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La pollution de lLa pollution de l’’airair

!! Les polluants dits Les polluants dits 
«« primairesprimaires »» (CO, SO(CO, SO22, , 
NONO22, COV, particules, etc.) , COV, particules, etc.) 
se retrouvent en grande se retrouvent en grande 
quantitquantitéé prprèès des sources s des sources 
qui les ont engendrqui les ont engendréés s 

!! Au fur et Au fur et àà mesure que l'on mesure que l'on 
s's'ééloigne des sources, ces loigne des sources, ces 
polluants primaires polluants primaires 
diminuent en concentration diminuent en concentration 
par effet de transport et de par effet de transport et de 
transformation pour laisser transformation pour laisser 
place aux polluants place aux polluants 
«« secondairessecondaires »» (SMOG)(SMOG)

Atmo-RhôneAlpes GIE.            

http://www.atmo-rhonealpes.org/site/air/polluants/polluants.php

http://www.atmo-rhonealpes.org/site/air/polluants/polluants.php
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SMOGSMOG

+ NO+ NOxx + COV       O+ COV       O33

OO33 +  PF       SMOG+  PF       SMOG

Sources dSources d’é’émission mission 
-- transport routier  transport routier  
-- industrie industrie 
-- chauffagechauffage

Sources dSources d’é’émission mission 
-- transport routiertransport routier
-- combustion des combustibles fossilescombustion des combustibles fossiles
-- industrieindustrie

ultravioletsultraviolets
et et 

chaleurchaleur

oxydes oxydes 
dd’’azoteazote

composcomposééss
organiquesorganiques

volatilsvolatils

ozoneozone

particules particules 
finesfines

Sources dSources d’é’émission mission 
-- industrie industrie 
-- transport routier transport routier 
-- chauffage                                                 chauffage                                                 
-- feux de forêt, volcansfeux de forêt, volcans
-- agricultureagriculture
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Nombre de jours de mauvaise qualitNombre de jours de mauvaise qualitéé de lde l’’airair
ddûû aux particules fines et aux particules fines et àà ll’’ozone,ozone,
par rpar réégion administrative, 2004gion administrative, 2004--20062006

Source : Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/info-smog/portrait/portrait.pdf

http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/info-smog/portrait/portrait.pdf
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Contributions locales et transfrontaliContributions locales et transfrontalièères res 
des des éémissions polluantes au smogmissions polluantes au smog

Source : Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/info-smog/fiche-form.pdf

http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/info-smog/fiche-form.pdf
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ÉÉvolution des concentrations moyennes annuelles des volution des concentrations moyennes annuelles des 
principaux contaminants atmosphprincipaux contaminants atmosphéériquesriques

-- Station Des Sables entre 1994 et 2003Station Des Sables entre 1994 et 2003

Source : Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/ambiant94-03/index.htm

http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/ambiant94-03/index.htm
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Proportion de personnes de 1Proportion de personnes de 1--4 ans avec au moins une 4 ans avec au moins une 
visite visite àà ll’’urgence avec diagnostic durgence avec diagnostic d’’asthme selon laasthme selon la

rréégion, 1999, 2000 et 2001 gion, 1999, 2000 et 2001 
(taux bruts par 1 000 personnes)(taux bruts par 1 000 personnes)

Claudine Laurier et al., Surveillance épidémiologique de l’asthme au Québec et variations régionales, 1999 - 2001 
http://www.rqam.ca/docs/ResumeRapportRechercheDrLaurier2005.pdf

http://www.rqam.ca/docs/ResumeRapportRechercheDrLaurier2005.pdf
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Proportion de personnes de 5Proportion de personnes de 5--44 ans avec au moins 44 ans avec au moins 
une visite une visite àà ll’’urgence avec diagnostic durgence avec diagnostic d’’asthme selon asthme selon 

la rla réégion, 1999, 2000 et 2001 gion, 1999, 2000 et 2001 
(taux normalis(taux normaliséés par 1 000 personnes)s par 1 000 personnes)

Claudine Laurier et al., Surveillance épidémiologique de l’asthme au Québec et variations régionales, 1999 - 2001 
http://www.rqam.ca/docs/ResumeRapportRechercheDrLaurier2005.pdf

http://www.rqam.ca/docs/ResumeRapportRechercheDrLaurier2005.pdf
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Dispersion atmosphDispersion atmosphéérique des rique des éémissions missions en en 
provenance des installations provenance des installations dd’’incinincinéérationration

