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SantSantéé publique publique -- QualitQualitéé de lde l’’airair

Peu de choses sont plus importantes que l'air que nous Peu de choses sont plus importantes que l'air que nous 
respironsrespirons
Chaque jour, environ 14 000 l dChaque jour, environ 14 000 l d’’air transitent par nos voies air transitent par nos voies 
respiratoires respiratoires 
Un enjeu majeur de santUn enjeu majeur de santéé publiquepublique

Contribuer Contribuer àà ll’’amaméélioration de la qualitlioration de la qualitéé de lde l’’air de notre villeair de notre ville
RRééduction de lduction de l’’impact direct de la pollution de limpact direct de la pollution de l’’air entraair entraîînene

la diminution du nombre des cas dla diminution du nombre des cas d’’infections respiratoires, infections respiratoires, 
dd’’asthme, de maladies cardiaques et de cancers asthme, de maladies cardiaques et de cancers 
pulmonaires pulmonaires 
la rla rééduction des duction des éémissions de gaz missions de gaz àà effet de serre effet de serre 
(changement climatique)(changement climatique)
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SantSantéé publique publique -- SurveillanceSurveillance

La La Loi sur la santLoi sur la santéé publiquepublique stipulestipule
«« que soit effectuque soit effectuéée une surveillance continue de le une surveillance continue de l’é’état de santtat de santéé
de la population en gde la population en géénnééral et de ses facteurs dral et de ses facteurs dééterminants, terminants, 
afin dafin d’’en connaen connaîître ltre l’é’évolution et de pouvoir offrir volution et de pouvoir offrir àà la la 
population des services appropripopulation des services appropriéés s »»

Loi sur la santé publique (L.R.Q., chapitre S-2.2, article 4) 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telechhttp://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_2_2/S2_2.htmlarge.php?type=2&file=/S_2_2/S2_2.html

La La surveillance continue de lsurveillance continue de l’é’état de santtat de santéé de la populationde la population se se 
ddééfinit commefinit comme

«« un processus continu dun processus continu d’’apprapprééciation de lciation de l’é’état de santtat de santéé de la de la 
population et de ses dpopulation et de ses dééterminants par la collecte, lterminants par la collecte, l’’analyse et analyse et 
ll’’interprinterpréétation des donntation des donnéées sur la santes sur la santéé et de ses et de ses 
ddééterminants terminants àà ll’é’échelle dchelle d’’une population une population »»

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux  du Québec
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?surveillance

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_2_2/S2_2.html
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?surveillance
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SantSantéé publique publique -- Surveillance (suite)Surveillance (suite)

LL’’exercice de la fonction de la surveillance continue de lexercice de la fonction de la surveillance continue de l’é’état de tat de 
santsantéé de la populationde la population

conficonfiéé de manide manièère exclusive, au re exclusive, au ministre de laministre de la SantSantéé et des et des 
Services sociauxServices sociaux et aux et aux directeurs de santdirecteurs de santéé publiquepublique
le ministre peut confier le ministre peut confier àà ll’’Institut national de santInstitut national de santéé
publiquepublique, en tout ou en partie, sa fonction de surveillance , en tout ou en partie, sa fonction de surveillance 
ou certaines activitou certaines activitéés de surveillance, aux conditions et s de surveillance, aux conditions et 
dans la mesure qudans la mesure qu’’il juge appropriil juge appropriééss

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux  du Québec
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?surveillance

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?surveillance
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SantSantéé publique publique -- Surveillance (suite)Surveillance (suite)

Les intoxications, infections et Les intoxications, infections et maladies maladies àà ddééclaration claration 
obligatoire obligatoire (MADO) rel(MADO) relèèvent de :vent de :

la Loi sur la santla Loi sur la santéé publique (dpublique (dééc. 2001) c. 2001) 
le Rle Rèèglement dglement d’’application de la Loi sur la santapplication de la Loi sur la santéé publique publique 
(nov. 2003)(nov. 2003)
le Rle Rèèglement ministglement ministéériel driel d’’application de la Loi sur la santapplication de la Loi sur la santéé
publique (nov. 2003)publique (nov. 2003)

Liste des mListe des maladiesaladies, infections et intoxications , infections et intoxications àà ddééclaration claration 
obligatoireobligatoire destindestinéée aux me aux méédecins et aux laboratoires :decins et aux laboratoires :

àà ddééclarer dans les 48 heures au directeur de santclarer dans les 48 heures au directeur de santéé publique publique 
de la rde la réégion concerngion concernééee

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux  du Québec 
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/mado.php

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/mado.php
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MADO dMADO d’’origine environnementale origine environnementale 
AmiantoseAmiantose
Atteinte bronchoAtteinte broncho--pulmonaire aigupulmonaire aiguëë dd’’origine chimique (bronchiolite, origine chimique (bronchiolite, pneumonitepneumonite, alv, alvééolite, olite, 
bronchite, syndrome dbronchite, syndrome d’’irritation bronchique ou irritation bronchique ou oedoedèèmeme pulmonaire)pulmonaire)
Atteinte des systAtteinte des systèèmes cardiaque, gastromes cardiaque, gastro--intestinal, hintestinal, héématopomatopoïéïétique, rtique, réénal, pulmonaire ou nal, pulmonaire ou 
neurologique lorsque le mneurologique lorsque le méédecin a des motifs sdecin a des motifs séérieux de croire que cette atteinte est consrieux de croire que cette atteinte est conséécutive cutive 
àà une exposition chimique dune exposition chimique d’’origine environnementale ou professionnelle par les :origine environnementale ou professionnelle par les :

