3
) dépassait 26 fois la norme (0,080 g/Nm

3
).

 http://www.incinerateur.qc.ca/documents/Presentation20nov2008.pdf. 

http://www.incinerateur.qc.ca/documents/Suivienvironnementalincine.pdf
http://www.incinerateur.qc.ca/documents/Presentation20nov2008.pdf
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À la page 9 du rapport, il est écrit : 

« 3.1 Dioxines et furanes (PCDD/F)  

La norme de qualité de l’air ambiant pour les PCDD/F du Règlement sur l’assainissement 
de l’atmosphère est de 60 fg/m3, ou encore de 6,0 × 10-8 μg/m3 sur une période annuelle. 
Pour ce qui est du niveau ambiant, une concentration moyenne de 22,7 fg/m3 a été 
mesurée à Québec en 2004 et 2005. Le niveau ambiant est donc établi à partir de cette 
valeur qui correspond à 2,27 × 10-8 μg/m3. La concentration annuelle maximale ajoutée 
par l’incinérateur, au point d’impact maximal situé à l’extérieur de la zone industrielle, 
atteint 1,35 × 10-10 μg/m3. Cette concentration correspond à 0,2 % de la norme et à 
0,6 % de la concentration initiale. » 

 

COMMENTAIRES 

 Si la contribution des émissions de dioxines provenant de l’incinérateur est estimée à 
0,6 %, la question logique à se poser est la suivante : D'où proviennent les 99,4 % 
restants des dioxines/furanes mesurés dans l’air ambiant du quartier?   

 Notons que les concentrations dans l’air ambiant mesurées à la Basse-Ville de Québec, 
du 5 au 6 juillet 2005 et du 6 au 7 juillet 2005 (périodes au cours de laquelle le chauffage 
au bois ne peut vraisemblablement pas être considéré comme une source potentielle), 
variaient entre 3,19 et 25,87 fg/m3.  

 

 

 
 
Source :  Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (4 novembre 2005). Analyse de l’air ambiant à Québec, 

du 5 au 8 juillet 2005, dans le cadre du projet Basse-Ville de Québec. Étude effectuée  à la demande de la Direction 
régionale du contrôle environnemental de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
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À la page 5 du rapport, le tableau suivant est présenté :  
 

 
 

Or, Environnement Canada rapporte les données suivantes5 relativement aux rejets de dioxines déclarés 
par l’incinérateur :  

 

Année Rejets sur place 

2009 0,041 g TEQ(ET) 

2008 1,0 g TEQ(ET) 

 

Ce qui nous donne un taux d’émission de dioxines annuel moyen : 

 

Année 
Taux d’émission annuels moyens 

(rejets/365/24/60/60) 

2009 12,78 × 10-10 g/s 

2008 316,94 × 10-10 g/s 

Moyenne (2008 et 2009) 164,86 × 10-10 g/s 

 

Commentaires 

 Donc, afin d’expliquer la différence entre la moyenne de 9,03 × 10-10 g/s utilisée dans le 
rapport du MDDEP et les moyennes de 316,94 × 10-10 g/s (moyenne pour 2008) et de 
164,86 × 10-10 g/s (moyenne pour 2008 et 2009) calculées à partir de données 
d’Environnement Canada, il serait souhaitable d’indiquer clairement dans le rapport 
que l’échantillonnage à la cheminée effectué le 10 septembre 2008 n’a pas été retenu 
aux fins de la modélisation.   