!! Concentrations maximales Concentrations maximales 
des des éémissions provenant missions provenant 
dd’’un incinun incinéérateur ont rateur ont ééttéé
enregistrenregistréées es àà la distance la distance 
dd’’environ 0.5 environ 0.5 àà 6 kilom6 kilomèètres tres 
au niveau du sol dans la au niveau du sol dans la 
direction du ventdirection du vent

! Sur certaines conditions 
atmosphériques les 
polluants peuvent être 
transportés  jusqu’à une 
distance de 120 kilomètres

Source: Miah M Adel, Chemical agents incineration exhaust fallout and effects, Management of 
Environmental Quality: An International Journal,  Volume 15, Number 6, 2004 , pp. 629-655(27)
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DIAGRAMME DIAGRAMME 
DE LA DE LA 

FRFRÉÉQUENCE QUENCE 
DE DE 

PROVENANCE PROVENANCE 
DU VENTDU VENT

Station Des Sables, QuStation Des Sables, Quéébecbec
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Distance entre lDistance entre l’’incinincinéérateur et la zone rateur et la zone 
rréésidentielle (ouest)sidentielle (ouest)
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Distance entre lDistance entre l’’incinincinéérateur et la zone rateur et la zone 
rréésidentielle (nord)sidentielle (nord)
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Distance entre lDistance entre l’’incinincinéérateur et la zone rateur et la zone 
rréésidentielle (sud)sidentielle (sud)
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Logiciel Logiciel CAMEO CAMEO -- ALOHAALOHA
!! DDééveloppveloppéé conjointement par les 2 entitconjointement par les 2 entitéés ams amééricaines ricaines 

suivantes : l'suivantes : l'EnvironmentalEnvironmental Protection Protection AgencyAgency’’ss Office of Office of 
Emergency Emergency PreventionPrevention, , PreparednessPreparedness and and ResponseResponse (EPA) et (EPA) et 
le National le National OceanicOceanic and and AtmosphericAtmospheric AdministrationAdministration’’ss Office of Office of 
ResponseResponse and and RestorationRestoration" (NOAA)" (NOAA)

!! Le logiciel se compose Le logiciel se compose 
!! du module CAMEO qui contient principalement des bases du module CAMEO qui contient principalement des bases 

de donnde donnéées chimiques et toxicologiques (ce module es chimiques et toxicologiques (ce module 
comprend une bibliothcomprend une bibliothèèque de 700 substances chimiques) que de 700 substances chimiques) 

!! du module ALOHA ("du module ALOHA ("ArealAreal Locations of Locations of HazardousHazardous
AtmospheresAtmospheres") qui est un programme informatique ") qui est un programme informatique 
permettant d'permettant d'éévaluer la dispersion atmosphvaluer la dispersion atmosphéérique, de rique, de 
composcomposéés rejets rejetéés. Il prend en compte les propris. Il prend en compte les propriééttéés s 
toxicologiques et physiques des polluants, et les toxicologiques et physiques des polluants, et les 
caractcaractééristiques du site telles que les conditions ristiques du site telles que les conditions 
atmosphatmosphéériques et les conditions de rejets (permet un riques et les conditions de rejets (permet un 
affichage graphique des raffichage graphique des réésultats)sultats)
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DiffDifféérents types de la dispersion rents types de la dispersion 
atmosphatmosphéérique de panache de fumrique de panache de fumééee
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ÉÉmissions atmosphmissions atmosphéériques de CO de riques de CO de 
ll’’incinincinéérateur de la Ville de Qurateur de la Ville de Quéébecbec

!! Rejets totaux des gaz dans l'atmosphRejets totaux des gaz dans l'atmosphèère de re de 
ll’’incinincinéérateur de la Ville de Qurateur de la Ville de Quéébecbec
!! 61 000 Nm61 000 Nm33/h  /h  

!! Concentration maximale de monoxyde de carbone Concentration maximale de monoxyde de carbone 
lors dlors d’’essaiessai
!! 581 mg/Nm581 mg/Nm33

!! ÉÉmissions atmosphmissions atmosphéériques totales de CO par heure  riques totales de CO par heure  
!! 35,44 kg35,44 kg
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Recommandations pour la concentration de CO 
en milieu résidentiel et lieux publics

ORGANISME CONCENTRATION
DE CO (ppm)

DURÉE

Santé Canada 25
11

1 heure
8 heures

OMS (Organisation mondiale 
de la santé) 

25
10

1 heure
8 heures

ASHRAE (American Society 
of Heating, Refrigerating and
Air-conditioning Engineers)

9 24 heures

EPA (Environmental 
Protection Agency)

