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ARSENIC (JUIN 2017)

µg/m³ Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Valeur attendue(1) 1 µg/m³

Four 1 0,26
21 juin 2017 (8h04-12h19)

<0,24
22 juin 2017 (7h35-12h00)

<0,25
26 juin 2017 (9h07-13h25)

0,25

Four 2 0,31
20 juin 2017 (11h14-15h56)

<0,33
21 juin 2017 (13h58-18h19)

<0,32
22 juin 2017 (13h10-17h32)

0,32

Four 3 <0,25
27 juin 2017 (7h49-12h43)

<0,26
28 juin 2017 (7h51-12h14)

<0,28
29 juin 2017 (7h24-11h38)

<0,26

Four 4 <0,24
26 juin 2017 (15h14-19h39)

176
27 juin 2017 (14h45-18h55)

<0,29
28 juin 2017 (13h35-17h46)

59

(1) La valeur attendue n’est pas une norme réglementaire. Il s’agit de la teneur qui ne devrait pas être excédée 
lors d’un contrôle efficace de la combustion et du système antipollution (réf. Lignes directrices relatives au 
fonctionnement et aux émissions des incinérateurs de déchets solides urbains, CCME, juin 1989).



ARSENIC – 2011-2017

Mai 2013 - ligne 3 (résultats des 3 essais :

11 µg/m³ ; <0,2 µg/m³ ; <0,2 µg/m³)

Juin 2017 - ligne 4 (résultats des 3 essais :

<0,24 µg/m³ ; 176 µg/m³ (hors graphique) ; <0,29 µg/m³) 



ARSENIC – QUELQUES CONSTATS

▪ La veille et le lendemain de la valeur élevée en arsenic, les 
résultats étaient bas (inférieurs aux limites de détection) ;

▪ L’arsenic a été mesuré dans la phase gazeuse de 
l’échantillon, et non dans la phase solide (<1 µg/m³) ;

▪ Pour ce même essai, d’autres métaux sont également plus 
élevés tels le mercure, le sélénium, le bore et le calcium ;

▪ Épuration de l’arsenic gazeux = charbon activé ;

▪ Provient du combustible (déchets incinérés) ;

▪ Norme européenne (sommation de 9 métaux dont l’arsenic) = 500 µg/m³.



ARSENIC – SOURCES POTENTIELLES DANS LES MR 
(CRIQ, 2013)

▪ bois traité ;

▪ produits électroniques (alliages pour batteries électriques, semi-
conducteurs) ;

▪ produits médicaux et botaniques ;

▪ pesticides ;

▪ agents desséchants ;

▪ alliages non ferreux ;

▪ verres, céramiques (agents décolorants dans l'industrie du verre) ;

▪ teintures et impressions ;

▪ tanneries et empaillage d'animaux ;

▪ fabrication de plombs de chasse (dureté) ;

▪ déchets dangereux (huiles, solvants, pesticides, colorant, etc).