 

 

                                                 
5
  Source : Environnement Canada (INRP). 

 http://www.ec.gc.ca/pdb/websol/querysite/facility_history_f.cfm?opt_npri_id=0000000211&opt_report_year=2009 . 

http://www.ec.gc.ca/pdb/websol/querysite/facility_history_f.cfm?opt_npri_id=0000000211&opt_report_year=2009
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Dans la conclusion du rapport, on peut lire : 

« Les concentrations maximales ajoutées par l’incinérateur, toujours au point d’impact 
maximal, représentent en moyenne 2,4 % des concentrations déjà présentes dans l’air 
ambiant de la Ville de Québec. »  

 
Bien que plusieurs facteurs peuvent influencer les concentrations engendrées dans l’air ambiant par des 
incinérateurs (ex. : quantité et provenance des matières incinérées, technologie d’incinération, système 
d’épuration mis en place, configuration des équipements, etc.), il aurait été intéressant de comparer les 
résultats de la présente modélisation avec d’autres études réalisées dans le monde6,7,8 de manière à 
mettre en perspective cet énoncé.  
 
 
Opinion de santé publique 
 
Nous comprenons que la modélisation réalisée concerne l’exploitation actuelle de l’incinérateur pour 
laquelle les émissions ne dépassent pas les normes imposées. Cependant, il conviendrait de présenter les 
limites d’une telle modélisation afin d’éviter une sous-estimation de l’impact réel des émissions de 
l’incinérateur et ce, pour les raisons suivantes :  

 les concentrations ajoutées par l’incinérateur ont été estimées à partir de données provenant de 
campagnes d’échantillonnage ponctuelles couvrant une période très limitée (1,2 % du temps 
d’opération de l’incinérateur);  

 il y a des évidences que même en conditions normales d’opération, des dépassements 
d’émissions de dioxines sont observés (comme en témoigne les résultats de l’échantillonnage à la 
cheminée effectué le 9 septembre 2011)9. 
 

Enfin, le MDDEP complète présentement un échantillonnage de l’air ambiant dans le voisinage de 
l’incinérateur pour confirmer ou infirmer les résultats de la modélisation. Ces résultats permettront à la 
DRSP d’émettre un avis sur l’impact sur la santé de ces contaminants et de suggérer des 
recommandations concernant la gestion des matières résiduelles sur le territoire.  
 
 
 
 
 
Slavko Sebez, M. Sc. 
Conseiller en santé environnementale 
Équipe Santé et environnement 

 Renée Levaque, M. Sc. 
Coordonnatrice 

Équipe Santé et environnement 

SS/fs 

                                                 
6
 Ambient Air Sampling for Dioxins, Furans and Coplanar PCBs in An Urban Industrialized Corridor in Calcasieu 
Parish, Louisiana, 2003. 
http://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_Report.cfm?dirEntryId=88347&CFID=16587859&CFTOKEN=91923204&jse
ssionid=2830fb867bb8d0fe79215d32706076191ea6. 

7
 Évaluation de l’impact de rejets de l’incinérateur d’ordures ménagères de La Rochelle sur l’environnement Analyse 
des dioxines et furanes dans l’air ambiant et des retombées atmosphériques, 2007. 

 http://www.atmo-poitou-charentes.org/IMG/pdf/2007-UVE-Larochelle.pdf. 
8
 Air and soil dioxin levels at three sites in Italy in proximity to MSW incineration plants, Stefano Caserini et al., 
CHEMOSPHERE, 2004. http://144.206.159.178/FT/166/202443/5130181.pdf. 

9
 Ville de Québec, Suivi environnemental, décembre 2011. 

   http://www.incinerateur.qc.ca/documents/Suivienvironnementalincine.pdf. 

http://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_Report.cfm?dirEntryId=88347&CFID=16587859&CFTOKEN=91923204&jsessionid=2830fb867bb8d0fe79215d32706076191ea6
http://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_Report.cfm?dirEntryId=88347&CFID=16587859&CFTOKEN=91923204&jsessionid=2830fb867bb8d0fe79215d32706076191ea6
http://www.atmo-poitou-charentes.org/IMG/pdf/2007-UVE-Larochelle.pdf
http://www.atmo-poitou-charentes.org/IMG/pdf/2007-UVE-Larochelle.pdf
http://144.206.159.178/FT/166/202443/5130181.pdf
http://www.incinerateur.qc.ca/documents/Suivienvironnementalincine.pdf

