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1 INTRODUCTION 
Ciment McInnis (ci-après le promoteur) projette de réaliser l’implantation d’une 
cimenterie dans le secteur de Port-Daniel-Gascons en Gaspésie. Le projet cimentier 
comprend l’exploitation d’une carrière de calcaire ainsi que la construction et 
l’opération d’une cimenterie. La réalisation d’une modélisation de la dispersion 
atmosphérique est requise dans le cadre de l’étude de répercussions sur 
l’environnement liée au projet. Cette étude est une mise à jour de l’étude de 
répercussions présentée au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP)1 en 1995.  

La démarche de modélisation préconisée dans l’étude s’appuie sur la méthodologie 
proposée dans le Guide de modélisation de la dispersion atmosphérique du 
MDDEFP (2005). L’étude est également basée sur les informations fournies par le 
promoteur. 

Dans ce contexte, GENIVAR inc. (GENIVAR) a été sollicitée pour assurer un support 
professionnel à l’équipe du promoteur responsable du projet, afin de réaliser la 
modélisation de la dispersion atmosphérique et de compiler les résultats obtenus sur 
la base de tous les critères normatifs actuels du Règlement sur l’assainissement de 
l’atmosphère (RAA). Les substances modélisées ont été déterminées avec les 
représentants du MDDEFP. Il s’agit des particules totales et fines, du dioxyde 
d’azote (NO2), du dioxyde de soufre (SO2), du monoxyde de carbone (CO), de 
l’ammoniac (NH3), du chlorobenzène, du formaldéhyde, de certains hydrocarbures 
aromatiques (benzène, phénol, toluène, xylène) et des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) sous forme de B(a)P équivalent et de naphtalène, des dioxines 
et furannes (PCDD/F), ainsi que certains métaux et métalloïdes. 

Les sections suivantes présentent la procédure utilisée pour modéliser les 
concentrations des différentes substances dans l’air ambiant. Les niveaux ambiants 
retenus ainsi que les normes de qualité de l’atmosphère considérées pour évaluer la 
conformité des concentrations modélisées à la réglementation québécoise sont aussi 
exposés. Enfin, les résultats détaillés sont présentés et interprétés en fonction des 
hypothèses retenues pour la modélisation. 

 

                                                 
1  Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) depuis octobre 

2012. 
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2 PROCÉDURE DE MODÉLISATION 
La modélisation de la qualité de l’air pour le projet de cimenterie de Port-Daniel-
Gascons a été réalisée à l’aide de logiciels à la fine pointe de la technologie. 
L’approche retenue est basée sur l’utilisation d’un logiciel météorologique 
diagnostique CALMET (Scire et al., 2000a) et du logiciel de dispersion CALPUFF. 
Ce programme fait partie des modèles de dispersion atmosphérique recommandés 
par la Direction du suivi de l’état de l’environnement du MDDEFP. La modélisation 
vise à documenter la portée géographique et l’ampleur des rejets atmosphériques 
issus de l’exploitation de la carrière et de la cimenterie, et à vérifier la conformité des 
concentrations potentielles à la réglementation québécoise applicable. 

2.1 Description du modèle CALPUFF 

La modélisation de la dispersion atmosphérique a été effectuée avec le programme 
CALPUFF (version 6.42), développé par les scientifiques de l’ASG (Atmospheric 
Studies Group) de la firme TRC Companies inc.  

Avec sa formulation lagrangienne, et en utilisant les données météorologiques 
tridimensionnelles, CALPUFF peut simuler les effets de conditions météorologiques 
variables sur le transport de substances en milieu à relief prononcé. Il permet ainsi 
de suivre pas à pas l’évolution d’une parcelle d’air lors de sa trajectoire en 
atmosphère turbulente, et ce, à l'état non stationnaire. 

Le modèle est constitué de différents algorithmes qui prennent en compte la 
transformation chimique des substances ainsi que la déposition humide ou sèche 
des particules. Il est généralement utilisé pour modéliser la dispersion 
atmosphérique de matières particulaires et de gaz provenant de sources multiples 
en utilisant des paramètres météorologiques variables (Scire et al., 2000b).  

Par ailleurs, le modèle CALPUFF est recommandé dans le cas où les installations 
sont situées à proximité d’un plan d’eau important, ce qui est notamment le cas pour 
le projet de cimenterie de Port-Daniel-Gascons. En effet, le MDDEFP 
a officiellement préconisé l’utilisation de CALPUFF dans une note de service 
(Comm. pers. : G. Boulet, MDDEP, 2011), et suite à la validation du devis de 
modélisation déposé le 5 novembre 2012. 

Plus spécifiquement, le modèle CALPUFF : 

 considère des sources ponctuelles et linéaires (ex. : évents de toiture) dont les 
taux d’émissions peuvent varier dans le temps et dans l’espace; 

 estime la dispersion de substances dans l’air ambiant sur des distances allant 
d’une dizaine de mètres jusqu’à 200 km; 

 calcule la dispersion atmosphérique des substances ayant un déplacement 
linéaire particulier (particules); 

 prend en compte les transformations chimiques des substances; 

 incorpore la topographie régionale dans la modélisation de la dispersion. 
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L’une des particularités du modèle CALPUFF est la possibilité d’intégrer les 
informations météorologiques traitées à partir du module de prétraitement de 
données CALMET (version 6.328).  

Ainsi, contrairement aux modèles qui considèrent une trajectoire linéaire du panache 
de dispersion et une indépendance des conditions météorologiques entre deux 
heures consécutives, le modèle CALPUFF suit la trajectoire de parcelles d’air 
(« puff ») à partir d’une source en tenant compte de l’écoulement dynamique du vent 
dans le temps. Les concentrations de substances estimées à un endroit et à une 
heure donnée tiennent compte de la variation spatiotemporelle des conditions 
météorologiques. Cette caractéristique du modèle conduit à une meilleure 
représentativité des concentrations estimées.  

Enfin, l’analyse des fichiers de sortie du modèle CALPUFF est réalisée à l’aide du 
module CALPOST. Ce module récupère les calculs effectués par CALPUFF et les 
compile selon les spécifications du modélisateur en termes de concentrations 
modélisées dans l’air pour chaque récepteur selon différentes périodes (ex. : horaire, 
24 heures, annuelle). 

2.2 Paramétrage du modèle 

2.2.1 Domaine de modélisation 

Le domaine de modélisation CALPUFF proposé est entièrement compris à l’intérieur 
de la zone d’étude du projet. Il s’étend de part et d'autre des installations sur une 
distance de 10 km par 10 km (voir figure 1). 

Le domaine est situé dans la zone UTM 20 de l’hémisphère nord. Le coin sud-ouest 
du domaine est situé au point X = 352 km; Y = 5 335 km dans la projection Mercator 
(UTM) avec le Datum de référence NAD83. Il comporte dix couches verticales de 
niveaux centrées à 20 m, 40 m, 80 m, 160 m, 300 m, 600 m, 1 000 m, 1 500 m, 
2 000 m et 2 500 m. Cette structure verticale donne une bonne résolution dans les 
couches inférieures, tout en considérant que les émissions atteignant une altitude 
supérieure à 2 500 m n’ont aucun effet au niveau du sol, et ce, à l’intérieur du 
domaine. Cette structure de grille horizontale et verticale a aussi été choisie pour 
fournir une bonne représentation du terrain.  

Le domaine météorologique CALMET couvre quant à lui une surface de 20 km par 
20 km avec une résolution aux 100 m. En effet, pour permettre une recirculation des 
parcelles d’air pouvant être déplacées au-delà des récepteurs périphériques du 
domaine de modélisation, le domaine CALMET possède une plus grande superficie. 
Le coin sud-ouest du domaine CALMET est situé au point UTM 20 X = 347; 
Y = 5330. 

Le relief du terrain d’une résolution aux 100 m est dérivé des données numérisées 
d’une résolution altimétrique de 10 m. La région à modéliser présente des aspects 
topographiques plutôt montagneux au nord des installations, où les points 
culminants s’élèvent à environ 350 m au nord-ouest du domaine, alors que le niveau 
du sol prévu pour l’usine est autour de 25 m. La figure 2 présente la topographie du 
terrain du domaine CALMET. 
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2.2.2 Grille de récepteurs et récepteurs ponctuels 

La grille de récepteurs est constituée de 2 465 points de calculs ponctuels dont la 
distribution est échelonnée à tous les 100 à 500 m. Entre 0 et 2 km par rapport au 
centre du domaine, les récepteurs sont espacés aux 100 m; entre 2 et 3,5 km, les 
récepteurs sont espacés aux 250 m; et entre 3,5 et 5 km, ils sont espacés aux 
500 m. Le réseau de récepteurs est illustré à la figure 1.  

De plus, 30 récepteurs ponctuels ont été ajoutés dans les zones sensibles, incluant 
les premières résidences situées aux abords de la route 132 et de la route de l’Anse-
McInnis, le CLSC de Gascons (CSSS du Rocher-Percé), l’école le Phare et l’école 
St-Bernard. La figure 1 montre l’emplacement de ces récepteurs sensibles, tandis 
que le tableau 1 présente leurs coordonnées respectives. 

Finalement, une séquence de 508 récepteurs ponctuels a été placée le long de la 
limite d’application du RAA afin de satisfaire les exigences du MDDEFP.  

Les récepteurs à l’intérieur de la limite d’application considérée n’ont, quant à eux, 
pas été pris en compte pour évaluer la conformité des concentrations modélisées 
aux critères de qualité de l’air. 

2.2.3 Méthodologie et configuration de CALMET 

CALMET est un module permettant d’estimer un vecteur de vent momentané pour 
l’ensemble des récepteurs d’un domaine de modélisation donné, et ce, à partir d’une 
analyse objective et d’un paramétrage des taux d’écoulement de l’air ainsi que des 
effets de cinétique et de sillage du terrain. Il permet également de prédire les 
conditions météorologiques pouvant prévaloir au-dessus de grandes étendues 
d’eau. CALMET nécessite toutefois l’utilisation de plusieurs logiciels de traitement 
préalable des données (preprocessing), afin de convertir les informations 
météorologiques et géophysiques standards en données compatibles avec le 
module. Les sections suivantes présentent le paramétrage utilisé avec CALMET. 

2.2.3.1 Données d’utilisation des sols 

CALMET permet l’intégration de divers paramètres de surface (rugosité, albédo, 
rapport de Bowen, flux de sol) pour alimenter le modèle météorologique. Ceux-ci 
varient en fonction de l’utilisation du sol et de la période de l’année, à savoir si le sol 
et les lacs sont couverts de neige, ou si les lacs, les rivières et la baie des Chaleurs 
sont couverts de glace. 

La figure 3 décrit la répartition des catégories dominantes de l’utilisation du sol 
à l’intérieur du domaine CALMET. Les informations utilisées pour la création de cette 
figure proviennent de la banque de données d’Environnement Canada. Les données 
de couverture du sol sont le résultat de la vectorisation de données matricielles 
thématiques issues de la classification d'ortho-images Landsat5 et Landsat7 des 
zones forestières et agricoles du Canada et des territoires du Nord. La couverture 
forestière provient du projet d'Observation de la terre pour le développement durable 
des forêts (OTDD), initiative du Service canadien des forêts (SCF), de concert avec 
l'Agence spatiale canadienne (ASC), et réalisée en partenariat avec les provinces et 
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les territoires. La couverture agricole provient du Service national d'information sur 
les terres et les eaux (SNITE) et d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). La 
couverture du sol des territoires du Nord a été réalisée par le Centre canadien de 
télédétection (CCT).  

Les données du couvert de neige ont été compilées suite à l’analyse de la 
cartographie journalière du U.S. National Ice Center, tandis que les données du 
couvert de glace ont été compilées suite à l’analyse de la cartographie 
hebdomadaire du Service canadien des glaces. Les différentes périodes 
saisonnières et les couverts de neige et de glace pour chaque année modélisée sont 
présentés au tableau 2. Les paramètres de surface sont, pour leur part, présentés au 
tableau 3. 

2.2.3.2 Données météorologiques 

Dans la présente étude, les cinq années de données météorologiques utilisées 
correspondent aux années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. L'année 2012 n'a pas 
été retenue pour les modélisations en raison du nombre important de données 
météorologiques manquantes. 

Données météorologiques de surface 

Les données météorologiques de surface utilisées dans le cadre de l’étude 
proviennent des stations d’Environnement Canada de New Carlisle, Cap-d’Espoir et 
Gaspé, situées respectivement à 37 km, 51 km et 73 km du site prévu pour le projet. 
Les coordonnées des stations retenues sont présentées au tableau 4. 

Plus spécifiquement, les variables météorologiques de la station de New Carlisle 
utilisées pour la modélisation sont la direction et la vitesse du vent, la température, 
l’humidité relative et la pression atmosphérique. Les observations de la station de 
Gaspé ont, quant à elles, été utilisées pour obtenir un jeu de données complet 
puisque la couverture nuageuse et la hauteur du plafond nuageux ne sont pas 
disponibles à la station de New Carlisle.  

Or, les données de surface utilisées sont complètes à plus de 99,6 % pour la station 
de New Carlisle et à 100 % pour la station de Gaspé. Les quelques données 
manquantes non consécutives pour la station de New Carlisle ont été interpolées 
linéairement de façon à compléter l’ensemble des données.  

Suivant les recommandations du MDDEFP, les données disponibles de la station de 
Cap-d’Espoir ont finalement été intégrées dans le modèle en support aux deux 
autres stations. Cependant, les données manquantes sont trop nombreuses pour 
qu’une interpolation soit justifiée.  