alcools (ex. : alcool alcools (ex. : alcool isopropyliqueisopropylique, alcool m, alcool mééthylique)thylique)
aldaldééhydes (ex. : formaldhydes (ex. : formaldééhyde)hyde)
ccéétones (ex. : actones (ex. : acéétone, mtone, mééthyle thyle ééthyle cthyle céétone)tone)
champignons (ex. : amanites, clitocybes)champignons (ex. : amanites, clitocybes)
corrosifs (ex. : acide fluorhydrique, hydroxyde de sodium)corrosifs (ex. : acide fluorhydrique, hydroxyde de sodium)
esters (ex. : esters desters (ex. : esters d’’acides gras acides gras ééthoxylthoxylééss))
gaz et asphyxiants (ex. : monoxyde de carbone, hydroggaz et asphyxiants (ex. : monoxyde de carbone, hydrogèène sulfurne sulfuréé, , acacééthylthylèènene))
glycols (ex. : glycols (ex. : ééthylthylèène glycol)ne glycol)
hydrocarbures et autres composhydrocarbures et autres composéés organiques volatils (ex. : aliphatique, aromatique, s organiques volatils (ex. : aliphatique, aromatique, 
haloghalogéénnéé, polycyclique), polycyclique)
mméétaux et mtaux et méétallotalloïïdes (ex. : plomb, mercure)des (ex. : plomb, mercure)
pesticides (ex. : insecticides organophosphorpesticides (ex. : insecticides organophosphoréés et carbamates)s et carbamates)
plantes (ex. : datura, stramoine, digitale)plantes (ex. : datura, stramoine, digitale)

BBééryllioserylliose
Cancer du poumon liCancer du poumon liéé àà ll’’amiante, dont lamiante, dont l’’origine professionnelle a origine professionnelle a ééttéé confirmconfirméée par un Comite par un Comitéé
spspéécial des maladies professionnelles pulmonairescial des maladies professionnelles pulmonaires
SilicoseSilicose
ToxiToxi--infection alimentaire et hydriqueinfection alimentaire et hydrique
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Paradigme de lParadigme de l’é’évaluation des risquesvaluation des risques

INERIS                        
http://www.x-environnement.org/jr/JR99/cicolella.html

http://www.x-environnement.org/jr/JR99/cicolella.html
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La pollution de lLa pollution de l’’airair

Les polluants dits Les polluants dits 
«« primairesprimaires »» se se 
retrouvent en grande retrouvent en grande 
quantitquantitéé prprèès des s des 
sources qui les ont sources qui les ont 
engendrengendréés s 
Au fur et Au fur et àà mesure que mesure que 
l'on s'l'on s'ééloigne des loigne des 
sources, ces polluants sources, ces polluants 
primaires diminuent en primaires diminuent en 
concentration par effet de concentration par effet de 
transport et de transport et de 
transformation pour transformation pour 
laisser place aux laisser place aux 
polluants polluants «« secondairessecondaires »»

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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Surveillance de la qualitSurveillance de la qualitéé de lde l’’air air -- MDDEPMDDEP
Station Des Sables (statistiques horaires)Station Des Sables (statistiques horaires)

Norme
Polluant Année Moyenne 

annuelle
Moyenne 
sur 24 h

2004

2005 12,6 ppb 71 ppb

2005 2,3 ppb 70 ppb

2005 8,5 µg/m3 65 µg/m3

2004 0,4 ppm 4 ppm 

2005 0,4 ppm 5 ppm 
-

13 ppm 1

(8 h)
Monoxyde de 
carbone (CO)

2004

2004

110 ppb 1

(207 µg/m3)

2,6 ppb 49 ppb 20 ppb 1

(52 µg/m3)
110 ppb 1

(228 µg/m3)
Dioxyde de 
soufre (SO2)

7,7 µg/m3 73 µg/m3

15 µg/m3 2 35 µg/m3 2Particules ≤≤ 2,5 
microns (PM2,5)

13,5 ppb 76 ppb 55 ppb 1

(103 µg/m3)
Dioxyde d’azote 
(NO2) 

Moyenne Valeur 
maximale

1 Gouvernement du Québec - Règlement sur la qualité de l'atmosphère       
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FQ_2%2FQ2R20.htm

2 United States Environmental Protection Agency
http://www.epa.gov/oar/particlepollution/naaqsrev2006.html

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FQ_2%2FQ2R20.htm
http://www.epa.gov/oar/particlepollution/naaqsrev2006.html
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Campagnes d’échantillonnage du MDDEP sur 
la qualité de l’air ambiant 

Basse-Ville de Québec (2004-2005)
NOX Concentrations varient en fonction de la densité de la circulation

Certaines valeurs ont dépassé les critères (été)
COV Concentrations en BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) associées 

aux carburants (transport) ; concentrations comparables aux autres milieux 
urbains ; généralement très en dessous des critères

Particules 
respirables

Concentrations ne dépassent pas les critères sur 24 heures
Correspond au passage des camions

Dioxines et 
furanes

Concentrations inférieures aux critères
Concentrations comparables à celles ailleurs au Québec

SO2 Concentrations faibles (sous les critères)
Concentrations associées au passage des camions

HAP Concentrations influencées par la circulation ; inférieures aux critères pour trois 
types de HAP ; résultats semblables à ceux obtenus ailleurs au Québec