35
9

1 heure
8 heures

Source : Institut national de santé publique du Québec
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/225-CO_DefinitionNoso.pdf

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/225-CO_DefinitionNoso.pdf
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ModModéélisation de la dispersion atmosphlisation de la dispersion atmosphéérique de CO rique de CO 

1,9 % de temps
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ÉÉmissions atmosphmissions atmosphéériques de SOriques de SO22 de de 
ll’’incinincinéérateur de la Ville de Qurateur de la Ville de Quéébecbec

!! Rejets totaux des gaz dans l'atmosphRejets totaux des gaz dans l'atmosphèère de re de 
ll’’incinincinéérateur de la Ville de Qurateur de la Ville de Quéébec bec 
!! 61 000 Nm61 000 Nm33/h /h 

!! Concentration maximale de dioxyde de soufre lors Concentration maximale de dioxyde de soufre lors 
dd’’essai essai 
!! 41,31 mg/Nm41,31 mg/Nm33

!! ÉÉmissions atmosphmissions atmosphéériques totales de riques totales de SOSO22 par heure  par heure  
!! 2,52 kg2,52 kg
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Recommandations pour la concentration de SO2
en milieu résidentiel et lieux publics

!! Chez lChez l’’asthmatique, lasthmatique, l’’effet effet 
bronchoconstricteurbronchoconstricteur du SOdu SO22 est augmentest augmentéé
par lpar l’’effort physique pour des concentrations effort physique pour des concentrations 
faibles de 0,1 ppmfaibles de 0,1 ppm

Source : Fiches toxicologiques d’INRS
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetObject accesParReference/rubrique9a/$File/visu.html

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetObject-accesParReference/rubrique9a/$File/visu.html
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ModModéélisation de la dispersion atmosphlisation de la dispersion atmosphéérique de SOrique de SO2 2 

1,9 % de temps
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ÉÉmissions atmosphmissions atmosphéériques de NOriques de NO22 de de 
ll’’incinincinéérateur de la Ville de Qurateur de la Ville de Quéébecbec

!! Rejets totaux des gaz dans l'atmosphRejets totaux des gaz dans l'atmosphèère de re de 
ll’’incinincinéérateur de la Ville de Qurateur de la Ville de Quéébec bec 
!! 61 000 Nm61 000 Nm33/h  /h  

!! Concentration maximale de dioxyde dConcentration maximale de dioxyde d’’azote lors azote lors 
dd’’essai essai 
!! 308,03 mg/Nm308,03 mg/Nm33

!! ÉÉmissions atmosphmissions atmosphéériques totales de riques totales de NONO22 par heure  par heure  
!! 18,79 kg18,79 kg
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Les effets sur la santLes effets sur la santéé
de lde l’’exposition aux oxydes dexposition aux oxydes d’’azoteazote

!! Au delAu delàà de 200 de 200 µµg/mg/m33 ((110 ppb) dans l'airdans l'air
""altaltéération de la fonction respiratoireration de la fonction respiratoire
""hyperrhyperrééactivitactivitéé bronchique chez l'asthmatiquebronchique chez l'asthmatique
""accroissement de la sensibilitaccroissement de la sensibilitéé des bronches des bronches 

aux infections microbiennes chez l'enfantaux infections microbiennes chez l'enfant

Source : DRASS Ile de France. Service Santé-Environnement
http://www.planetecologie.org/ENCYCLOPEDIE/EnvironEurope/2AIR/airsante.html

http://www.planetecologie.org/ENCYCLOPEDIE/EnvironEurope/2AIR/airsante.html
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1,9 % de temps

ModModéélisation de la dispersion atmosphlisation de la dispersion atmosphéérique de NOrique de NO2 2 
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Distance entre lDistance entre l’’incinincinéérateur et la Station Des Sablesrateur et la Station Des Sables
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RRéésultats de la mesure des polluants de sultats de la mesure des polluants de 
ll’’air lors dair lors d’’un un éépisode de smogpisode de smog

Source : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs  
http://www.iqa.menv.gouv.qc.ca/contenu/indice.asp?site=4301#

http://www.iqa.menv.gouv.qc.ca/contenu/indice.asp?site=4301
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RRéésultats de la mesure des polluants de sultats de la mesure des polluants de 
ll’’air lors dair lors d’’un un éépisode de smogpisode de smog

Source : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs  
http://www.iqa.menv.gouv.qc.ca/contenu/indice.asp?site=4301#

http://www.iqa.menv.gouv.qc.ca/contenu/indice.asp?site=4301
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RRéésultats de la mesure des polluants de sultats de la mesure des polluants de 
ll’’air lors dair lors d’’un un éépisode de smogpisode de smog