Les roses des vents des trois stations météorologiques sont présentées aux 
figures 4, 5 et 6. 
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Données aérologiques 

La station aérologique de l’aéroport de Sept-Îles, située à 250 km du site du projet 
de cimenterie de Port-Daniel–Gascons, a été retenue pour les données en altitude. 
Les données ont été téléchargées à partir du site web du Earth System Research 
Laboratory (http://esrl.noaa.gov/raobs/) sous la direction du National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis. Les radiosondages manquants 
ou incomplets ont été remplacés par ceux de la station Caribou au Maine et les 
données en altitude ainsi combinées sont complètes à plus de 99,4 % pour la 
période étudiée. 

Les variables météorologiques prises en altitude qui ont été considérées pour la 
modélisation sont la vitesse et la direction des vents, l’élévation, la pression 
atmosphérique et la température.  

Données maritimes 

Considérant la proximité de la baie des Chaleurs par rapport aux installations du 
projet de cimenterie, des données maritimes ont été intégrées au modèle pour 
augmenter la précision des modélisations.  

Pour ce faire, le champ de température de surface de l’eau publié par Pêches et 
Océans Canada a été utilisé. Celui-ci a été obtenu suite à une analyse harmonique 
effectuée sur les données AVHRR de 1981 à 2000 de MCSST à résolution de 18 km 
et d’échantillonnage hebdomadaire du NOAA-JPL. Les données situées au point 
UTM 20N 367790 5326271, représentant la température de la surface de l’eau 
à l’embouchure de la baie des Chaleurs (à 17 km du site de la cimenterie), ont été 
extraites et combinées avec les données horaires de la station de surface de New 
Carlisle. La différence entre la température de l’air et de l’eau ainsi obtenue a été 
utilisée pour caractériser les impacts météorologiques dus à la proximité d’une 
importante masse d’eau.  

2.2.4 Options CALMET 

En général, toutes les options par défaut de CALMET ont été sélectionnées. Par 
contre, les paramètres sans valeur par défaut à spécifier par l'usager pour les effets 
de blocage du terrain et les champs de vent sont présentés au tableau 5. 

Pour les ajustements des effets de terrain, une valeur de 10 km a été sélectionnée; 
c’est-à-dire que, pour une cellule donnée, CALMET analysera le terrain dans un 
rayon de 10 km. 

Les paramètres R1 et R2, utilisés comme pondération entre les observations et la 
première estimation du champ de vent calculé par CALMET, ont été sélectionnés 
relativement petits afin de conserver les effets de la topographie à l’intérieur du 
domaine. 

Finalement, les rayons d’influence ont été sélectionnés pour permettre l’utilisation 
des données de surface, aérologiques et maritimes provenant d’un nombre restreint 
de stations situées à proximité du domaine. 
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2.2.5 Configuration de CALPUFF 

En général, toutes les options par défaut de CALPUFF ont été sélectionnées. Les 
paramètres sans valeur par défaut à spécifier par l'usager pour les effets de blocage 
du terrain et les champs de vent, ainsi que certains paramètres dont la valeur 
sélectionnée est différente de celle par défaut, sont présentés au tableau 6. 

2.2.6 Effet des bâtiments 

Étant donné la proximité de plusieurs sources ponctuelles par rapport aux différents 
bâtiments, l’effet de rabattement du panache de dispersion a été calculé. Ainsi, une 
étude complète en utilisant le programme « Building Profile Input Program » (BPIP) 
a été conduite pour déterminer l’effet des bâtiments et l’option PRIME a été choisie 
pour calculer le rabattement de panache près des bâtiments. Les résultats du calcul 
du module PRIME ont par la suite été incorporés au modèle CALPUFF qui applique 
les corrections requises pour l’estimation des concentrations dans l’air ambiant. 

Pour calculer l’effet de rabattement du panache, tous les bâtiments des installations 
de l’usine projetée ont été tracés. Les coordonnées géographiques, l’élévation des 
bâtiments et la position des sources d’émissions ont été déterminées à partir des 
plans fournis par le promoteur. 
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3 SCÉNARIO DE MODÉLISATION 

3.1 Sélection du scénario modélisé 

Le projet de cimenterie de Port-Daniel-Gascons engendra des activités au niveau 
de la carrière afin d’extraire du calcaire, et au niveau de la cimenterie pour 
transformer le calcaire extrait en ciment.  

L’usine cimentière fonctionnera 24 h par jour, entre 330 et 365 jours par an et 
produira 6 000 tm de clinker par jour. À la carrière, une journée par semaine est 
réservée pour le sautage tandis que les activités de forage et de transport du 
calcaire auront lieu 4 jours par semaine, et ce, tout au long de l’année. Un taux 
d’extraction relativement régulier de 18 000 tonnes de calcaire par jour est prévu tout 
au long de l’exploitation de la carrière.  

Dans le cadre de l’étude de répercussions environnementales de l’exploitation de la 
carrière et de la cimenterie, la modélisation de la dispersion atmosphérique 
nécessaire pour évaluer les répercussions du projet sur la qualité de l’air a été 
effectuée avec le scénario pire cas. Dans ce contexte, puisque l’exploitation de 
l’usine et de la carrière sera constante, le scénario pire cas est donc celui où 
l’exploitation de la carrière sera approximativement à une élévation de 100 m, soit 
à l’année 1. Après quoi, la poursuite de l’excavation créera une barrière naturelle 
entre les activités dans la carrière et les résidences avoisinantes.  

De plus, puisque les opérations de routage et de sautage ne surviennent pas 
à l’intérieur d’une même journée, les deux scénarios ont été étudiés. Les résultats 
des modélisations pour le scénario avec routage et le scénario avec sautage sont 
ainsi présentés. 

3.2 Identification des sources d’émissions 

Les rejets atmosphériques du projet proviendront essentiellement de l’exploitation de 
la carrière et du fonctionnement de la cimenterie. Les rejets atmosphériques de 
l’exploitation de la carrière seront principalement fugitifs alors que l’exploitation de la 
cimenterie sera responsable d’émissions canalisées. Le tableau 7 présente la liste 
des principales substances émises ainsi que la source ou le procédé générateur de 
ces substances. 

Les principales sources d’émissions de particules totales et de particules fines 
reliées à l’exploitation de la carrière sont le forage, le sautage, le chargement du 
matériel, le routage, le déchargement au concasseur ainsi que les gaz 
d’échappement des différents véhicules utilisés. Les gaz d’échappement et le 
sautage représentent également des sources de gaz de combustion.  

Pour la cimenterie, les sources considérées sont le four (combiné avec le broyeur 
à combustible), le refroidisseur à clinker, le broyeur à ciment ainsi qu’un total de 
53 dépoussiéreurs placés aux concasseurs, aux points de transfert des convoyeurs 
et sur les différents silos. Ces dépoussiéreurs traitent notamment les poussières de 
cru, de charbon/coke, de clinker et de ciment. 
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3.3 Substances modélisées 

Le choix des substances retenues pour la modélisation a été réalisé en collaboration 
avec le MDDEFP. Il s’agit des particules totales et fines, du dioxyde d’azote (NO2), 
du dioxyde de soufre (SO2), du monoxyde de carbone (CO), de l’ammoniac (NH3), 
du chlorobenzène, du formaldéhyde, de certains hydrocarbures aromatiques 
(benzène, phénol, toluène, xylène), des hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) ainsi que des dioxines et furannes (PCDD/F). En accord avec le MDDEFP, les 
HAP ont été modélisés sous forme de B(a)P équivalent et de naphtalène.  

De plus, les différents métaux présents dans les matières premières (calcaires et 
additifs) et dans le combustible utilisé (coke) sont susceptibles d’être rejetés 
à l’atmosphère. Or, il existe des normes d’air ambiant pour 11 de ces métaux 
(argent, arsenic, baryum, béryllium, cadmium, chrome, cuivre, plomb, mercure, 
thallium, zinc). Ceux-ci ont également été traités dans les modélisations. En plus du 
four, pour lequel des taux d’émissions spécifiques sont disponibles, chacune des 
sources de particules a été considérée comme une source de métaux. Cette 
contribution a été déterminée à partir des concentrations de particules totales 
modélisées et des analyses fournies par le promoteur sur la teneur en métaux et 
métalloïdes dans le calcaire. L’évaluation de la teneur pour chacun des métaux et 
métalloïdes s’est faite de façon conservatrice, en considérant la teneur maximale 
mesurée sur l’ensemble des échantillons. De plus, lorsque la teneur mesurée est 
inférieure à la limite de détection, cette valeur limite a été utilisée. Les teneurs 
considérées pour chacun des métaux et métalloïdes sont présentées au tableau 8. Il 
est important de rappeler que l’ensemble des particules émises par le routage et les 
opérations à la carrière sont des poussières de calcaire mais également que celui-ci 
représente environ 92 % des matières entrantes dans le procédé à l’usine. 

Concernant l’estimation des concentrations de NO2 dans l’air ambiant, la méthode 
OLM (Ozone Limiting Method) a été appliquée aux résultats de modélisations. Cette 
méthode permet de calculer la conversion du NO en NO2, en fonction du ratio 
NO2/NOx à la source et de l’ozone disponible dans l’air ambiant. Pour ce faire, des 
concentrations d’ozone représentatives de la région ont été fournies par le 
MDDEFP2. Il s’agit de 140 µg/m3 (horaire), de 100 µg/m3 (quotidienne) et de 
60 µg/m3 (annuelle). Le choix du ratio NO2/NOx sera discuté avec les résultats à la 
section 5.3. 

Les taux d’émissions des substances associés à chacune des sources de rejet ont 
été estimés de façon conservatrice à partir des facteurs proposés dans le 
document AP-42, publié par l’USEPA (http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42), des 
normes prescrites par le National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants 
pour les cimenteries Portland (NESHAP 2013), des spécifications techniques 
fournies par les fabricants des équipements et des paramètres d’opération prévus 
par le promoteur. Les facteurs d’émissions de l’AP-42 constituent des valeurs 
représentatives des quantités de substances susceptibles d’être relâchées 
à l’atmosphère par un procédé industriel ou par un équipement de production, sans 
aucune atténuation. 

                                                 
2  Données gouvernementales. 
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Les sections suivantes présentent une description générale de chacune des sources 
considérées pour la modélisation de la dispersion atmosphérique des substances 
ainsi que les considérations techniques retenues pour la configuration des sources 
d’émission dans le modèle de dispersion atmosphérique CALPUFF. Le détail des 
mesures d’atténuation et leurs effets sur les émissions y sont également présentés. 

3.4 Sources ponctuelles 

Les installations du projet comprendront plusieurs sources d’émission ponctuelles 
verticales et horizontales. Au total, on dénombre trois cheminées verticales, soit : 

 cheminée du four, broyeur à cru et broyeur à combustible [STACK_1]; 

 cheminée du refroidisseur à clinker [STACK_2]; 

 cheminée du broyeur à ciment [STACK_4]; 

ainsi que 53 dépoussiéreurs à sortie horizontale, placés aux concasseurs, aux points 
de transfert des convoyeurs et sur les différents silos (voir figure 7). Les 
caractéristiques physiques des sources ponctuelles, telles que l’emplacement 
(coordonnées et élévation), les dimensions (hauteur et diamètre), la température, la 
vitesse d’échappement et l’horaire de fonctionnement, ont été compilées à partir des 
informations techniques et des plans fournis par le promoteur. Ces caractéristiques 
sont présentées au tableau 9 et au tableau 10 pour les sources verticales et 
horizontales respectivement. 

Il faut noter que les cheminées du four et du broyeur à ciment présentent des 
paramètres d’émission différents pour les périodes d’hiver et d’été. Les sources 
associées sont identifiées à l’aide des lettres S (été) et W (hiver). De plus, les 
émissions du refroidisseur à clinker sont redirigées vers le broyeur à ciment l’hiver et 
la cheminée associée au refroidisseur à clinker n’est donc active que l’été. La 
période hivernale considérée dans les modélisations s’étend de novembre à avril 
inclusivement. 

Matière particulaire 

Chacune des sources ponctuelles représente une source de matière particulaire et 
sera munie de son propre dépoussiéreur. Les taux d’émissions de particules totales 
et de particules fines pour la cheminée du four (incluant le broyeur à cru et le broyeur 
à combustible) ainsi que pour la cheminée du refroidisseur à clinker ont été estimés 
suivant le NESHAP (2013). Pour tous les autres dépoussiéreurs, le taux d’émissions 
de particules totales a été fixé à 20 mg/Nm3, norme visée par l’équipe de conception 
de la cimenterie de Port-Daniel–Gascons.  

En l’absence de facteurs d’émissions spécifiques pour les particules fines, les taux 
d’émissions pour les PM2,5 ont été estimés à partir de la distribution de la taille des 
particules émises avant la filtration ainsi que de l’efficacité des filtres à manche 
(99 % pour les particules de taille inférieure à 2,5 microns, 99,51 % pour les 
particules de taille entre 2,5 et 10 microns et de 99,784 % pour les particules de taille 
supérieure à 10 microns). Suivant le document de la Commission européenne 
(BREF 2013), la teneur en PM2,5 dans les gaz bruts de la cimenterie est de 18 % 
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tandis que la teneur en PM10 est de 60 %. Un ratio PM2,5/PMT de 38,1 % est alors 
calculé pour les émissions du four après filtration. Les dépoussiéreurs DEP2_03 
à DEP2_24 et DEP2_31 couvrent quant à eux des activités standards de 
manutention des différentes matières entrant dans le procédé. La distribution est 
ainsi sélectionnée suivant la section 13.2.4 de l’AP-42 (Aggregate Handling And 
Storage Piles) et un ratio PM2,5/PMT de 15,6 % est calculé pour ceux-ci. Pour 
l’ensemble des autres dépoussiéreurs, un ratio de 50 % est utilisé et jugé 
conservateur. 