Mercure De l’ordre du bruit de fond ; concentrations les plus élevées correspondent au 
passage des camions à déchets ou véhicules lourds ; critères sont respectés

Note :    2 périodes d’échantillonnage de 4 jours peuvent servir à titre indicatif, jj
mais ne permettent pas de faire une analyse globale de risque à la santé
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ÉÉmissions atmosphmissions atmosphéériques de riques de 
ll’’incinincinéérateur de la Ville de Qurateur de la Ville de Quéébecbec

Contaminants Résultats moyens1 Norme2

Particules (mg/m3) 11,7 20
Acide chlorhydrique (mg/m3) 16,2 50
Monoxyde de carbone (mg/m3) 223 57
Dioxines/furannes (ng/m3) 0,039 0,08
Mercure (µg/m3) 6,9 20

1 Mai et juillet 2003
2 Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles du Québec
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R6_02.HTM

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R6_02.HTM
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Émissions de dioxines et de furanes
aux cheminées de l'incinérateur

de la Ville de Québec

Source : Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec 
http://www.incinerateur.qc.ca/pdf/INC_suivi_1994-2005.pdf

http://www.incinerateur.qc.ca/pdf/INC_suivi_1994-2005.pdf
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RRééglementation s'appliquantglementation s'appliquant
aux aux éémissions des usines d'incinmissions des usines d'incinéération de ration de 

ddééchets mchets méénagersnagers
QuQuéébecbec
Les installations d'incinLes installations d'incinéération ne doivent pas ration ne doivent pas éémettre dans l'atmosphmettre dans l'atmosphèère des gaz   re des gaz   
de combustion contenant  plus de 0,08de combustion contenant  plus de 0,08 nanogrammesnanogrammes (10(10--99 g) / mg) / mèètre cube de tre cube de 
polychlorodibenzofuranespolychlorodibenzofuranes et de et de polychlorodibenzopolychlorodibenzo (b, e) (1,4) dioxines (b, e) (1,4) dioxines 

Source : Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles du Québec
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R6_02.HTM

FranceFrance
Valeurs limites des Valeurs limites des éémissions atmosphmissions atmosphéériques (moyennes journaliriques (moyennes journalièères) pour les res) pour les 
dioxines et furanes (PCDD/F) : 0,1 dioxines et furanes (PCDD/F) : 0,1 ngng/Nm/Nm33 en moyenne sur une pen moyenne sur une péériode riode 
d'd'ééchantillonnage de six heures minimum et huit heures maximumchantillonnage de six heures minimum et huit heures maximum

Source  : Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations 
incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux

http://aida.ineris.fr/textes/arretes/text3342.htm

OntarioOntario
Le critLe critèère de qualitre de qualitéé dd’’air ambiant sur 24 heures air ambiant sur 24 heures –– 5 5 picogrammespicogrammes (10(10--1212 g) ET / mg) ET / mèètre tre 
cubecube

Ministère de l’Environnement et de l’Énergie
http://www.ene.gov.on.ca/cons/681f01.pdf

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R6_02.HTM
http://aida.ineris.fr/textes/arretes/text3342.htm
http://www.ene.gov.on.ca/cons/681f01.pdf
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IncinIncinéérateur de la Ville de Qurateur de la Ville de Quéébecbec
Substances dSubstances dééclarclaréées es àà Environnement Canada (2005)Environnement Canada (2005)

Élimination
Nom de la 
substance

Rejets sur 
place

sur place hors site

Cuivre (et ses 
composés) 0.000 0.000 46.200 0.000 tonnes

Dioxines et 
furannes 0.083 0.000 0.000 

?   0.000 g TEQ(ET)

Hexachlorobenzène 0.000 0.000 0.000 0.000 grams

Acide chlorhydrique 100.000 0.000 0.000 0.000 tonnes

Plomb (et ses 
composés) 14.500 0.000 90700.000 0.000 kg

Mercure (et ses 
composés) 21.000 0.000 323.090 0.000 kg

Acide sulfurique 0.000 0.000 0.000 0.000 tonnes

Transferts 
hors site pour 

recyclage
Unités

Source : Environnement Canada (INRP)Source : Environnement Canada (INRP)
http://199.212.18.76/pdb/querysite/facility_substance_summary_f.http://199.212.18.76/pdb/querysite/facility_substance_summary_f.cfm?opt_npri_id=0000000211&opt_report_year=2005cfm?opt_npri_id=0000000211&opt_report_year=2005

http://199.212.18.76/pdb/querysite/facility_substance_summary_f.cfm?opt_npri_id=0000000211&opt_report_year=2005
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Source : Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec 
http://www.incinerateur.qc.ca/pdf/presentation_Incinerateur.pdf

MatiMatièères rres réésiduelles traitsiduelles traitéées es àà ll’’incinincinéérateurrateur

http://www.incinerateur.qc.ca/pdf/presentation_Incinerateur.pdf
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Répartition des dioxines dans un 
incinérateur de déchets ménagers

µg I-TEQ / tonne de déchets Pourcentage 
Mâchefers 7,59 72,6
Cendres sous chaudière 0,58 5,6
Cendres des filtres à manche 1,94 18,6
Boues 0,16 1,5
Cheminées

Phase gazeuse 0,15 1,5
Poussières 0,02 0,2

Total 10,44 100
Source : Giugliano, M., Cernuschi, S., Grosso, M., Miglio, R., Aloigi, E. (2002), PCDD/F mass balance 

in the flue gas cleaning units of a MSW Incineration plant, Chemosphere 46: 1321-1328