Source : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs  
http://www.iqa.menv.gouv.qc.ca/contenu/indice.asp?site=4301#

http://www.iqa.menv.gouv.qc.ca/contenu/indice.asp?site=4301
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ÉÉmissions atmosphmissions atmosphéériques de PMriques de PM2,52,5 et de gaz et de gaz 
prpréécurseurs curseurs àà la formation de lla formation de l’’ozone et des particules ozone et des particules 

fines pour lfines pour l’’annannéée 2000 au Que 2000 au Quéébec bec 
(en tonnes m(en tonnes méétriques)triques)

Polluants Industrie Transport Chauffage 
au bois

Autres 
sources Total 

PM2,5 26 818 14 101 39 105 2 364 82 388

SO2 261 057 22 403 568 11 686 295 714

NOx 41 249 339 033 3 973 16 312 400 567

COV 40 893 149 875 57 107 138 096 385 971

Total 370 017 525 412 100 753 168 458 1 116 640

Source : Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/particules_ozone/etat.htm

http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/particules_ozone/etat.htm
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Inventaire national des rejets de polluants Inventaire national des rejets de polluants 
d'Environnement Canada (donnd'Environnement Canada (donnéées de les de l’’annannéée 2005)e 2005)

Rejets dans l'atmosphère
Principaux contaminants 

atmosphériques Incinérateur de la 
Ville de Québec

Stadacona Inc.

Monoxyde de carbone 643,200 tonnes 129,254 tonnes

Oxyde d'azote (exprimés en NO2) 509,200 tonnes 155,236 tonnes

Particules totales 23,900 tonnes 193,815 tonnes

MP2,5  (Particules ! 2,5 microns) 4,300 tonnes 48,756 tonnes

Dioxyde de soufre 67,000 tonnes 372,115 tonnes

Composés organiques volatils (COV) 225,900 tonnes 136, 936 tonnes

Source : Environnement Canada (INRP) 
http://www.ec.gc.ca/pdb/npri/npri_home_f.cfm

http://www.ec.gc.ca/pdb/npri/npri_home_f.cfm
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Source :  Le ministère des Transports du Québec 
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ministere/ministere/recherche_innovation/modelisati

on_systemes_transport/enquetes_origine_destination/quebec/enquete_2001/mobilite_secteurs

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ministere/ministere/recherche_innovation/modelisation_systemes_transport/enquetes_origine_destination/quebec/enquete_2001/mobilite_secteurs
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ministere/ministere/recherche_innovation/modelisation_systemes_transport/enquetes_origine_destination/quebec/enquete_2001/mobilite_secteurs
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ÉÉmissions annuelles et par vmissions annuelles et par vééhicule de hicule de NOxNOx, de COV et de , de COV et de 
CO attribuables CO attribuables àà l'utilisation de voitures particulil'utilisation de voitures particulièèresres

Source :Source : Environnement Canada

http://www.environnement-canada.ca/soer-ree/Francais/Products/Factsheets/93-1.cfm

NOxNOx = 1,5 g/km= 1,5 g/km

COV = 2,2 g/kmCOV = 2,2 g/km

CO = 15 g/kmCO = 15 g/km

http://www.environnement-canada.ca/soer-ree/Francais/Products/Factsheets/93-1.cfm
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ÉÉmissions annuelles de missions annuelles de NOxNOx, de COV et de CO , de COV et de CO 
attribuables attribuables àà l'utilisation de voitures particulil'utilisation de voitures particulièèresres* * 

(Secteurs (Secteurs MaizeretsMaizerets et et LairetLairet))
ÉÉmissions de missions de NOxNOx
Voitures particuliVoitures particulièères =res =
0,0000015 t/km x 20 000 km/an0,0000015 t/km x 20 000 km/an x 18 909 automobiles =18 909 automobiles = 567,3 tonnes/an567,3 tonnes/an

IncinIncinéérateur de la Ville de Qurateur de la Ville de Quéébec  bec  = 509,2 tonnes/an509,2 tonnes/an

ÉÉmissions de COVmissions de COV
Voitures particuliVoitures particulièères =res =
0,0000022 t/km x 20 000 km/an0,0000022 t/km x 20 000 km/an x 18 90918 909 automobiles =automobiles = 832,0 tonnes/an832,0 tonnes/an

IncinIncinéérateur de la Ville de Qurateur de la Ville de Quéébec bec = 225,9 tonnes/an225,9 tonnes/an