Les taux d’émissions de matière particulaire déterminés pour chacune des sources 
sont présentés au tableau 9 et au tableau 10 pour les sources verticales et 
horizontales respectivement. 

Cheminée du four 

La cheminée du four est considérée comme une source d’oxyde d’azote, de dioxyde 
de soufre et de monoxyde de carbone. Au sujet des émissions d’oxyde d’azote, il est 
important de rappeler que le promoteur prévoit l’installation d’un système de 
réduction non catalytique sélective (SNCR). Ce système permettra de réduire les 
émissions du four à 0,75 kg de NOx par tonne de clinker produit et le taux d’émission 
utilisé dans les modélisations est calculé à partir de cette garantie de performance. 
Les garanties de performance de 0,2 et 1,6 kg par tonne de clinker produit ont de 
plus été considérées respectivement pour les émissions de SO2 et de CO.  

La cheminée du four est également considérée comme une source de métaux, 
d’ammoniac, de différents composés organiques et de dioxines et furannes 
(PCCD/F). Un taux d’émission de 0,9 g/s pour l’ammoniac a été fourni par le 
promoteur, tandis que le taux prescrit par le NESHAP a été utilisé pour les dioxines 
et furannes (PCCD/F). Finalement, le benzène, le chlorobenzène, le formaldéhyde, 
le phénol, le toluène, le xylène ainsi que le B(a)P équivalent et le naphtalène ont 
quant à eux été estimés suivant l’AP-42, chapitre 11.6. Lorsqu’un taux d’émission 
spécifique pour les fours équipés d’un filtre à manche (FF) n’était pas disponible, le 
taux pour les fours équipés d’un dépoussiéreur électrostatique (ESP) a été utilisé. 
Les taux d’émissions pour les métaux et métalloïdes sont également tirés de l’AP-42, 
chapitre 11.6. 

Les différents taux d’émissions calculés pour la cheminée du four sont regroupés au 
tableau 11. 

Gaz d’échappement 

Les émissions provenant des gaz d’échappement (PMtot, PM2,5, NOx, SO2 et CO) des 
différents véhicules actifs à la carrière ont été considérées lors de la modélisation. 
Les facteurs d’émissions (g/HP.hr) pour chaque modèle de véhicule ont d’abord été 
évalués suivant la méthode décrite dans le document « Exhaust and Crankcase 
Emission Factors for Nonroad Engine Modeling - Compression-Ignition » (US-EPA, 
juillet 2010). Il est important de préciser que selon le document ci-dessus, toutes les 
particules émises par les systèmes d’échappement des véhicules sont assumées 
inférieures à 10 microns (PM10). Toutefois, pour cette modélisation, ces particules 
émises seront traitées comme des particules totales. De plus, le pourcentage 
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d’émission de particules fines (PM2,5) est estimé à 97 % de toutes les particules 
émises. 

Différents paramètres comme la teneur en soufre dans le diesel et la certification du 
moteur (Tier) ont été pris en considération. Pour cette étude, la teneur en soufre 
présent dans le diesel utilisé a été fixée à 15 ppm, soit la limite maximale de teneur 
en soufre pour les carburants diesel pour les moteurs hors route suivant le 
Règlement sur le soufre dans le carburant diesel3. Puisque l’âge spécifique de la 
flotte de véhicules est inconnu à ce moment, l’augmentation des émissions due à la 
dégradation des moteurs a été maximisée afin de considérer le pire cas. Enfin, le 
taux d’émission pour chacune des machines est obtenu en considérant la puissance 
du moteur (HP) obtenue dans leurs fiches techniques respectives. Les puissances 
varient entre 250 HP et 1016 HP. Les véhicules considérés ainsi que les taux 
d’émissions calculés pour chacune des substances sont présentés au tableau 12.  

Les émissions de la foreuse et de l’excavatrice ont été modélisées à l’aide de 
sources ponctuelles et les caractéristiques physiques des sources associées sont 
présentées au tableau 13. Les émissions des camions de transport et de la 
niveleuse ont été traitées à l’aide de sources volumiques et seront discutées à la 
section 3.6. 

3.5 Sources surfaciques 

Une seule source surfacique a été considérée pour la modélisation des particules. Il 
s’agit de la surface de la carrière à l’année 1 d’exploitation (voir figure 7). Les 
caractéristiques physiques de la surface modélisée, telles que son emplacement, sa 
dimension et son élévation, ont été compilées à partir des informations fournies par 
le promoteur et sont présentées au tableau 14.  

En ce qui a trait aux taux d’émissions de cette source surfacique, il est important de 
noter que ces taux ont été évalués sur une base horaire, en suivant le modèle 
analytique proposé dans l’AP-42, section 13.2.5 « Industrial Wind Erosion ». Ce 
modèle prend en compte la vitesse du vent à chaque heure et évalue selon une 
vitesse seuil d’émission préalablement définie si des particules sont émises ou non 
dans l’atmosphère. Ces vitesses seuils ont été choisies parmi celles proposées dans 
le tableau 13.2.5-2 de l’AP-42. La vitesse seuil de 1,02 m/s a été attribuée à la 
carrière, dont la superficie totale projetée lors de la première année d’exploitation est 
d’environ 61 879 m2. 

En fait, plus la vitesse seuil d’émission est faible, plus la probabilité que des 
particules soient émises dans l’atmosphère est grande. Donc, l’amplitude de 
l’érosion éolienne dépend de la vitesse seuil d’émission qui est elle-même 
directement reliée à l’état de la surface et à la teneur en limon. Par conséquent, un 
taux d’émissions de particules a été calculé pour chaque heure de l’année 
météorologique considérée. À titre indicatif, les maxima des taux d’émissions 
horaires pour la source surfacique liée à l’exploitation de la carrière du projet de 
cimenterie de Port-Daniel-Gascons sont présentés au tableau 15. 

                                                 
3  Canadian Environmental Protection Act, (1999),   
 http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2002-254.pdf 
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3.6 Sources volumiques 

L’exploitation de la carrière nécessite plusieurs activités qui sont susceptibles de 
générer des émissions fugitives de particules. Il s’agit notamment des opérations de 
forage, de sautage, de chargement du calcaire à la carrière, de routage et de 
déchargement au concasseur. Ces cinq sources fugitives émettant des particules 
dans l’air ambiant ont donc été considérées pour la modélisation. En plus des 
poussières générées lors des sautages, les émissions de substances gazeuses, 
notamment le CO, les NOx et le SO2, ont également été considérées.  

Les caractéristiques physiques des sources d’émissions fugitives reliées aux 
opérations d’extraction et de routage ont été compilées à partir des informations 
fournies par le promoteur. Les taux d’émissions associés à chacune des sources 
d’émissions fugitives de particules ont été estimés de façon conservatrice à partir 
des facteurs proposés dans l’AP-42. De plus, les facteurs d’émission pour les 
contaminants gazeux émis lors du sautage par explosifs d’émulsions sont issus du 
document « Emission Estimation Technique Manual for Explosives Detonation and 
Firing Ranges » (NPI, 2012). Les caractéristiques physiques et les taux d’émissions 
de matière particulaire sont finalement regroupés pour chacune des sources 
d’émissions fugitives au tableau 16. 

Forage 

Le forage est prévu 8 heures par jour, de 7 h à 11 h et de 12 h à 16 h Pour le 
scénario considéré, les activités de forage ont lieu à une élévation de 100 m et ont 
été localisées relativement près des récepteurs sensibles (voir figure 7). Un total de 
118 trous par banc de sautage a été considéré, soit 29,5 forages par jour. 

Concernant les mesures d’atténuation, le forage à l'eau sera mis en place en plus du 
système d'aspiration présent sur les foreuses Sandvik Pantera 900 utilisées. Selon 
la fiche technique de la foreuse, ce système permet de réduire d’au moins 95 % les 
émissions de particules. Ainsi, un facteur d’émissions de 0,05 a été appliqué, afin de 
prendre en compte une réduction des poussières émises découlant de l’utilisation 
d’un tel système. 

Sautage 

Aux fins de la modélisation, le sautage est prévu à 11 h. Un total de 11 tonnes 
d’explosifs, constitué d’émulsions à 100 %, est considéré, avec un facteur explosif 
de 0,4 kg/m3. La hauteur du souffle a été fixée à 20 m et la surface totale sautée 
(banc de sautage) à 1 884 m2, selon les informations techniques fournies par le 
promoteur. Pour le scénario considéré, les sautages ont lieu à une élévation de 
100 m et ont été localisés relativement près des récepteurs sensibles (voir figure 7). 
Les taux d’émissions des substances gazeuses sont donnés au tableau 17. 

Routage 

Le soulèvement de la poussière lors du transport est habituellement le principal 
contributeur parmi les sources d’émissions fugitives d’une carrière. L’intensité des 
émissions est proportionnelle au tonnage transporté, au type de véhicule utilisé et 
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à la teneur en particules fines contenues dans les matériaux utilisés pour construire 
ou entretenir la surface de roulement.  

Les émissions de particules provenant du routage pour le transport du calcaire de la 
fosse au concasseur, ainsi que les chargements et déchargements associés, sont 
prévues sur un horaire de 10 heures par jour, de 7 h à 17 h.  

En accord avec les informations techniques fournies par le promoteur, un trajet de 
1 123 m a été déterminé, afin de respecter une pente maximale de 6 % entre le 
concasseur et la carrière jusqu’à une élévation de 100 m.  

Une teneur en limon (silt) de 6,5 % a été utilisée pour les modélisations en 
considérant les analyses effectuées sur les calcaires qui serviront à la construction 
et à l’entretien des routes. En effet, les analyses montrent un contenu en silt autour 
de 3 % et une excellente résistance à l’abrasion routière. Le promoteur s’engage 
à effectuer l’entretien nécessaire des surfaces de roulement pour maintenir cet 
objectif.  

La largeur de la route a, quant à elle, été fixée à 25 m. Toutefois, la largeur de la 
route modélisée a été fixée à 31 m, afin de prendre en compte les émissions de 
poussières qui sont susceptibles de se produire 3 m de chaque côté de la chaussée. 
Des camions de type Caterpillar 777F ont été considérés, avec un poids moyen de 
117 tonnes. 

Mesures d’atténuation 

Puisque les routes pour le transport sont non pavées, il est prévu qu’elles soient 
arrosées avec de l’eau et du chlorure de calcium. L’arrosage des routes avec de 
l’eau pourrait s’effectuer deux fois par jour alors que l’application du chlorure de 
calcium pourrait se faire d’une à deux fois par année4, selon les recommandations. 
Cette solution d’atténuation permet une diminution des émissions de poussières de 
84 %5. De plus, selon le segment de route considéré et la dénivellation associée, la 
vitesse des camions ne devrait pas dépasser 40 km/h, ajoutant par conséquent une 
atténuation supplémentaire de 44 %. 

Ainsi, un facteur de 0,09 a été appliqué aux taux d’émissions du routage, afin de 
tenir compte d’une réduction des poussières émises de l’ordre de 91 %. 

De plus, afin de réduire l’impact des émissions à la carrière, les opérations ont été 
divisées sur deux secteurs à l’intérieur de celle-ci. Les opérations sont considérées 
à l’est de la carrière le matin et sont déplacées du côté ouest l’après-midi. 

Gaz d’échappement 

Les gaz d’échappement des trois camions de transport et de la niveleuse ont été 
modélisés à l’aide de sources volumiques. Bien que l’effet de flottabilité des gaz soit 
                                                 

4 Meilleures pratiques pour l'utilisation et l'entreposage des abat-poussières au chlore. En ligne : 
http://www.ec.gc.ca/nopp/roadsalt/reports/chlorideBP/fr/p3.cfm  

5 Western Regional Air Partnership, WRAP Fugitive Dust Handbook. En ligne : 
http://www.wrapair.org/forums/dejf/fdh/content/FDHandbook_Rev_06.pdf, septembre 2006. 
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négligé en traitant ces émissions à l’aide de sources volumiques, cette procédure 
a été préférée afin de prendre en compte la turbulence créée par les camions, mais 
aussi afin de réduire les temps de calcul du modèle. En procédant de la sorte, les 
émissions associées aux gaz d’échappement ont été combinées avec les émissions 
du routage décrit précédemment. Il faut souligner que cette façon de procéder est 
très conservatrice. Les caractéristiques physiques des volumes sources sont donc 
les mêmes que pour le routage (tableau 16) tandis que les taux d’émissions 
spécifiques aux gaz d’échappement sont donnés au tableau 12. 

3.7 Autres sources 

Les sources d’émissions opérées de façon occasionnelle ou présentant une 
contribution marginale aux émissions totales liées à l’extraction et au traitement de la 
roche n’ont pas été considérées pour la modélisation de la dispersion 
atmosphérique. Dans le cas présent, il s’agit du routage occasionné par la 
manutention sur le site ainsi que des déchargements et de l’érosion éolienne à la 
pile tampon, aux abords du concasseur. 
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4 NORMES DE QUALITÉ DE L’AIR ET NIVEAUX 
AMBIANTS 

4.1 Normes de qualité de l’atmosphère 

Les normes de qualité de l’atmosphère retenues pour évaluer la répercussion des 
rejets atmosphériques du projet cimentier sur l’air ambiant sont tirées du RAA. Ces 
normes sont présentées au tableau 18. 