Si lSi l’’incinincinéérateur rateur éétait tait ééquipquipéé des meilleures technologies disponibles, le des meilleures technologies disponibles, le 
traitement de 300 000 tonnes de dtraitement de 300 000 tonnes de dééchets engendrerait au total 3,13 g de dioxineschets engendrerait au total 3,13 g de dioxines

300 000 t x 10,44 300 000 t x 10,44 µµg = 3 132 000 g = 3 132 000 µµgg

Les Les éémissions de dioxines missions de dioxines àà la cheminla cheminéée seraient de 0,051 g e seraient de 0,051 g 
300 000 t x 0,17 300 000 t x 0,17 µµg = 51 000 g = 51 000 µµgg
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IncinIncinéérateur de la Ville de Qurateur de la Ville de Quéébecbec
Substances dSubstances dééclarclaréées es àà Environnement Canada (2005)Environnement Canada (2005)

Principaux contaminants 
atmosphériques

Rejets dans 
l'atmosphère Unités

Monoxyde de carbone 643.200 tonnes

Oxyde d'azote (exprimés en NO2) 509.200 tonnes

Particules totales 23.900 tonnes

MP2,5  (Particules ≤ 2,5 microns) 4.300 tonnes

Dioxyde de soufre 67.000 tonnes

Composés organiques volatils (COV) 225.900 tonnes

Source : Environnement Canada (INRP)Source : Environnement Canada (INRP)
http://199.212.18.76/pdb/querysite/facility_substance_summary_f.http://199.212.18.76/pdb/querysite/facility_substance_summary_f.cfm?opt_npri_id=0000000211&opt_report_year=2005cfm?opt_npri_id=0000000211&opt_report_year=2005

http://199.212.18.76/pdb/querysite/facility_substance_summary_f.cfm?opt_npri_id=0000000211&opt_report_year=2005
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RRéépartition des partition des éémissions qumissions quéébbéécoises de NOcoises de NOXX, de , de 
COV et de particules par secteur dCOV et de particules par secteur d’’activitactivitéé en 2000en 2000

Source : MDDEP 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/particules_ozone/index.htm

http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/particules_ozone/index.htm
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Nombre de vNombre de vééhicules en circulation selon la hicules en circulation selon la 
rréégion de rgion de réésidence du proprisidence du propriéétairetaire

Source : La Societe de l'assurance automobile du Quebec. 
http://www.saaq.qc.ca/publications/dossiers_etudes/dossier_bilan2005.pdf

http://www.saaq.qc.ca/publications/dossiers_etudes/dossier_bilan2005.pdf
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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 particulièèresres1 1 

(Capitale(Capitale--Nationale)Nationale)
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 266 085 automobiles = 7 982,6 tonnes/an266 085 automobiles = 7 982,6 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 266 085266 085 automobiles = 11 707,7 tonnes/anautomobiles = 11 707,7 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 266 085266 085 automobiles = 79 825,5 tonnes/anautomobiles = 79 825,5 tonnes/an

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

11 Les Les éémissions attribuables au transport en communmissions attribuables au transport en commun, aux camions laux camions léégers gers 
et camions lourds net camions lourds n’é’étaient pas prises en considtaient pas prises en considéérationration
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Les effets sur la santLes effets sur la santéé des des 
principaux polluantsprincipaux polluants

Personnes les plus Personnes les plus 
sensiblessensibles

les jeunes enfantsles jeunes enfants
les femmes les femmes 
enceintes enceintes 
les personnes        les personnes        
souffrantsouffrant

dd’’asthmeasthme
de bronchite de bronchite 
de problde problèèmes   mes   
cardiaquescardiaques
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Les effets sur la santLes effets sur la santéé
de lde l’’exposition aux oxydes dexposition aux oxydes d’’azoteazote

NONO2 2 est toxique (40 fois plus que CO; 4 fois plus que NO) est toxique (40 fois plus que CO; 4 fois plus que NO) 

NONO22 ppéénnèètre profondtre profondéément dans les poumons ment dans les poumons 

Les pics de concentrations sont plus nocifs qu'une même dose surLes pics de concentrations sont plus nocifs qu'une même dose sur
une longue pune longue péériode riode 

NO est un gaz irritant pour les bronches, il rNO est un gaz irritant pour les bronches, il rééduit le pouvoir duit le pouvoir 
oxygoxygéénateur du sangnateur du sang

Source : Centre interprofessionnel technique d’étude de la pollution atmosphérique (France)
http://www.citepa.org/pollution/effets.htm

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 aux infections des bronches aux infections 
microbiennes chez l'enfantmicrobiennes chez l'enfant

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

http://www.citepa.org/pollution/effets.htm
http://www.planetecologie.org/ENCYCLOPEDIE/EnvironEurope/2AIR/airsante.html
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Les effets sur la santLes effets sur la santéé
de lde l’’exposition aux oxydes dexposition aux oxydes d’’azote (suite)azote (suite)

Une Une éétude norvtude norvéégienne relgienne relèève que le risque de cancer du ve que le risque de cancer du 
poumon est accru de manipoumon est accru de manièère significative pour les re significative pour les 
personnes expospersonnes exposéées es àà une plus forte concentration en oxyde une plus forte concentration en oxyde 
d'azote dans l'air ambiantd'azote dans l'air ambiant