ÉÉmissions de CO missions de CO 
Voitures particuliVoitures particulièères = res = 
0,000015 t/km x 20 000 km/an0,000015 t/km x 20 000 km/an x 18 90918 909 automobiles =automobiles = 5 672,7 tonnes/an5 672,7 tonnes/an

IncinIncinéérateur de la Ville de Qurateur de la Ville de Quéébecbec = 643,2 tonnes/an643,2 tonnes/an

* Les émissions attribuables au transport en commun, aux camions 
légers et camions lourds n’étaient pas prises en considération
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Le chauffage résidentiel au bois

Source : Ressources naturelles du Canada 
http://www.canren.gc.ca/prod_serv/index_f.asp?CaId=128&PgId=1224

NOTE : NOTE : ÀÀ ll’é’échelle provinciale, une maison sur cinq posschelle provinciale, une maison sur cinq possèède une installation de chauffage au bois, de une installation de chauffage au bois, 
donc nous pouvons supposer que 47 580 mdonc nous pouvons supposer que 47 580 méénages utilisent lnages utilisent l’é’énergie du bois nergie du bois àà QuQuéébec (237 900 / 5)bec (237 900 / 5)

http://www.canren.gc.ca/prod_serv/index_f.asp?CaId=128&PgId=1224


35

Émissions annuelles de NOx, de MP2,5, de SO2 et de 
COV attribuables au chauffage résidentiel au bois

Rejets dans l'atmosphère
Principaux contaminants 

atmosphériques Chauffage au bois -
Ville de Québec*

Incinérateur de la 
Ville de Québec

Oxyde d'azote (exprimés en NO2) 1 379,82 tonnes 509,20 tonnes

MP2,5  (Particules ! 2,5 microns) 3 283,02 tonnes 4,30 tonnes

Dioxyde de soufre 47,58 tonnes 67,00 tonnes

Composés organiques volatils (COV) 4 756,00 tonnes 225,90 tonnes

* Estimé à partir des émissions atmosphériques de PM2,5 et de gaz précurseurs à la formation de l’ozone et des 

particules fines pour l’année 2000 au Québec (voir la diapo no 26)
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Source : Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/chauf99-02/Sommaire-fr.pdf

Émissions de dioxines attribuables au 
chauffage résidentiel au bois 

! Étude réalisée dans une zone 
résidentielle de Montréal de 
1999 à 2002

! Dans la zone résidentielle, la 
concentration moyenne de 
dioxines est 2,5 fois plus 
élevée l'hiver que l'été

! Également, la concentration 
moyenne de dioxines dans la 
zone résidentielle est 1,7 fois 
plus élevée qu'au centre ville 
de Montréal en hiver

http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/chauf99-02/Sommaire-fr.pdf
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ConclusionConclusion

!! Il est trIl est trèès difficile ds difficile d’é’évaluer valuer 
des effets sur la santdes effets sur la santéé des des 
éémissions atmosphmissions atmosphéériques riques 
de polluants de lde polluants de l’’incinincinéérateur rateur 
de la Ville de Qude la Ville de Quéébec de bec de 
fafaççon isolon isoléée car ces e car ces 
éémissions smissions s’’ajoutent aux ajoutent aux 
autres sources locales de autres sources locales de 
pollutionpollution
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Quelques mesures pour amQuelques mesures pour amééliorer la liorer la 
qualitqualitéé de lde l’’air air àà QuQuéébecbec

Incinérateur Industrie Transport Chauffage
-Favoriser la réduction, 
le réemploi, le recyclage 
et la réutilisation des 
déchets 
-Encourager  le 
compostage des déchets 
biologiques
-Réglementer la collecte 
des déchets toxiques
-Arrêter progressivement 
l'incinération des 
déchets 

-Améliorer les normes 
réglementaires en 
matière de qualité de l'air
-Éliminer 
progressivement les 
technologies à l'origine 
de la pollution
-Encourager  le recours 
aux énergies locales et 
renouvelables

-Favoriser le transport 
en commun
-Encourager le co-
voiturage au maximum
-Interdire aux 
automobilistes de faire 
tourner les moteurs au 
ralenti 
-Encourager l’achat de 
voiture moins polluante

-Encourager l’économie 
d’énergie 
-Réglementer les 
appareils de chauffage 
au bois
-Défavoriser  l'utilisation 
du chauffage au bois 
comme mode de 
chauffage principal 
-Encourager l’entretien 
régulier des installations 
de chauffage