4.2 Niveaux ambiants 

Conformément au guide de modélisation du MDDEFP (2005), les concentrations 
maximales obtenues par modélisation pour les années de données météorologiques 
retenues doivent être additionnées à des niveaux ambiants (concentrations initiales) 
représentatifs de la région étudiée. Par la suite, le résultat global peut être comparé 
à la norme afin d’évaluer les répercussions sur l’environnement. 

Pour déterminer les niveaux ambiants des substances concernées, différentes 
approches peuvent être envisagées. Les concentrations initiales peuvent être 
déterminées à partir : 

 de mesures effectuées par les stations du Réseau de surveillance de la qualité 
de l’air. Ce bruit de fond, représentatif de la région, est fourni par le MDDEFP; 

 des concentrations initiales mentionnées dans l’annexe K du RAA (Q 2, r.4.1); 

 de mesures effectuées sur le site dans le but d’obtenir des valeurs réelles. 

Dans le cas de la présente étude, par manque de données, un niveau d’air ambiant 
représentatif de la zone à l’étude n’a pu être fourni par le MDDEFP. Ainsi, 
l’établissement de la qualité de l’air ambiant à l’état initial est établi à l’aide des 
concentrations initiales retrouvées dans l’annexe K du RAA. Toutefois, pour 
certaines substances (PMtot, PM2,5, cadmium, chrome), une concentration initiale 
a été estimée en collaboration avec le MDDEFP à partir des données relevées lors 
des trois années complètes précédentes, à des stations de mesure de la qualité de 
l’air présentant un milieu comparable à celui retrouvé à Port-Daniel-Gascons, tel 
que stipulé à l’article 202 du RAA. Les deux stations de mesures qui ont été 
retenues sont :  

 Station Auclair, située à proximité du lac Témiscouata en zone rurale-forestière, 
opérée par le MDDEFP; 

 St-John – Forest Hills, Nouveau Brunswick, station faisant partie du Réseau 
national de surveillance de la pollution atmosphérique d’Environnement 
Canada.  

Le tableau 18 présente ainsi les concentrations initiales retenues et estimées dans le 
cadre du projet de cimenterie. 
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5 RÉSULTATS DE LA MODÉLISATION ET DISCUSSION 
Les sections qui suivent présentent les résultats de la modélisation. Les 
concentrations des différents rejets à l’atmosphère dus aux activités du projet de 
cimenterie de Port-Daniel-Gascons sont additionnées aux concentrations initiales et 
comparées aux normes en vigueur dans la province de Québec. 

Les tableaux de résultats sont présentés en trois parties. D’abord, les résultats pour 
les substances spécifiques au scénario avec routage sont présentés, suivi de 
l’équivalent pour le scénario avec sautage. Ceux-ci sont suivis des résultats pour les 
substances avec des taux d’émissions identiques dans les deux cas. Les résultats 
obtenus pour les récepteurs sensibles sont ainsi présentés aux tableaux 19, 20 et 21 
tandis que les résultats à la limite d’application du RAA sont présentés aux 
tableaux 22, 23 et 24.  

Afin de faciliter la présentation des résultats, les 27 résidences considérées parmi 
les récepteurs sensibles ont été regroupées et le maximum de ces récepteurs est 
présenté dans les différents tableaux conjointement aux maximums obtenus au 
CLSC de Gascons, à l’école Le Phare et à l’école St-Bernard. 

Les figures 8 à 17 illustrent, quant à elles, les courbes d’isoconcentration associées 
aux résultats. Les données chiffrées apparaissant sur ces figures correspondent à la 
contribution de la cimenterie seulement. La couleur des courbes indique pour sa part 
si les concentrations totales, incluant les concentrations initiales, dépassent ou non 
les normes du RAA. Les courbes présentées pour les maximums 4 minutes, 1 heure 
et 24 heures illustrent la concentration maximale calculée à chaque récepteur pour la 
période et l’année météorologique spécifiées. Ainsi, il faut noter que les maximums 
ne se produisent pas nécessairement au cours de la même heure ou de la même 
journée pour chacun de ces points de calcul. 

5.1 Particules totales (PMtot) 
Les résultats obtenus pour les particules totales sont pour une période de 24 heures. 
Les courbes d’isoconcentration pour le scénario avec routage sont illustrées à la 
figure 8 pour l’année météorologique 2010.  

5.1.1 Récepteurs sensibles 

Parmi les récepteurs sensibles considérés, la concentration maximale est obtenue 
dans le scénario considérant le routage. Une concentration maximale de 53 µg/m3 
est obtenue à la résidence 25 aux abords de la route 132, au nord-ouest de la 
carrière. Cette concentration, additionnée à la concentration initiale estimée de 
27 µg/m3 pour les particules totales, donne une concentration totale calculée dans 
l’air ambiant de 80 µg/m3, soit plus de 30 % en dessous de la norme du RAA établie 
à 120 µg/m3 pour une période de 24 heures. Les installations de la cimenterie 
contribuent ainsi pour 66 % de la concentration totale.  

Dans le cas du CLSC et des écoles considérées, la contribution maximale de la 
cimenterie obtenue est de 7 µg/m3, ce qui représente environ 20 % de la 
concentration totale calculée pour ces récepteurs. 
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5.1.2 Limite d’application du RAA 

La concentration modélisée de particules totales dans l’air ambiant à la limite 
d’application du RAA montre que la norme du RAA est dépassée d’environ 2,4 %, 
pour une concentration totale de 122,8 µg/m3 pour le scénario avec routage. Cette 
valeur correspond au premier maximum de concentration obtenue d’une valeur de 
95,8 µg/m3, additionné au bruit de fond local (concentration initiale). Le projet de la 
cimenterie contribue alors pour 78 % de la concentration totale. Toutefois, il est 
important de préciser que les dépassements observés lors des modélisations ne 
surviennent au plus qu’une fois par année (voir deuxième maximum des PMtot au 
tableau 22) et que deux fois sur les cinq années météorologiques considérées. De 
plus, les conditions météorologiques en vigueur lors des dépassements sont 
caractérisées par des vents calmes et une faible hauteur de mélange. Or, dans ces 
conditions, on s’attend à ce que la déposition des particules soit non négligeable et 
contribue à réduire les concentrations réelles dans l’air ambiant. Il faut souligner que, 
suivant les recommandations du MDDEFP, la déposition des particules n’a pas été 
prise en compte dans les présentes modélisations.  

Bien qu’un dépassement soit calculé pour les années météorologiques 2010 et 
2011, les courbes d’isoconcentration sont très semblables dans les deux cas et sont 
donc présentées pour l’année 2010 uniquement (figure 8). Les occurrences de 
dépassements pour les années météorologiques 2010 et 2011 sont cependant 
illustrées aux figures 9 et 10 respectivement. Finalement, notons que les 
modélisations montrent que la norme est respectée pour le scénario avec sautage. 

5.2 Particules fines (PM2,5) 

Les résultats obtenus pour les particules fines sont pour une période de 24 heures. 
Les courbes d’isoconcentration pour le scénario avec routage sont illustrées à la 
figure 11 pour l’année météorologique 2010. 

5.2.1 Récepteurs sensibles 

Parmi les récepteurs sensibles considérés, la concentration maximale est obtenue 
dans le scénario considérant le routage. Une concentration maximale 11,5 µg/m3 est 
obtenue à la résidence 6, au sud-ouest des installations. Cette concentration 
maximale, additionnée à la concentration initiale estimée de 16 µg/m3 pour les 
particules fines, donne une concentration totale calculée dans l’air ambiant de 
27,5 µg/m3, soit environ 8 % inférieur à la norme du RAA établie à 30 µg/m3 pour 
une période de 24 heures. Les installations de la cimenterie contribuent alors pour 
42 % de la concentration totale calculée dans l’air ambiant.  

Dans le cas du CLSC et des écoles considérées, les résultats montrent que la norme 
du RAA est respectée. La contribution maximale de la cimenterie obtenue est de 
1,9 µg/m3, ce qui représente moins de 11 % de la concentration totale calculée pour 
ces récepteurs. On remarque également que les résultats pour les deux scénarios 
sont similaires. 
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5.2.2 Limite d’application du RAA 

Les concentrations de particules fines dans l’air ambiant modélisées à la limite 
d’application du RAA montrent que la norme est respectée dans les deux scénarios. 
Une concentration maximale 10,5 µg/m3 est obtenue au sud-est de l’usine. Cette 
concentration maximale, additionnée à la concentration initiale estimée de 16 µg/m3 
pour les particules fines, donne une concentration totale calculée dans l’air ambiant 
de 26,5 µg/m3, soit environ 12 % inférieur à la norme du RAA. Les installations de la 
cimenterie contribuent alors pour 40 % de la concentration totale calculée dans l’air 
ambiant. 

5.3 Dioxyde d’azote (NO2) 

Les résultats obtenus pour le dioxyde d’azote sont pour des périodes de 1 heure, 
24 heures et une année.  

Tel que décrit dans la section 3.3, la méthode OLM a été utilisée pour la conversion 
des résultats obtenus pour le NOx en NO2. Cependant, les différentes sources de 
NOx présentent des ratios à la source de NO2/NOx (in-stack ratio) différents. Suivant 
les informations du promoteur, le ratio est d’environ 5 % dans la cheminée du four. 
Un ratio de 20 % est plutôt recommandé pour les gaz d’échappement des véhicules 
(NLDEC 2012) tandis que des valeurs autour de 4 % sont documentées pour les 
sautages6. Ainsi, pour le scénario avec sautage, un ratio de 5 % est utilisé. Pour le 
scénario avec routage, la position du maximum 24 heures obtenu pour les NOx 
montre que les contributions de la cheminée du four et des gaz d’échappement sont 
découplées. Les maximums obtenus sont en effet dans un axe différent et montrent 
que la concentration calculée résulte des émissions du four. Un ratio de 5 % est 
alors appliqué pour calculer les concentrations 24 heures de NO2. En contrepartie, 
les maximums 1 heure et annuel à la limite d’application du RAA sont observés à 
l’est de la carrière et la contribution des gaz d’échappement est alors non 
négligeable. De façon conservatrice, un ratio de 20 % est donc considéré dans le 
traitement des résultats 1 heure et annuel pour le scénario avec routage.  

De plus, il faut souligner que les résultats annuels présentés considèrent la journée 
type du scénario et ce, 365 journées par année. Or, puisque le routage n’a lieu que 
quatre jours par semaine, les concentrations annuelles réelles seront inférieures. 
Insistons également sur le fait que les gaz d’échappement des trois camions de 
transport et de la niveleuse ont été modélisés à l’aide de sources volumiques, ce qui 
est conservateur. 

Les concentrations de dioxyde d’azote susceptibles d’être rencontrées à la limite 
d’application du RAA ainsi qu’aux récepteurs sensibles respectent les normes de 
qualité de l’atmosphère en vigueur et ce, pour les deux scénarios considérés.  

Les courbes d’isoconcentration pour le scénario avec routage sont présentées aux 
figures 12, 13 et 14 respectivement pour chacune des normes. 

                                                 
6  Attalla et al., NOx Emissions From Blasting Operations in Open-Cut Coal Mining, Atmospheric Environment 42 

(2008) 7874–7883. 
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5.4 Dioxyde de soufre (SO2) 

Les résultats présentés répondent aux critères du RAA qui prescrit des normes 
4 minutes, 24 heures et une année pour le dioxyde de soufre. 

Les concentrations de dioxyde de soufre susceptibles d’être rencontrées à la limite 
d’application du RAA ainsi qu’aux récepteurs sensibles respectent les normes de 
qualité de l’atmosphère en vigueur et ce, pour les deux scénarios considérés.  

Les courbes d’isoconcentration pour le scénario avec sautage sont présentées aux 
figures 15, 16 et 17 respectivement pour chacune des normes. 

5.5 Monoxyde de carbone (CO) 

Les résultats présentés répondent aux critères du RAA qui prescrit des normes 
1 heure et 8 heures pour le monoxyde de carbone et ce, pour les deux scénarios 
considérés. 

Les concentrations de monoxyde de carbone susceptibles d’être rencontrées à la 
limite d’application du RAA ainsi qu’aux récepteurs sensibles considérés respectent 
les normes de qualité de l’atmosphère en vigueur. 

5.6 Composés organiques 

Les résultats présentés pour le benzène, le chlorobenzène, le formaldéhyde, le 
phénol, le toluène, le xylène ainsi que pour les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) sous forme de B(a)P équivalent et de naphtalène répondent aux 
critères respectifs du RAA qui s’appliquent.  

Les concentrations susceptibles d’être rencontrées à la limite d’application du RAA 
ainsi qu’aux récepteurs sensibles considérés respectent les normes de qualité de 
l’atmosphère en vigueur pour chacun de ces composés. 

5.7 Ammoniac (NH3) 

Les résultats présentés répondent aux critères du RAA qui prescrit une norme 
4 minutes pour l’ammoniac. 

Les concentrations d’ammoniac susceptibles d’être rencontrées à la limite 
d’application du RAA ainsi qu’aux récepteurs sensibles considérés respectent les 
normes de qualité de l’atmosphère en vigueur. 

5.8 Dioxines et furannes (PCDD/F) 

Les résultats présentés répondent aux critères du RAA qui prescrit une norme 
annuelle pour les dioxines et furannes.  
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Les concentrations susceptibles d’être rencontrées à la limite d’application du RAA 
ainsi qu’aux récepteurs sensibles considérés respectent les normes de qualité de 
l’atmosphère. Les modélisations montrent que les installations de la cimenterie 
contribuent pour moins de 4 % de la concentration totale calculée dans l’air ambiant 
à la limite d’application du RAA alors que la concentration annuelle maximale 
modélisée aux récepteurs sensibles est 31 % en dessous de la norme. 