Sur 16 209 hommes de 40 Sur 16 209 hommes de 40 àà 49 ans r49 ans réésidant sidant àà Oslo suivis de Oslo suivis de 
1972 1972 àà 1998, 418 ont d1998, 418 ont dééveloppveloppéé un cancer du poumonun cancer du poumon

Le risque de cancer du poumon augmentait de 8 % pour une Le risque de cancer du poumon augmentait de 8 % pour une 
hausse de 10 hausse de 10 µµg/mg/m33 de la concentration en oxyde d'azotede la concentration en oxyde d'azote

Il s'accroissait de 1 % pour la même augmentation de la Il s'accroissait de 1 % pour la même augmentation de la 
concentration de dioxyde de souffre dans l'air ambiant des concentration de dioxyde de souffre dans l'air ambiant des 
quartiers oquartiers oùù vivaient et travaillaient ces Norvvivaient et travaillaient ces Norvéégiensgiens

Source : Thorax – An International Journal of Respiratory Medicine (UK)
http://thorax.bmjjournals.com/cgi/content/full/58/12/1071

http://thorax.bmjjournals.com/cgi/content/full/58/12/1071
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Les effets sur la santLes effets sur la santéé
de lde l’’exposition aux COVexposition aux COV

Irritants voies respiratoires (ex. : fIrritants voies respiratoires (ex. : formaldormaldééhyde)hyde)
Certains COV sont considCertains COV sont considéérréés comme mutags comme mutagèènes, nes, 
ttéératogratogèènes ou cancnes ou cancéérigrigèènes ou soupnes ou soupççonnonnéés de ls de l’’être, être, 
par exemple le par exemple le benzbenzèènene

canccancéérigrigèène certain chez lne certain chez l’’hommehomme
ll’’OMS OMS éévalue le risque attribuable au benzvalue le risque attribuable au benzèène ne àà 4 cas 4 cas 
de leucde leucéémies par million de personnes exposmies par million de personnes exposéées es 
pendant leur vie entipendant leur vie entièère re àà une concentration de une concentration de 
11 mg/mmg/m33 (0,31 ppm)(0,31 ppm)

Source : Haut ComitSource : Haut Comitéé de la Santde la Santéé Publique (France)Publique (France)

http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/pollution/sommaire.htmhttp://www.sante.gouv.fr/htm/actu/pollution/sommaire.htm

http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/pollution/sommaire.htm
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Les effets sur la santLes effets sur la santéé de lde l’’exposition aux exposition aux 
particules fines en suspensionparticules fines en suspension

Les particules les plus dangereuses pour la santé sont celles 
d’un diamètre de 2,5 microns ou moins car elles peuvent 
pénétrer profondément dans les poumons
Irritation et inflammation des voies respiratoires
Effet allergisant (intensification des crises d'asthme)
Augmentation des hospitalisations pour problèmes 
respiratoires ou cardiovasculaires
Cancer du poumon (présence de molécules cancérogènes 
absorbées)
Amplification des effets toxiques des autres substances

Source : Institut de veille sanitaire (France)Source : Institut de veille sanitaire (France)
http://www.invs.sante.fr/surveillance/psas9/risques_sanitaires.hhttp://www.invs.sante.fr/surveillance/psas9/risques_sanitaires.htmltml

http://www.invs.sante.fr/surveillance/psas9/risques_sanitaires.html
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Les effets sur la santLes effets sur la santéé de lde l’’exposition aux exposition aux 
particules fines en suspension (suite)particules fines en suspension (suite)

ÉÉtudes tudes éépidpidéémiologiques (Canada miologiques (Canada –– ÉÉtatstats--Unis)Unis)

Une augmentation de 3 Une augmentation de 3 àà 44 % du taux quotidien de % du taux quotidien de 
mortalitmortalitéé associassociéée e àà une augmentation une augmentation 
quotidienne des particules fines de 25 quotidienne des particules fines de 25 µµg/mg/m3 3 auau--
dessus des valeurs normales (qui sont dessus des valeurs normales (qui sont 
ggéénnééralement infralement inféérieures rieures àà 20 20 µµg/mg/m3 3 ))

Une augmentation de 10 Une augmentation de 10 µµg/mg/m3  3  du niveau moyen du niveau moyen 
des PMdes PM2,52,5 est en effet liest en effet liéée e àà une augmentation de une augmentation de 
1414 % du risque de cancer du poumon% du risque de cancer du poumon

Source : Institut national de santSource : Institut national de santéé publique du Qupublique du Quéébecbec
http://www.menv.gouv.qc.ca/air/symposium/sympohttp://www.menv.gouv.qc.ca/air/symposium/sympo--actesactes--detail.pdfdetail.pdf

http://www.menv.gouv.qc.ca/air/symposium/sympo-actes-detail.pdf
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Les effets sur la santLes effets sur la santéé
de lde l’’exposition exposition àà des niveaux ambiants des niveaux ambiants 

de monoxyde de carbonede monoxyde de carbone
Les individus atteints de maladies du cLes individus atteints de maladies du cœœur, notamment d'une ur, notamment d'une 
angine stable induite par l'effort, de coronaropathie et d'ischangine stable induite par l'effort, de coronaropathie et d'ischéémie mie 
du cdu cœœur, reprur, repréésentent une population sentent une population àà plus grande risque de plus grande risque de 
l'exposition aux niveaux de monoxyde de carbone ambiantsl'exposition aux niveaux de monoxyde de carbone ambiants