5.9 Métaux 

Les résultats présentés pour les métaux sont comparés aux critères du RAA, qui 
prescrit une norme annuelle pour l’ensemble des métaux considérés, à l’exception 
du cuivre et du zinc, pour lesquels le règlement prévoit une norme de 24 heures. 

Les concentrations susceptibles d’être rencontrées à la limite d’application du RAA 
ainsi qu’aux récepteurs sensibles considérés respectent les normes actuelles de 
qualité de l’atmosphère. Le métal s’approchant le plus des normes est l’arsenic, avec 
une concentration maximale modélisée environ 31 % en dessous de la norme 
annuelle. Par contre, il est important de préciser que la concentration initiale 
attribuée à certains métaux contribue de façon significative à la concentration totale. 
C’est donc dire que la contribution des installations de la cimenterie est relativement 
faible, voire même très faible dans certains cas. Par exemple, la contribution des 
installations de la cimenterie pour l’arsenic est seulement de 2,9 %. 

 





 

Projet de cimenterie / Port-Daniel-Gascons GENIVAR 
121-20440-00 Novembre 2013 

25 

6 CONCLUSION 
Ciment McInnis projette de réaliser l’implantation d’une cimenterie dans le secteur de 
Port-Daniel-Gascons, en Gaspésie. Le projet cimentier comprend l’exploitation 
d’une carrière de calcaire et d’une cimenterie.  

Les impacts appréhendés sur la qualité de l’air ambiant des futures émissions 
découlant des activités du projet ont été évalués de manière conservatrice à l’aide 
d’une modélisation de la dispersion atmosphérique. Les contaminants retenus pour 
les modélisations sont les particules totales et fines, certains métaux, le dioxyde 
d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2), le monoxyde de carbone (CO), 
l’ammoniac (NH3), le chlorobenzène, le formaldéhyde, certains hydrocarbures 
aromatiques (benzène, phénol, toluène, xylène) et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) sous forme de B(a)P équivalent et de naphtalène, ainsi que les 
dioxines et furannes (PCDD/F). 

Des données de référence spécifiques du projet de cimenterie ont été utilisées, 
à savoir les spécifications associées aux activités, équipements et infrastructures 
fournies par le promoteur à partir des plans d’ingénierie préliminaire. Les taux 
d’émissions ont été établis à partir des données techniques les plus récentes 
disponibles et la dispersion atmosphérique a été effectuée à l’aide du logiciel 
CALPUFF. 

Pour le scénario du pire cas qui a été considéré, les résultats des modélisations 
indiquent un dépassement maximal de la norme de 2,4 % pour les particules totales 
à la limite d’application du RAA, principalement attribués au chargement du calcaire 
et au soulèvement des poussières engendré lors du transport de la fosse au 
concasseur. Toutefois, il est important de préciser que les dépassements observés 
lors des modélisations ne surviennent au plus qu’une fois par année et seulement 
deux fois sur les cinq années météorologiques considérées. 

Enfin, aucun dépassement de norme n’est obtenu pour les particules fines, le 
dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, les différents 
composés organiques (benzène, chlorobenzène, formaldéhyde, phénol, toluène, 
xylène, B(a)P équivalent et naphtalène), les dioxines et furannes et l’ensemble des 
11 types de métaux et métalloïdes considérés.  
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Tableau 1 : Liste des récepteurs sensibles 

Description 
# Coordonnées géographiques 1 Élévation 

Récepteur X (m) Y (m) (m) 

CLSC Gascons CLSC 361442 5339475 10,8 

École Le Phare ECO1 352636 5336606 11,9 

École St-Bernard ECO2 361642 5339470 13,7 

Résidence Jeannik Savage RES01 361918 5339656 16,4 

Résidence privée RES02 360752 5339366 34,6 

Résidence privée RES03 354247 5339384 7,5 

Résidence privée RES04 354232 5339466 6,8 

Résidence privée RES05 356850 5338250 29,6 

Résidence privée RES06 357085 5338464 20,8 

Résidence privée RES07 356586 5338331 48,7 

Résidence privée RES08 356591 5338294 51,5 

Résidence privée RES09 356571 5338284 51,2 

Résidence privée RES10 356542 5338274 50,2 

Résidence privée RES11 356649 5338358 48,9 

Résidence privée RES12 356655 5338315 52,6 

Résidence privée RES13 356613 5338214 47,2 

Résidence privée RES14 356309 5338230 41,6 

Résidence privée RES15 355740 5339208 36,9 

Résidence privée RES16 356250 5339602 55,2 

Résidence privée RES17 358106 5339775 63,4 

Résidence privée RES18 358896 5339543 26,2 

Résidence privée RES19 359146 5339357 21,0 

Résidence privée RES20 358531 5340779 100,3 

Résidence privée RES21 359060 5340974 121,4 

Résidence privée RES22 361829 5339527 12,9 

Résidence privée RES23 356436 5338372 39,2 

Résidence privée RES24 358102 5339703 72,4 

Résidence privée RES25 356967 5339744 71,3 

Résidence privée RES26 356645 5339664 68,1 

Résidence privée RES27 356683 5339547 58,6 

1 Projection Mercator (UTM) zone 20N, Datum NAD83. 
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Tableau 2 : Couverts de neige et de glace et définition des différentes périodes 
saisonnières pour chaque année modélisée 

Année Période Neige/Glace Saison 

2007 

1 janv. au 4 févr. neige/pas de glace Hiver (H) 

5 févr. au 18 févr. neige/glace Hiver-Glace (HG) 

19 févr. au 6 mai neige/pas de glace Hiver (H) 

7 mai au 30 juin pas de neige ni glace Printemps 

1 juil. au 31 août pas de neige ni glace Été (E) 

1 sept. au 10 nov. pas de neige ni glace Automne (A) 

11 nov. au 31 déc. neige/pas de glace Hiver (H) 

2008 

1 janv. au 20 janv. neige/pas de glace Hiver (H) 

21 janv. au 6 avr. neige/glace Hiver-Glace (HG) 

7 avr. au 6 mai neige/pas de glace Hiver (H) 

7 mai au 30 juin pas de neige ni glace Printemps 

1 juil. au 31 août pas de neige ni glace Été (E) 

1 sept. au 7 déc. pas de neige ni glace Automne (A) 

8 déc. au 31 déc. neige/pas de glace Hiver (H) 

2009 

1 janv. au 11 janv. neige/pas de glace Hiver (H) 

12 janv. au 29 mars neige/glace Hiver-Glace (HG) 

30 mars au 1 mai neige/pas de glace Hiver (H) 

2 mai au 30 juin pas de neige ni glace Printemps 

1 juil. au 31 août pas de neige ni glace Été (E) 

1 sept. au 30 nov. pas de neige ni glace Automne (A) 

1 déc. au 31 déc. neige/pas de glace Hiver (H) 

2010 

1 janv. au 21 févr. neige/pas de glace Hiver (H) 

22 févr. au 28 févr. neige/glace Hiver-Glace (HG) 

1 mars au 12 avr. neige/pas de glace Hiver (H) 

13 avr. au 30 juin pas de neige ni glace Printemps 

1 juil. au 31 août pas de neige ni glace Été (E) 

1 sept. au 24 nov. pas de neige ni glace Automne (A) 

25 nov. au 31 déc. neige/pas de glace Hiver (H) 

2011 

1 janv. au 13 févr. neige/pas de glace Hiver (H) 

14 févr. au 13 mars neige/glace Hiver-Glace (HG) 

14 mars au 2 mai neige/pas de glace Hiver (H) 

3 mai au 30 juin pas de neige ni glace Printemps 

1 juil. au 31 août pas de neige ni glace Été (E) 

1 sept. au 6 déc. pas de neige ni glace Automne (A) 

7 déc. au 31 déc. neige/pas de glace Hiver (H) 
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Tableau 3 : Paramètres de surface par saison et classe d'utilisation du sol CALMET 

Utilisation du sol 
Rugosité Albédo 

H HG P E A H HG P E A 

Milieux bâtis 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,35 0,35 0,18 0,18 0,18 

Arbustifs et/ou herbacés 0,005 0,005 0,05 0,1 0,1 0,6 0,6 0,18 0,18 0,18 

Forêts de feuillus 0,5 0,5 1,0 1,3 1,3 0,5 0,5 0,16 0,16 0,16 

Forêts de résineux 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,35 0,35 0,12 0,12 0,12 

Forêts mixtes 0,9 0,9 1,15 1,3 1,3 0,42 0,42 0,14 0,14 0,14 

Lacs et rivières 0,005 0,005 0,001 0,001 0,001 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1 

Océans 0,001 0,005 0,001 0,001 0,001 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 

Milieux humides 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,14 0,14 0,14 

Surfaces dénudées 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 

Toundra 0,005 0,005 0,05 0,1 0,1 0,6 0,6 0,18 0,18 0,18 

Utilisation du sol 
Rapport de Bowen Flux de sol 

H HG P E A H HG P E A 

Milieux bâtis 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Arbustifs et/ou herbacés 0,5 0,5 0,4 0,8 1,0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Forêts de feuillus 0,5 0,5 0,7 0,3 1,0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Forêts de résineux 0,5 0,5 0,7 0,3 0,8 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Forêts mixtes 0,5 0,5 0,7 0,3 0,9 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Lacs et rivières 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Océans 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Milieux humides 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Surfaces dénudées 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Toundra 0,5 0,5 0,4 0,8 1,0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

H : Hiver, HG : Hiver/Glace, P : Printemps, E : Été, A : Automne 
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Tableau 4 : Liste des stations météorologiques de surface et aérologiques 

Identification Type ID N° WMO Élévation (m) Zone UTM X (m) Y (m) 

NEW CARLISLE 1 Surface WOC 71619 46,40 20N 326113 5320258 

CAP-D'ESPOIR Surface WRZ 71429 15,40 20N 402562 5363759 

GASPE A Surface YGP 71188 34,10 20N 391411 5403714 

SEPT-ILES Aérologique YZV 71811 52 19N 694867 5566480 

CARIBOU Aérologique CAR 72712 191 19T 574822 5191254 

 

Tableau 5 : Paramètres CALMET spécifiques à la présente modélisation 

Options CALMET Valeurs sélectionnées 

Radius of influence - terrain (TERRAD) 10 km 

Weighting parameter - surface (R1) 3 km 

Weighting parameter - aloft (R2) 3 km 

Radius of influence - land - surface (RMAX1) 95 km 

Radius of influence - land - aloft (RMAX2) 110 km 

Radius of influence - water (RMAX3) 300 km 

 

Tableau 6 : Paramètres CALPUFF spécifiques à la présente modélisation 

Options CALPUFF Valeurs sélectionnées 

Building downwash MBDW = 2 (PRIME method) 

Chemical mechanism flag MCHEM = 0 (chemical transformation not modeled) 

Wet removal modeled MWET = 0 (no) 

Dry deposition modeled MDRY = 0 (no) 

Dispersion coefficients MDISP = 2 (dispersion coefficients from internally calculated sigma v, sigma w) 

PDF for dispersion under convective conditions MPDF = 1 (yes) 
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Tableau 7 : Sources et substances modélisées 

Source Type Traitement PM Métaux CO, NOx, SO2 
Composés 
organiques NH3, PCDD/F 

Carrière 

Forage F Dep-L X X 

Sautage F - X X X 

Chargement à la carrière F - X X 

Transport/routage  F Arr X X 

Déchargement au concasseur F - X X 

Gaz d'échappement C/F - X X X 

Usine 

Concasseurs  C Dep X X 

Four – Broyeur cru – Broyeur à combustible C SNCR / Dep X X X X X 

Refroidisseur à clinker C Dep X X 

Broyeur à ciment C Dep X X 

Manutention divers (manutention, point de 
transfert de convoyeur, silos, etc.) C Dep X X 

   
Type : F = Fugitif, C = Canalisé 

Traitement : Dep = Dépoussiéreur de type filtres à manches, Dep-L = Dépoussiéreur local à cyclone, 

SNCR = réduction non catalytique sélective, Arr = Arrosage des routes (eau + chlorure de calcium) et limite vitesse à 40 km/h. 
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Tableau 8 : Teneurs maximales en métaux et métalloïdes dans le calcaire 

Substance Teneur maximale  
(mg/kg de calcaire) 

Argent 0,51 

Arsenic 4 

Baryum 340 

Béryllium 0,6 

Cadmium 0,2 

Chrome 82 

Cuivre 9 

Mercure 0,011 

Plomb 10 

Thallium 0,11 

Zinc 40 

1 Valeur égale à la limite de détection 
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Tableau 9 : Caractéristiques physiques et taux d’émissions de matières particulaires pour les sources ponctuelles 
verticales liées à l’exploitation de la cimenterie 

# Source Description 

Coord. géographiques
(UTM20 NAD83) 

Élévation Hauteur Diamètre Temp. Vitesse Taux d'émissions (g/s)

X (m) Y (m) (m) (m) (m) (K) (m/s) PMtot PM2,5 

STACK_1S Four & Broyeur à combustible
(331.BF300, 461.BF300) 357252,9 5338940,1 25,0 120,0 4,16 430,0 14,78 0,694 0,265 

STACK_1W Four & Broyeur à combustible
(331.BF300, 461.BF300) 357252,9 5338940,1 25,0 120,0 4,16 394,0 13,55 0,694 0,265 

STACK_2S Refroidisseur à clinker 
(441.BF550) 357238,0 5338846,6 25,0 45,0 1,70 423,0 16,15 0,694 0,265 

STACK_4S Broyeur à ciment 
(531.BF300 531.BF301) 357291,6 5338564,9 27,6 37,4 3,73 363,0 15,02 2,652 1,326 

STACK_4W Broyeur à ciment 
(531.BF300 531.BF301) 357291,6 5338564,9 27,6 37,4 3,73 363,0 15,23 2,687 1,344 
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Tableau 10 : Caractéristiques physiques et taux d’émissions de matières particulaires pour les sources ponctuelles 
horizontales liées à l’exploitation de la cimenterie 

# Source Description 
Coord. géographiques 

(UTM20 NAD83) Élévation 
(m) 

Hauteur 
(m) 

Diamètre 
(m) 

Température 
(K) 

Vitesse 
(m/s) 

Taux d'émissions 
(g/s) Scénario/

24H 
X (m) Y (m) PMtot PM2,5 

DEP2_01 111.BF120 357624,0 5338957,0 27,6 8,4 1,04 293,2 10,2 1,72E-01 8,61E-02 10H 

DEP2_02 111.BF130 357567,7 5338967,8 27,6 8,4 1,06 293,2 10,1 1,78E-01 8,89E-02 10H 

DEP2_03 111.BF230 357578,4 5339025,9 27,6 8,4 0,65 293,2 9,8 6,61E-02 1,03E-02 10H 

DEP2_04 131.BF450 357420,2 5339168,1 27,6 23,4 0,52 293,2 10,1 4,28E-02 6,69E-03 24H 

DEP2_05 131.BF460 357413,6 5338968,4 27,6 15,4 0,94 293,2 10,1 1,39E-01 2,17E-02 24H 

DEP2_06 131.BF470 357411,7 5338878,6 27,6 15,4 0,94 293,2 10,1 1,39E-01 2,17E-02 24H 

DEP2_07 131.BF480 357409,9 5338788,6 27,6 15,4 0,94 293,2 10,1 1,39E-01 2,17E-02 24H 

DEP2_08 131.BF490 357413,1 5338701,3 27,6 15,4 0,94 293,2 10,1 1,39E-01 2,17E-02 24H 

DEP2_09 133.BF450 357392,5 5339153,0 27,6 25,4 0,43 293,2 10,2 2,94E-02 4,60E-03 3H 

DEP2_10 133.BF460 357388,8 5338836,0 27,6 15,4 0,94 293,2 10,1 1,39E-01 2,17E-02 24H 

DEP2_11 133.BF470 357391,2 5338938,2 27,6 15,4 0,94 293,2 10,1 1,39E-01 2,17E-02 24H 

DEP2_12 133.BF480 357392,2 5339010,0 27,6 15,4 0,94 293,2 10,1 1,39E-01 2,17E-02 24H 

DEP2_13 190.BF130 357336,6 5338041,9 5,9 4,1 1,02 293,2 10,3 1,67E-01 2,61E-02 0H 

DEP2_14 190.BF140 357341,7 5338032,5 5,9 4,1 0,90 293,2 10,1 1,29E-01 2,02E-02 0H 

DEP2_15 190.BF160 357368,9 5338647,6 27,6 40,4 0,58 293,2 10,0 5,22E-02 8,17E-03 0H 

DEP2_16 231.BF410 357345,5 5338995,3 27,6 47,4 0,69 293,2 10,0 7,44E-02 1,16E-02 5H 

DEP2_17 231.BF420 357354,6 5338652,5 27,6 19,4 0,70 293,2 10,1 7,78E-02 1,22E-02 24H 

DEP2_18 231.BF430 357379,7 5338800,8 27,6 15,4 0,91 293,2 9,9 1,31E-01 2,04E-02 24H 

DEP2_19 231.BF440 357379,2 5338738,3 27,6 15,4 0,91 293,2 9,9 1,31E-01 2,04E-02 24H 

DEP2_20 231.BF450 357378,3 5338683,4 27,6 15,4 0,91 293,2 9,9 1,31E-01 2,04E-02 24H 
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Tableau 10 : Caractéristiques physiques et taux d’émissions de matières particulaires pour les sources ponctuelles 
horizontales liées à l’exploitation de la cimenterie (suite) 

# Source Description 
Coord. géographiques 

(UTM20 NAD83) Élévation 
(m) 

Hauteur 
(m) 

Diamètre 
(m) 

Température 
(K) 

Vitesse 
(m/s) 

Taux d'émissions 
(g/s) Scénario/

24H 
X (m) Y (m) PMtot PM2,5 

DEP2_21 311.BF020 357390,3 5339198,1 38,0 27,0 0,43 293,2 9,8 2,83E-02 4,43E-03 3H 

DEP2_22 311.BF030 357423,4 5339203,5 38,0 37,0 0,46 293,2 9,9 3,33E-02 5,21E-03 24H 

DEP2_23 311.BF610 357381,4 5339199,5 38,0 7,0 0,90 293,2 9,7 1,25E-01 1,95E-02 24H 

DEP2_24 311.BF620 357293,8 5339200,3 38,0 7,0 0,63 293,2 7,5 4,72E-02 7,38E-03 24H 

DEP2_25 321.BF050 357282,9 5339009,4 25,0 40,0 0,58 333,2 10,1 4,64E-02 2,32E-02 24H 

DEP2_26 321.BF290 357280,1 5339009,5 25,0 20,0 0,53 333,2 10,1 3,91E-02 1,96E-02 24H 

DEP2_27 331.BF640 357284,8 5338970,7 25,0 25,0 0,67 413,2 10,0 4,93E-02 2,46E-02 24H 

DEP2_28 341.BF400 357287,7 5338988,7 25,0 75,0 1,18 353,2 10,1 1,84E-01 9,22E-02 24H 

DEP2_29 351.BF400 357287,0 5338993,6 25,0 20,0 0,37 353,2 10,2 1,84E-02 9,22E-03 24H 

DEP2_30 351.BF420 357284,0 5338955,6 25,0 20,0 0,47 328,2 15,3 4,71E-02 2,36E-02 24H 

DEP2_31 461.BF080 357301,6 5338995,5 25,0 65,0 0,41 293,2 10,3 2,67E-02 4,17E-03 5H 

DEP2_32 461.BF535 357283,8 5338868,9 25,0 30,0 0,29 367,2 10,3 1,11E-02 5,54E-03 24H 

DEP2_33 471.BF110 357265,8 5338776,2 25,0 45,0 0,47 417,2 10,1 2,50E-02 1,25E-02 24H 

DEP2_34 471.BF150 357256,9 5338757,2 25,0 75,0 0,58 417,2 10,1 3,71E-02 1,85E-02 24H 

DEP2_35 471.BF250 357256,4 5338731,3 25,0 75,0 0,58 417,2 10,1 3,71E-02 1,85E-02 24H 

DEP2_36 471.BF350 357257,5 5338705,4 25,0 75,0 0,58 417,2 10,1 3,71E-02 1,85E-02 24H 

DEP2_37 481.BF160 357264,5 5338636,8 27,6 57,4 0,63 417,2 10,2 4,49E-02 2,24E-02 24H 

DEP2_38 481.BF450 357269,4 5338771,2 25,0 10,0 0,62 417,2 10,1 4,29E-02 2,15E-02 24H 

DEP2_39 511.BF020 357373,1 5338638,5 27,6 22,4 0,55 318,2 9,9 4,40E-02 2,20E-02 24H 
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Tableau 10 : Caractéristiques physiques et taux d’émissions de matières particulaires pour les sources ponctuelles 
horizontales liées à l’exploitation de la cimenterie (suite) 

# Source Description 
Coord. géographiques 

(UTM20 NAD83) Élévation 
(m) 

Hauteur 
(m) 

Diamètre 
(m) 

Température 
(K) 

Vitesse 
(m/s) 

Taux d'émissions 
(g/s) Scénario/

24H 
X (m) Y (m) PMtot PM2,5 

DEP2_40 511.BF065 357390,4 5338632,7 27,6 22,4 0,35 293,2 10,1 1,94E-02 9,72E-03 2H 

DEP2_41 511.BF630 357369,5 5338631,4 27,6 2,4 0,73 318,2 9,9 7,68E-02 3,84E-02 24H 

DEP2_42 531.BF020 357318,3 5338638,7 27,6 37,4 0,53 367,2 10,1 3,55E-02 1,77E-02 24H 

DEP2_43 531.BF021 357291,3 5338605,1 27,6 37,4 0,43 367,2 15,4 3,55E-02 1,77E-02 24H 

DEP2_44 541.BF180 357318,7 5338570,1 27,6 12,4 0,41 367,2 10,3 2,13E-02 1,06E-02 24H 

DEP2_45 541.BF190 357301,7 5338584,5 27,6 12,4 0,41 367,2 10,3 2,13E-02 1,06E-02 24H 

DEP2_46 612.BF220 357346,1 5338584,1 27,6 67,4 0,80 367,2 9,9 7,98E-02 3,99E-02 24H 

DEP2_47 614.BF230 357380,0 5338583,6 27,6 67,4 0,80 367,2 9,9 7,98E-02 3,99E-02 24H 

DEP2_48 615.BF200 357246,3 5338543,1 27,0 33,0 0,56 367,2 10,0 3,99E-02 2,00E-02 24H 

DEP2_49 615.BF110 357359,9 5338561,6 27,6 17,4 0,63 367,2 7,9 3,99E-02 2,00E-02 24H 

DEP2_51 625.BF410 357242,4 5338541,9 27,0 18,0 0,63 293,2 7,9 5,00E-02 2,50E-02 8H 

DEP2_52 631.BF070 357360,8 5338556,8 27,6 2,4 0,53 293,2 10,2 4,50E-02 2,25E-02 24H 

DEP2_53 631.BF210 357349,5 5338034,7 5,9 21,1 0,58 293,2 10,7 5,56E-02 2,78E-02 24H 

DEP2_54 631.BF310 357303,0 5338003,0 5,9 21,1 0,76 293,2 9,9 8,89E-02 4,44E-02 24H 
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Tableau 11 : Taux d’émissions des différentes substances pour la cheminée du four 
(STACK_1) 

Composé Taux d'émission (g/s) Référence 

NOx 5,21E+01 Garantie de performance 

SO2 1,39E+01 Garantie de performance 

CO 1,11E+02 Garantie de performance 

Ag 2,12E-05 AP-42 section 11.6 

As 4,17E-04 AP-42 section 11.6 

Ba 1,60E-02 AP-42 section 11.6 

Be 2,29E-05 AP-42 section 11.6 

Cd 7,64E-05 AP-42 section 11.6 

Cr 4,86E-03 AP-42 section 11.6 

Cu 1,84E-01 AP-42 section 11.6 

Hg 7,29E-04 NESHAP (2013) 

Pb 2,60E-03 AP-42 section 11.6 

Tl 1,87E-04 AP-42 section 11.6 

Zn 1,18E-02 AP-42 section 11.6 

Benzène 5,56E-01 AP-42 section 11.6 

Chlorobenzène 5,56E-04 AP-42 section 11.6 

Formaldéhyde 1,60E-02 AP-42 section 11.6 

Phénol 3,82E-03 AP-42 section 11.6 

Toluène 6,60E-03 AP-42 section 11.6 

Xylène 4,51E-03 AP-42 section 11.6 

NH3 9,00E-01 Fourni par le promoteur 

B(a)P éq. 1,93E-04 AP-42 section 11.6 

Naphtalène 5,90E-02 AP-42 section 11.6 

PCDD/F 2,74E-08 NESHAP (2013) 
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Tableau 12 : Taux d’émissions des substances particulaires et gazeuses de la machinerie utilisée à la carrière 

Description Catégorie Puissance  
(HP) Tier 1 Moteur Facteur de 

chargement 2 
Taux d'émission (g/s) 

Traitement3

PM10 PM2,5 CO NOx SO2  

Sandvik 
Pantera 900 Drill Rig 250 T2 CAT 3126B 0,43 9,85E-03 9,56E-03 5,72E-02 2,80E-01 3,38E-04 P 

Komatsu 
PC1250 Excavator 688 T3 Komatsu 

SAA6D170E-5 0,59 5,20E-02 5,05E-02 4,47E-01 5,01E-01 9,41E-04 P 

Caterpillar 
777D 

Off-Highway 
Truck 1016 T2 CAT C32 0,59 5,25E-02 5,09E-02 3,63E-01 1,11E+00 1,39E-03 V 

Caterpillar 
16H Grader 275 T0 CAT 3406C 0,59 4,90E-02 4,75E-02 3,74E-01 6,23E-01 3,75E-04 V 

1 Specification du constructeur 

2 Appendix A, Median life, annual activity and load factor values for nonroad engine emissions modeling, US-EPA, Report No. NR-005c, April 2004 

3 P: Ponctuelle, V: Volumique 

 

Tableau 13 : Caractéristiques des sources ponctuelles liées aux gaz d’échappement de la machinerie 

# Source Équipement 
Coord. Géographiques  

(UTM20 NAD83) 
Hauteur de 

relâche Élévation Diamètre Vitesse Température 

X (m) Y (m) (m) (m) (m) (m/s) (K) 

FOR Sandvik Pantera 900 357751,6 5339566,0 2,63 100,0 0,13 50,00 622,0 

LOAD Komatsu PC1250 357796,3 5339633,3 5,18 100,0 0,20 44,98 738,7 

LOADB Komatsu PC1250 357616,7 5339556,2 5,18 100,0 0,20 44,98 738,7 

 



 

Projet de cimenterie / Port-Daniel-Gascons GENIVAR 
121-20440-00 Novembre 2013 

43 

Tableau 14 : Caractéristiques physiques de la source surfacique liée à l’exploitation de 
la carrière 

# 
Source 

Description 
Coord. géographiques 

(UTM20 NAD83) Élévation 
(m) 

Hauteur 
(m) 

Surface 
(m2) 