Autres groupes vulnAutres groupes vulnéérables : les femmes enceintes, les frables : les femmes enceintes, les fœœtus et tus et 
poupons, les personnes atteintes d'anpoupons, les personnes atteintes d'anéémie ou de maladies mie ou de maladies 
respiratoires, les arespiratoires, les aîînnéés, les enfants et les personnes atteintes s, les enfants et les personnes atteintes 
d'd'acrosyndromeacrosyndrome et de et de bronchopneumopathiebronchopneumopathie chronique chronique 
obstructiveobstructive

Les personnes qui travaillaient Les personnes qui travaillaient àà l'extl'extéérieur de la maison, les rieur de la maison, les 
personnes soumises personnes soumises àà une exposition professionnelle une exposition professionnelle éélevlevéée e 
(chauffeurs de camions, chauffeurs de taxi, chauffeurs d'autobus(chauffeurs de camions, chauffeurs de taxi, chauffeurs d'autobus, , 
mméécaniciens de voitures, garagistes, policiers) et les personnes caniciens de voitures, garagistes, policiers) et les personnes 
qui voyageaient plus de 6 heures par semaine subissent des qui voyageaient plus de 6 heures par semaine subissent des 
expositions considexpositions considéérablement plus rablement plus éélevlevééeses

Source : Santé Canada

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/air/naaqo-onqaa/carbon-monoxyde-carbone/index_f.html

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/air/naaqo-onqaa/carbon-monoxyde-carbone/index_f.html
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Dioxines et furanes
Les Les éémissions de dioxines dans lmissions de dioxines dans l’’environnement proviennent : environnement proviennent : 

dd’’incinincinéération des dration des dééchets chets 
de procde procééddéés industriels divers (fonderie, ms industriels divers (fonderie, méétallurgie, sidtallurgie, sidéérurgie, brrurgie, brûûlage de lage de 
câbles, fabrication dcâbles, fabrication d’’herbicides et de pesticides)herbicides et de pesticides)
de combustion industrielle et rde combustion industrielle et réésidentielle de bois et de charbonsidentielle de bois et de charbon
dd’’industrie de la papeterie et du blanchiment de la pâte industrie de la papeterie et du blanchiment de la pâte àà papierpapier

Les dioxines Les dioxines éémises peuvent être transportmises peuvent être transportéées sur de longues es sur de longues 
distances avant de retomber distances avant de retomber àà la surface des sols et des milieux la surface des sols et des milieux 
aquatiquesaquatiques
Les dioxines persistent dans les milieux environnementaux en raiLes dioxines persistent dans les milieux environnementaux en raison son 
de leur grande stabilitde leur grande stabilitéé thermique et chimiquethermique et chimique

demidemi--vie est estimvie est estiméée dans le sol e dans le sol àà plus de 10 ansplus de 10 ans
demidemi--vie dans l'organisme humain est d'environ 7 ansvie dans l'organisme humain est d'environ 7 ans

Le mode principal d'exposition chez l'homme, pour la population Le mode principal d'exposition chez l'homme, pour la population 
ggéénnéérale, est la voie alimentaire qui participe pour 90 % rale, est la voie alimentaire qui participe pour 90 % àà 95 % 95 % àà
l'exposition globalel'exposition globale

Source : L’Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset) 
http://www.afsse.fr/index.php?pageid=701&parentid=265

http://www.afsse.fr/index.php?pageid=701&parentid=265
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Les effets sur la santLes effets sur la santéé
de lde l’’exposition aux dioxinesexposition aux dioxines

Maladies de la peau, comme la Maladies de la peau, comme la chloracnchloracnéé
Troubles hTroubles héépatiquespatiques
Affaiblissement du systAffaiblissement du systèème immunitaire, de l'appareil me immunitaire, de l'appareil 
endocrinien et des fonctions de reproductionendocrinien et des fonctions de reproduction
Effets sur le dEffets sur le dééveloppement du systveloppement du systèème nerveux et d'autres me nerveux et d'autres 
cas de dcas de dééveloppementveloppement
Certains types de cancersCertains types de cancers

Source : Santé Canada
http://www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/environ/dioxin_f.html

LL’’OMS a fixOMS a fixéé une dose mensuelle tolune dose mensuelle toléérable provisoire (DMTP) rable provisoire (DMTP) 
pour les dioxines, les furanes et les polychlorobiphpour les dioxines, les furanes et les polychlorobiphéényles nyles 
(PCB) de 70 (PCB) de 70 picogrammespicogrammes (10(10--1212 g) par kilogramme de poids g) par kilogramme de poids 
corporelcorporel

Source ; Organisation mondiale de la santé
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs281/fr/index.html

http://www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/environ/dioxin_f.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs281/fr/index.html
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Les effets sur la santLes effets sur la santéé
de lde l’’exposition aux dioxines (suite)exposition aux dioxines (suite)

Les Les éétudes tudes éépidpidéémiologiques les plus informatives concernent miologiques les plus informatives concernent 
les travailleurs des usines de pesticides et la population de les travailleurs des usines de pesticides et la population de 
Seveso qui fSeveso qui fûût accidentellement expost accidentellement exposéée en 1976 e en 1976 àà une dioxine une dioxine 
particuliparticulièère (la 2,3,7,8 TCDD)re (la 2,3,7,8 TCDD)

Source : IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol69/volume69.pdf

Il faut toutefois noter que les niveaux dIl faut toutefois noter que les niveaux d’’exposition de ces exposition de ces 
populations populations éétaient de 100 taient de 100 àà 1000 fois plus 1000 fois plus éélevlevéés que ceux de s que ceux de 
la population gla population géénnéérale rale 
Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) 
classe les dioxines parmi les cancclasse les dioxines parmi les cancéérogrogèènes humains connusnes humains connus