Hauteur de 
relâche 

(m) 

Sigma Z 
(m) 

X (m) Y (m) 

F1 Fosse 357755 5339674 100,0 1,00 61 879 0,50 0,233 

 

Tableau 15 : Maxima des taux d’émissions horaires de la source surfacique liée 
à l’exploitation de la carrière 

#  
Source Composé 

Taux d'émissions  
(g/s.m2) 

2007 2008 2009 2010 2011 

F1 
PMtot 4,40E-04 4,40E-04 4,40E-04 4,80E-05 3,43E-04 

PM2,5 3,30E-05 3,30E-05 3,30E-05 3,60E-06 2,57E-05 

 



 

GENIVAR  Projet de cimenterie / Port-Daniel-Gascons 
Novembre 2013  121-20440-00 

44 

Tableau 16 : Caractéristiques physiques et taux d’émissions des sources d’émissions fugitives liées à l’exploitation de la 
carrière 

# Source Description 
Coord. géographiques 

(UTM20 NAD83) 
Hauteur de 

relâche Élévation Sigma Y Sigma Z Taux d'émission (g/s) 

X (m) Y (m) (m) (m) (m) (m) PMtot PM2,5 
FORAGE Forage 357751,6 5339566,0 4,01 100,0 1,8663 3,7326 3,02E-02 1,51E-02 

LOAD Chargement dans la carrière 357796,3 5339633,3 3,43 100,0 0,4581 0,4407 5,47E-01 2,90E-02 

LOADB Chargement dans la carrière (b) 357616,7 5339556,2 3,43 100,0 0,4581 0,4407 5,47E-01 2,90E-02 

UNLOAD Déchargement au concasseur 357631,5 5338962,2 0,97 40,0 1,2847 4,8023 5,47E-01 2,90E-02 

ROUT01 Routage volume 1 357759,5 5339642,1 5,17 100,0 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT02 Routage volume 2 357698,7 5339654,1 5,17 96,5 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT01B Routage volume 1 (b) 357663,1 5339564,8 5,17 100,0 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT02B Routage volume 2 (b) 357680,5 5339619,8 5,17 96,5 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT03 Routage volume 3 357637,2 5339656,8 5,17 92,9 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT04 Routage volume 4 357575,7 5339649,5 5,17 89,4 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT05 Routage volume 5 357515,3 5339637,6 5,17 85,9 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT06 Routage volume 6 357462,2 5339607,1 5,17 82,4 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT07 Routage volume 7 357434,8 5339556,4 5,17 78,8 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT08 Routage volume 8 357432,3 5339495,7 5,17 75,3 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT09 Routage volume 9 357452,2 5339437,2 5,17 71,8 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT10 Routage volume 10 357471,2 5339378,7 5,17 68,2 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT11 Routage volume 11 357494,1 5339321,1 5,17 64,7 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT12 Routage volume 12 357527,8 5339269,1 5,17 61,2 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT13 Routage volume 13 357572,4 5339226,8 5,17 57,6 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT14 Routage volume 14 357622,8 5339191,2 5,17 54,1 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT15 Routage volume 15 357677,2 5339165,0 5,17 50,6 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT16 Routage volume 16 357676,1 5339107,0 5,17 47,1 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT17 Routage volume 17 357648,8 5339051,4 5,17 43,5 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

ROUT18 Routage volume 18 357636,1 5338992,2 5,17 40,0 28,8372 4,8093 3,02E-01 8,18E-03 

SAUTAGE Sautage 357830,4 5339568,0 10,00 100,0 10,0942 9,3023 5,00E+00 1,50E-01 
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Tableau 17 : Taux d’émissions des substances gazeuses lors des sautages 

Oxydes d'azote (NOx) - Dioxyde de souffre (SO2) - Monoxyde de carbone (CO) 

Item Unité Variable Valeur Références 

Emission Factor CO (Emulsion) kg/tonne Ece 17,0 
National Pollutant Inventory, January 2012 
SO2: Hypothèse égal à l'ANFO Emission Factor NOx (Emulsion) kg/tonne Ene 0,2 

Emission Factor SO2 (Emulsion) kg/tonne Ese 0,06 

Volume sauté par banc m3 V 28260 Description de projet par Genivar 

Facteur explosif kg/m3  0,40 

Quantité d'explosif par sautage tonne/banc EQb 11 V *  / 1000 

Émission totale de CO kg TCO 192,17 TCO = EQb * Ece 

Émission totale de NOx kg TNOx 2,26 TNOx = EQb * Ene 

Émission totale de SO2 kg TSO2 0,68 TSO2 = EQb * Ese 

Taux d'émission CO g/s pour 1h CO 5,34E+01 Émission totale CO moyennée une heure 

Taux d'émission NOx  g/s pour 1h NOx 6,28E-01 Émission totale NOx moyennée une heure 

Taux d'émission SO2 g/s pour 1h SO2 1,88E-01 Émission totale SO2 moyennée une heure 
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Tableau 18 : Normes et niveaux d’air ambiant 

Paramètres Période Valeur limite du 
RAA (µg/m3) 

Concentration 
initiale (µg/m3) Source 

PMtot 24 heures 120 27 Station Auclair, MDDEP 

PM2,5 24 heures 30 16 Station Auclair, MDDEP 

CO 1 heure 34000 2650 RAA - Annexe K 

CO 8 heures 12700 1750 RAA - Annexe K 

NO2 Annuelle 103 30 RAA - Annexe K 

NO2 24 heures 207 100 RAA - Annexe K 

NO2 1 heure 414 150 RAA - Annexe K 

SO2 Annuelle 52 20 RAA - Annexe K 

SO2 24 heures 288 50 RAA - Annexe K 

SO2 4 minutes 1050 150 RAA - Annexe K 

Argent Annuelle 0,23 0,005 RAA - Annexe K 

Arsenic Annuelle 0,003 0,002 RAA - Annexe K 

Baryum Annuelle 0,05 0,025 RAA - Annexe K 

Béryllium Annuelle 0,0004 0 RAA - Annexe K 

Cadmium Annuelle 0,0036 0,0013 St-John, N.B., RNSPA 

Chrome Annuelle 0,004 0,0012 St-John, N.B., RNSPA 

Cuivre 24 heures 2,5 0,2 RAA - Annexe K 

Mercure Annuelle 0,15 0,01 RAA - Annexe K 

Plomb Annuelle 0,1 0,025 RAA - Annexe K 

Thallium Annuelle 0,25 0,05 RAA - Annexe K 

Zinc 24 heures 2,5 0,1 RAA - Annexe K 

Ammoniac 4 minutes 350 100 RAA - Annexe K 

Benzène 24 heures 10 3 RAA - Annexe K 

Benzo(a) pyrene Annuelle 0,0009 0,0003 RAA - Annexe K 

Chlorobenzène Annuelle 8,5 0,3 RAA - Annexe K 

Formaldéhyde 15 minutes 37 3 RAA - Annexe K 

Naphtalène Annuelle 3 0 RAA - Annexe K 

Naphtalène 4 minutes 200 5 RAA - Annexe K 

PCDD/F Annuelle 0,00000006 0,00000004 RAA - Annexe K 

Phénol 4 minutes 160 0 RAA - Annexe K 

Toluène 4 minutes 600 260 RAA - Annexe K 

Xylène 4 minutes 350 150 RAA - Annexe K 

Xylène Annuelle 20 8 RAA - Annexe K 
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Tableau 19 : Concentrations des substances susceptibles d’être rencontrées dans l’air ambiant aux récepteurs sensibles (scénario avec routage) 

Substance Période Statistique 

Maximum des diverses concentrations pour toutes les années modélisées (µg/m3) 
Concentration 

initiale 
(µg/m³) 

Concentration 
totale calculée 

dans l'air ambiant 
(µg/m³) 

Contribution de 
l'usine 

(%) 

Norme RAA 
(µg/m3) 

Pourcentage de la 
norme ou du 

critère 
(%) 

Récepteurs sensibles 
Maximum des 

récepteurs 
sensibles 

CLSC École 1 École 2 Résidences a b  c=a+b d=(a/c)*100 e h=(c/e)*100 

PMtot 24 heures Maximum 5,5 7,0 4,8 53,1 53,1 27 80,1 66,3 120 66,7 

PM2,5 24 heures Maximum 1,0 1,9 0,9 11,5 11,5 16 27,5 41,8 30 91,6 

CO 
1 heure Maximum 129,7 166,2 111,5 597,1 597,1 2650 3247,1 18,4 34000 9,6 

8 heures Maximum 45,9 74,7 40,8 289,7 289,7 1750 2039,7 14,2 12700 16,1 

NO2 

1 heure Maximum 61,8 79,6 53,1 196,0 196,0 150 346,0 56,6 414 83,6 

24 heures Maximum 8,4 12,3 8,2 101,6 101,6 100 201,6 50,4 207 97,4 

Annuelle Moyenne 0,6 0,4 0,5 2,9 2,9 30 32,9 8,8 103 31,9 

SO2 

4 minutes Maximum 30,8 39,5 26,5 142,5 142,5 150 292,5 48,7 1050 27,9 

24 heures Maximum 2,2 3,1 2,1 26,4 26,4 50 76,4 34,6 288 26,5 

Annuelle Moyenne 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 20 20,5 2,2 52 39,3 

Argent Annuelle Moyenne 4,08E-07 3,48E-07 3,75E-07 3,59E-06 3,59E-06 5,00E-03 5,00E-03 0,1 2,30E-01 2,2 

Arsenic Annuelle Moyenne 5,40E-06 4,25E-06 5,04E-06 3,68E-05 3,68E-05 2,00E-03 2,04E-03 1,8 3,00E-03 67,9 

Baryum Annuelle Moyenne 2,91E-04 2,44E-04 2,68E-04 2,49E-03 2,49E-03 2,50E-02 2,75E-02 9,1 5,00E-02 55,0 

Béryllium Annuelle Moyenne 4,69E-07 4,06E-07 4,29E-07 4,23E-06 4,23E-06 0,00E+00 4,23E-06 100,0 4,00E-04 1,1 

Cadmium Annuelle Moyenne 7,50E-07 5,52E-07 7,10E-07 3,64E-06 3,64E-06 1,30E-03 1,30E-03 0,3 3,60E-03 36,2 

Chrome Annuelle Moyenne 7,90E-05 6,47E-05 7,29E-05 6,34E-04 6,34E-04 1,20E-03 1,83E-03 34,6 4,00E-03 45,8 

Cuivre 24 heures Maximum 2,87E-02 4,15E-02 2,82E-02 3,50E-01 3,50E-01 2,00E-01 5,50E-01 63,6 2,50E+00 22,0 

Mercure Annuelle Moyenne 6,30E-06 4,46E-06 6,02E-06 2,38E-05 2,38E-05 1,00E-02 1,00E-02 0,2 1,50E-01 6,7 

Plomb Annuelle Moyenne 2,70E-05 2,02E-05 2,55E-05 1,43E-04 1,43E-04 2,50E-02 2,51E-02 0,6 1,00E-01 25,1 

Thallium Annuelle Moyenne 1,66E-06 1,19E-06 1,59E-06 6,68E-06 6,68E-06 5,00E-02 5,00E-02 0,0 2,50E-01 20,0 

Zinc 24 heures Maximum 1,97E-03 2,91E-03 1,92E-03 2,38E-02 2,38E-02 1,00E-01 1,24E-01 19,2 2,50E+00 5,0 

Les résultats présentés ici représentent, sur l’ensemble des cinq années météorologiques considérées, les concentrations maximales obtenues parmi tous les récepteurs sensibles considérés. Rappelons que les taux d’émissions ont été estimés de façon conservatrice et que le scénario modélisé 
représente le pire cas sur la période d’exploitation de la carrière. Toujours avec une philosophie conservatrice, tous les équipements pouvant fonctionner simultanément ont également été considérés en opération, et ce, à tous les jours, pendant les cinq années modélisées. 
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Tableau 20 : Concentrations des substances susceptibles d’être rencontrées dans l’air ambiant aux récepteurs sensibles (scénario avec sautage) 

Substance Période Statistique 

Maximum des diverses concentrations pour toutes les années modélisées (µg/m3) 
Concentration 

initiale 
(µg/m³) 

Concentration 
totale calculée 

dans l'air ambiant 
(µg/m³) 

Contribution de 
l'usine 

(%) 

Norme RAA 
(µg/m3) 

Pourcentage de la 
norme ou du 

critère 
(%) 

Récepteurs sensibles 
Maximum des 

récepteurs 
sensibles 

CLSC École 1 École 2 Résidences a b  c=a+b d=(a/c)*100 e h=(c/e)*100 

PMtot 24 heures Maximum 2,8 5,5 2,5 32,3 32,3 27 59,3 54,4 120 49,4 

PM2,5 24 heures Maximum 0,9 1,8 0,9 11,4 11,4 16 27,4 41,7 30 91,5 

COO 
1 heure Maximum 129,2 165,3 111,1 2243,5 2243,5 2650 4893,5 45,8 34000 14,4 

8 heures Maximum 47,6 75,8 42,1 289,6 289,6 1750 2039,6 14,2 12700 16,1 

NO2 

1 heure Maximum 60,6 77,5 52,1 154,0 154,0 150 304,0 50,7 414 73,4 

24 heures Maximum 8,1 11,7 8,0 99,0 99,0 100 199,0 49,7 207 96,1 

Annuelle Moyenne 0,5 0,3 0,4 1,7 1,7 30 31,7 5,3 103 30,8 

SO2 

4 minutes Maximum 30,8 39,5 26,5 142,5 142,5 150 292,5 48,7 1050 27,9 

24 heures Maximum 2,2 3,1 2,1 26,4 26,4 50 76,4 34,6 288 26,5 

Annuelle Moyenne 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 20 20,5 2,2 52 39,3 