Source : Organisation mondiale de la santé
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs281/fr/index.html

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol69/volume69.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs281/fr/index.html
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Les effets sur la santLes effets sur la santéé
de lde l’’exposition au plombexposition au plomb

Des Des éémanations ou des particules de plomb peuvent être manations ou des particules de plomb peuvent être 
liblibéérréées lorsque l'on bres lorsque l'on brûûle des huiles usle des huiles uséées, des imprimes, des impriméés de s de 
couleur, des bocouleur, des boîîtiers de batteries ou du bois recouvert d'une tiers de batteries ou du bois recouvert d'une 
peinture au plomb peinture au plomb 
Même de petites quantitMême de petites quantitéés de plomb peuvent être dangereuses, s de plomb peuvent être dangereuses, 
en particulier pour les nourrissons, les jeunes enfants et les en particulier pour les nourrissons, les jeunes enfants et les 
femmes enceintesfemmes enceintes
Symptômes d'une exposition prolongSymptômes d'une exposition prolongéée : ane : anéémie, lmie, léésions du sions du 
systsystèème nerveux, perte d'appme nerveux, perte d'appéétit, douleurs abdominales, tit, douleurs abdominales, 
constipation, fatigue, insomnie, irritabilitconstipation, fatigue, insomnie, irritabilitéé et maux de têteet maux de tête

Source : Santé Canada
http://www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/environ/lead-plomb_f.html

http://www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/environ/lead-plomb_f.html
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Les effets sur la santLes effets sur la santéé
de lde l’’exposition au mercureexposition au mercure

Principaux effets dPrincipaux effets d’’une exposition de lune exposition de l’’homme au Hg homme au Hg àà
ll’’origine de maladies immunologiques, cardiovasculaires, origine de maladies immunologiques, cardiovasculaires, 
rréénales et neurologiquesnales et neurologiques
Des dDes déécouvertes rcouvertes réécentes dcentes déécrivent les effets indcrivent les effets indéésirables sirables 
sur le systsur le systèème immunitaire et cardiovasculaire pour de trme immunitaire et cardiovasculaire pour de trèès s 
faibles concentrations de mercurefaibles concentrations de mercure
DD’’apraprèès les donns les donnéées scientifiques disponibles, les es scientifiques disponibles, les 
concentrations normales dconcentrations normales d’’air ambiant de vapeur de air ambiant de vapeur de 
mercure, en moyenne de 1,6 mercure, en moyenne de 1,6 ngng/m/m33 dd’’air, ne reprair, ne repréésentent pas sentent pas 
une source de prune source de prééoccupation occupation 

Source : Environnement Canada 
http://www.ec.gc.ca/MERCURY/EH/FR/eh-hc.cfm?SELECT=EH

http://www.ec.gc.ca/MERCURY/EH/FR/eh-hc.cfm?SELECT=EH
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Les effets sur la santLes effets sur la santéé
de lde l’’exposition au bexposition au béérylliumryllium

PrPréésent sent àà des trdes trèès faibles concentrations dans presque tous les s faibles concentrations dans presque tous les 
ddéébris d'bris d'ééquipements quipements éélectroniques (risque en lectroniques (risque en éémergence) mergence) 
Peut être la cause de cancers du poumon ou dPeut être la cause de cancers du poumon ou d’’une maladie une maladie 
pulmonaire chronique (bpulmonaire chronique (béérylliose) particulirylliose) particulièèrement invalidante rement invalidante 
chez les travailleurs et la population avoisinante dchez les travailleurs et la population avoisinante d’’un site un site 
éémetteur de ce mmetteur de ce méétaltal

Source : Bibliographie sélective préparée par le Centre de documentation de la CSST 
http://www.reptox.csst.qc.ca/Documents/PlusEncore/Bibliographies/pdf/Beryllium2005.pdf

Le critère de la qualité de l’air extérieur pour le béryllium est de 
0,0004 µg/m3 (Concentration sans effet nocif-inhalation)

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/Air/criteres/fiches.pdf

http://www.reptox.csst.qc.ca/Documents/PlusEncore/Bibliographies/pdf/Beryllium2005.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/Air/criteres/fiches.pdf
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L'impact des polluants L'impact des polluants 
sur la santsur la santéé humainehumaine

Surveillance des Surveillance des 
maladies limaladies liéées es àà la la 
pollutionpollution ::

AsthmeAsthme

EmphysEmphysèèmeme

Bronchite chroniqueBronchite chronique

Cancer du poumonCancer du poumon
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Surveillance épidémiologique de l’asthme
(population de 12 ans ou plus)

Québec et régions sociosanitaires (2003)

% % I.C. I.C. àà 95% 95% 

Province de QuProvince de Quéébec bec 8,6 8,6 8,0 8,0 -- 9,1 9,1 

CapitaleCapitale--Nationale Nationale 7,3 7,3 6,1 6,1 -- 8,4 8,4 

Outaouais Outaouais 11,6 11,6 9,9 9,9 -- 13,3 13,3 

Estrie Estrie 5,0 (cc)5,0 (cc) 3,4 3,4 -- 6,9 6,9 
I.C. I.C. –– Intervalle de confiance Intervalle de confiance àà 95%95%

cc  Estimation marginale, coefficient entre 16,6 % et 33,3 %, incc  Estimation marginale, coefficient entre 16,6 % et 33,3 %, interprterprééter avec prudenceter avec prudence

Source : Banque de donnSource : Banque de donnéées des statistiques officielles sur le Ques des statistiques officielles sur le Quéébec bec 
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken211_Selct_Theme.p_theme_tratm?p_iden_tran=REPER3L355026-

142524265718P|le&p_modi_url=STAT_ACCU&p_id_ken03t02=236&p_id_ken03t03=838

http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken211_Selct_Theme.p_theme_tratm?p_iden_tran=REPER3L355026-142524265718P|le&p_modi_url=STAT_ACCU&p_id_ken03t02=236&p_id_ken03t03=838
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken211_Selct_Theme.p_theme_tratm?p_iden_tran=REPER3L355026-142524265718P|le&p_modi_url=STAT_ACCU&p_id_ken03t02=236&p_id_ken03t03=838
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Source : Eco-Santé Québec 2006 
http://www.ecosante.fr/index2.php?base=QUEB&langh=FRA&langs=FRA&sessionid= 

Taux ajustTaux ajustéé dd’’incidence du cancerincidence du cancer
selon le siselon le sièège, rge, réégions de Qugions de Quéébecbec

(taux annuel moyen / 100 000)(taux annuel moyen / 100 000)

http://www.ecosante.fr/index2.php?base=QUEB&langh=FRA&langs=FRA&sessionid
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Actions concrActions concrèètes dans la prtes dans la prééventionvention
des probldes problèèmes de santmes de santéé liliéés s àà

la mauvaise qualitla mauvaise qualitéé de l'airde l'air

Source : Environnement Canada

http://www.qc.ec.gc.ca/atmos/smog/estival_f.html

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

L'indice actuel de qualité de l’air (IQA)

http://www.iqa.menv.gouv.qc.ca/contenu/indice.asp?site=4301
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La responsabilitLa responsabilitéé de Santde Santéé publiquepublique
dans le programme Infodans le programme Info--SmogSmog

Le Le ministministèère de la Santre de la Santéé et des Services sociauxet des Services sociaux est est 
responsable de lresponsable de l’’aspect santaspect santéé des messages des messages 
diffusdiffusééss
En collaboration avec les Directions de santEn collaboration avec les Directions de santéé
publique des territoires concernpublique des territoires concernéés, il informe la s, il informe la 
population des effets du smog sur la santpopulation des effets du smog sur la santéé
Pour toute question relative Pour toute question relative àà la santla santéé, s, s’’adresser adresser àà
la ligne la ligne InfoInfo--SantSantéé de votre rde votre réégiongion
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ConclusionConclusion

LL’’incinincinéérateur de Qurateur de Quéébec sbec s’’ajoute aux autres sources locales ajoute aux autres sources locales 
de pollution et reprde pollution et repréésente une source potentielle de nuisances sente une source potentielle de nuisances 
pour la population du secteurpour la population du secteur
La Direction rLa Direction réégionale de santgionale de santéé publique croit que la seule voie publique croit que la seule voie 
de rde réésolution solution àà long terme de la probllong terme de la probléématique de la gestion matique de la gestion 
des matides matièères rres réésiduelles ne peut passer que par une politique siduelles ne peut passer que par une politique 
agressive de ragressive de rééduction duction àà la sourcela source
ConsidConsidéérant lrant l’’incertitude qui persiste dans la communautincertitude qui persiste dans la communautéé
scientifique concernant les effets sur la santscientifique concernant les effets sur la santéé dd’’un incinun incinéérateur rateur 
de dde dééchets domestiques en milieu urbain et de son impact chets domestiques en milieu urbain et de son impact 
potentiel relipotentiel reliéé aux nuisances,aux nuisances, nous invoquons le principe de nous invoquons le principe de 
prpréécautioncaution
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Recommandations Recommandations 
de la Direction rde la Direction réégionale de santgionale de santéé publiquepublique

de la Capitalede la Capitale--NationaleNationale
Compte tenu du fait que lCompte tenu du fait que l’’incinincinéérateur se trouve dans un endroit rateur se trouve dans un endroit 
populeux non loin dpopuleux non loin d’’hôpitaux et de centres dhôpitaux et de centres d’’accueil, nous accueil, nous 
recommandonsrecommandons

ll’’utilisation de mutilisation de mééthodes de surveillance en continu des thodes de surveillance en continu des éémissions missions 
aaéériennes provenant de lriennes provenant de l’’incinincinéérateur pour assurer un meilleur rateur pour assurer un meilleur 
suivi environnementalsuivi environnemental
une rune rééduction progressive de 50duction progressive de 50 % de la capacit% de la capacitéé de lde l’’incinincinéérateur rateur 
avec modernisation partielleavec modernisation partielle
la mise en exploitation dla mise en exploitation d’’un centre de stabilisation biologique des un centre de stabilisation biologique des 
ddééchets rchets réésiduels, couplsiduels, coupléée e àà un centre sun centre séécuritaire de compostage curitaire de compostage 
centraliscentraliséé fermferméé, avant l, avant l’’enfouissement sanitaireenfouissement sanitaire
tout en prtout en préévoyant ultimement la fermeture de lvoyant ultimement la fermeture de l’’incinincinéérateurrateur

Source : Auger P., Lajoie P., Prud’homme H. et Rhainds M.,  Mémoire sur le plan de gestion des matières 
résiduelles de la CMQ Rive-Nord, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale, 2004
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