Argent Annuelle Moyenne 3,21E-07 3,05E-07 2,99E-07 2,99E-06 2,99E-06 5,00E-03 5,00E-03 0,1 2,30E-01 2,2 

Arsenic Annuelle Moyenne 4,70E-06 3,92E-06 4,43E-06 3,20E-05 3,20E-05 2,00E-03 2,03E-03 1,6 3,00E-03 67,7 

Baryum Annuelle Moyenne 2,32E-04 2,15E-04 2,16E-04 2,08E-03 2,08E-03 2,50E-02 2,71E-02 7,7 5,00E-02 54,2 

Béryllium Annuelle Moyenne 3,63E-07 3,54E-07 3,38E-07 3,51E-06 3,51E-06 0,00E+00 3,51E-06 100,0 4,00E-04 0,9 

Cadmium Annuelle Moyenne 7,15E-07 5,35E-07 6,79E-07 3,40E-06 3,40E-06 1,30E-03 1,30E-03 0,3 3,60E-03 36,2 

Chrome Annuelle Moyenne 6,46E-05 5,79E-05 6,04E-05 5,35E-04 5,35E-04 1,20E-03 1,74E-03 30,9 4,00E-03 43,4 

Cuivre 24 heures Maximum 2,87E-02 4,15E-02 2,82E-02 3,50E-01 3,50E-01 2,00E-01 5,50E-01 63,6 2,50E+00 22,0 

Mercure Annuelle Moyenne 6,30E-06 4,46E-06 6,01E-06 2,37E-05 2,37E-05 1,00E-02 1,00E-02 0,2 1,50E-01 6,7 

Plomb Annuelle Moyenne 2,52E-05 1,93E-05 2,40E-05 1,31E-04 1,31E-04 2,50E-02 2,51E-02 0,5 1,00E-01 25,1 

Thallium Annuelle Moyenne 1,65E-06 1,18E-06 1,57E-06 6,56E-06 6,56E-06 5,00E-02 5,00E-02 0,0 2,50E-01 20,0 

Zinc 24 heures Maximum 1,91E-03 2,87E-03 1,88E-03 2,34E-02 2,34E-02 1,00E-01 1,23E-01 19,0 2,50E+00 4,9 

Les résultats présentés ici représentent, sur l’ensemble des cinq années météorologiques considérées, les concentrations maximales obtenues parmi tous les récepteurs sensibles considérés. Rappelons que les taux d’émissions ont été estimés de façon conservatrice et que le scénario modélisé 
représente le pire cas sur la période d’exploitation de la carrière. Toujours avec une philosophie conservatrice, tous les équipements pouvant fonctionner simultanément ont également été considérés en opération, et ce, à tous les jours, pendant les cinq années modélisées. 
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Tableau 21 : Concentrations des substances susceptibles d’être rencontrées dans l’air ambiant aux récepteurs sensibles (scénario commun) 

Substance Période Statistique 

Maximum des diverses concentrations pour toutes les années modélisées (µg/m3) 
Concentration 

initiale 
(µg/m³) 

Concentration 
totale calculée 

dans l'air ambiant 
(µg/m³) 

Contribution de 
l'usine 

(%) 

Norme RAA 
(µg/m3) 

Pourcentage de la 
norme ou du 

critère 
(%) 

Récepteurs sensibles 
Maximum des 

récepteurs 
sensibles 

CLSC Ecole 1 Ecole 2 Résidences a b  c=a+b d=(a/c)*100 e h=(c/e)*100 

Ammoniac 4 minutes Maximum 2,00E+00 2,56E+00 1,72E+00 9,23E+00 9,23E+00 1,00E+02 1,09E+02 8,5 3,50E+02 31,2 

Benzène 24 heures Maximum 8,66E-02 1,25E-01 8,50E-02 1,06E+00 1,06E+00 3,00E+00 4,06E+00 26,0 1,00E+01 40,6 

Benzo(a) pyrene Annuelle Moyenne 1,67E-06 1,18E-06 1,59E-06 6,29E-06 6,29E-06 3,00E-04 3,06E-04 2,1 9,00E-04 34,0 

Chlorobenzène Annuelle Moyenne 4,80E-06 3,39E-06 4,58E-06 1,81E-05 1,81E-05 3,00E-01 3,00E-01 0,0 8,50E+00 3,5 

Formaldéhyde 15 minutes Maximum 2,55E-02 3,26E-02 2,19E-02 1,18E-01 1,18E-01 3,00E+00 3,12E+00 3,8 3,70E+01 8,4 

Naphtalène 
4 minutes Maximum 1,31E-01 1,68E-01 1,13E-01 6,06E-01 6,06E-01 5,00E+00 5,61E+00 10,8 2,00E+02 2,8 

Annuelle Moyenne 5,09E-04 3,60E-04 4,87E-04 1,92E-03 1,92E-03 0,00E+00 1,92E-03 100,0 3,00E+00 0,1 

PCDD/F Annuelle Moyenne 2,37E-10 1,67E-10 2,26E-10 8,91E-10 8,91E-10 4,00E-08 4,09E-08 2,2 6,00E-08 68,2 

Phénol 4 minutes Maximum 8,48E-03 1,08E-02 7,29E-03 3,92E-02 3,92E-02 0,00E+00 3,92E-02 100,0 1,60E+02 0,0 

Toluène 4 minutes Maximum 1,47E-02 1,87E-02 1,26E-02 6,77E-02 6,77E-02 2,60E+02 2,60E+02 0,0 6,00E+02 43,3 

Xylène 
4 minutes Maximum 1,00E-02 1,28E-02 8,62E-03 4,63E-02 4,63E-02 1,50E+02 1,50E+02 0,0 3,50E+02 42,9 

Annuelle Moyenne 3,90E-05 2,76E-05 3,72E-05 1,47E-04 1,47E-04 8,00E+00 8,00E+00 0,0 2,00E+01 40,0 

Les résultats présentés ici représentent, sur l’ensemble des cinq années météorologiques considérées, les concentrations maximales obtenues parmi tous les récepteurs sensibles considérés. Rappelons que les taux d’émissions ont été estimés de façon conservatrice et que le scénario modélisé 
représente le pire cas sur la période d’exploitation de la carrière. Toujours avec une philosophie conservatrice, tous les équipements pouvant fonctionner simultanément ont également été considérés en opération, et ce, à tous les jours, pendant les cinq années modélisées. 
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Tableau 22 : Concentrations des différentes substances susceptibles d’être rencontrées dans l’air ambiant à la limite d’application du RAA (scénario avec routage) 

Substance Période Statistique 

Concentrations maximales à la limite et au-delà de la limite d'application du RAA pour toutes les années modélisées 
(µg/m3) Concentration

initiale 
(µg/m³) 

Concentration 
totale calculée 

dans l'air 
ambiant (µg/m³) 

Contribution 
de l'usine 

(%) 

Norme RAA
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme ou 

du critère 
(%) Maximum pour chacune des années modélisées Maximum des années 

modélisées 

2007 2008 2009 2010 2011 a b  c=a+b d=(a/c)*100 e h=(c/e)*100 

PMtot 
24 heures Maximum 82,8 78,4 67,3 95,8 95,8 95,8 27 122,8 78,0 120 102,41 

24 heures 2e Maximum 69,7 71,3 54,3 85,0 69,1 85,0 27 112,0 75,9 120 93,3 

PM2,5 24 heures Maximum 10,1 10,1 10,4 10,5 9,9 10,5 16 26,5 39,6 30 88,4 

CO 
1 heure Maximum 1273,4 438,4 430,3 449,3 454,0 1273,4 2650 3923,4 32,5 34000 11,5 

8 heures Maximum 295,5 354,8 313,7 356,2 267,6 356,2 1750 2106,2 16,9 12700 16,6 

NO2 

1 heure Maximum 198,0 206,1 208,1 201,2 208,1 208,1 150 358,1 58,1 414 86,5 

24 heures Maximum 94,2 89,0 101,9 105,7 64,3 105,7 100 205,7 51,4 207 99,4 

Annuelle Moyenne 6,5 6,5 6,5 5,6 6,0 6,5 30 36,5 17,9 103 35,5 

SO2 

4 minutes Maximum 303,9 104,5 102,6 107,2 108,3 303,9 150 453,9 67,0 1050 43,2 

24 heures Maximum 24,6 23,5 26,3 30,3 17,0 30,3 50 80,3 37,7 288 27,9 

Annuelle Moyenne 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,7 20 20,7 3,3 52 39,8 

Argent Annuelle Moyenne 6,30E-06 5,27E-06 5,74E-06 5,42E-06 5,14E-06 6,30E-06 5,00E-03 5,01E-03 0,1 2,30E-01 2,2 

Arsenic Annuelle Moyenne 5,90E-05 4,43E-05 5,14E-05 5,02E-05 4,72E-05 5,90E-05 2,00E-03 2,06E-03 2,9 3,00E-03 68,6 

Baryum Annuelle Moyenne 4,34E-03 3,60E-03 3,94E-03 3,73E-03 3,53E-03 4,34E-03 2,50E-02 2,93E-02 14,8 5,00E-02 58,7 

Béryllium Annuelle Moyenne 7,47E-06 6,30E-06 6,83E-06 6,44E-06 6,10E-06 7,47E-06 0,00E+00 7,47E-06 100,0 4,00E-04 1,9 

Cadmium Annuelle Moyenne 4,88E-06 4,12E-06 4,96E-06 4,04E-06 3,73E-06 4,96E-06 1,30E-03 1,30E-03 0,4 3,60E-03 36,2 

Chrome Annuelle Moyenne 1,08E-03 8,76E-04 9,72E-04 9,28E-04 8,77E-04 1,08E-03 1,20E-03 2,28E-03 47,4 4,00E-03 57,0 

Cuivre 24 heures Maximum 3,26E-01 3,11E-01 3,49E-01 4,02E-01 2,25E-01 4,02E-01 2,00E-01 6,02E-01 66,8 2,50E+00 24,1 

Mercure Annuelle Moyenne 3,32E-05 2,92E-05 3,63E-05 2,47E-05 2,40E-05 3,63E-05 1,00E-02 1,00E-02 0,4 1,50E-01 6,7 

Plomb Annuelle Moyenne 2,02E-04 1,58E-04 1,88E-04 1,68E-04 1,57E-04 2,02E-04 2,50E-02 2,52E-02 0,8 1,00E-01 25,2 

Thallium Annuelle Moyenne 9,14E-06 8,02E-06 9,91E-06 6,91E-06 6,73E-06 9,91E-06 5,00E-02 5,00E-02 0,0 2,50E-01 20,0 

Zinc 24 heures Maximum 2,20E-02 2,20E-02 2,40E-02 2,78E-02 1,59E-02 2,78E-02 1,00E-01 1,28E-01 21,7 2,50E+00 5,1 

Les résultats présentés ici représentent, sur l’ensemble des cinq années météorologiques considérées, les concentrations maximales obtenues parmi tous les récepteurs placés sur la limite d’application du RAA et à l’extérieur de celle-ci. Rappelons que les taux d’émissions ont été estimés de façon 
conservatrice et que le scénario modélisé représente le pire cas sur la période d’exploitation de la carrière. Toujours avec une philosophie conservatrice, tous les équipements pouvant fonctionner simultanément ont également été considérés en opération, et ce, à tous les jours, pendant les cinq années 
modélisées. 

1 Pour le scénario considéré, les dépassements observés lors des modélisations à la limite d’application du RAA sont dus à la proximité des opérations par rapport à cette limite. Le deuxième maximum est inférieur à la norme et montre donc que pour la pire des années modélisées, de tels 
dépassements ne surviennent qu'un jour dans l’année. Les concentrations modélisées pour l’année météorologique 2010 sont illustrées aux figures 8 et 9 à titre d’exemple (voir récepteur LIMB437). 

 



 

Projet de cimenterie / Port-Daniel-Gascons GENIVAR 
121-20440-00 Novembre 2013 

51 

Tableau 23 : Concentrations des différentes substances susceptibles d’être rencontrées dans l’air ambiant à la limite d’application du RAA (scénario avec sautage) 

Substance Période Statistique 

Concentrations maximales à la limite et au-delà de la limite d'application du RAA pour toutes les années modélisées 
(µg/m3) Concentration

initiale 
(µg/m³) 

Concentration 
totale calculée 

dans l'air ambiant 
(µg/m³) 

Contribution 
de l'usine 

(%) 
Norme RAA

(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme ou 

du critère 
(%) Maximum pour chacune des années modélisées Maximum des 

années modélisées

2007 2008 2009 2010 2011 a b  c=a+b d=(a/c)*100 e h=(c/e)*100 

PMtot 24 heures Maximum 44,5 42,0 34,1 38,3 28,7 44,5 27 71,5 62,2 120 59,6 

PM2,5 24 heures Maximum 9,9 10,1 10,4 10,5 9,9 10,5 16 26,5 39,6 30 88,4 

CO 
1 heure Maximum 6310,8 7531,9 7690,3 9201,6 7258,1 9201,6 2650 11851,6 77,6 34000 34,9 

8 heures Maximum 800,9 955,1 979,6 1164,1 917,2 1164,1 1750 2914,1 39,9 12700 22,9 

NO2 

1 heure Maximum 169,8 150,3 150,1 150,5 150,6 169,8 150 319,8 53,1 414 77,3 

24 heures Maximum 92,3 88,0 98,6 105,7 63,7 105,7 100 205,7 51,4 207 99,4 

Annuelle Moyenne 2,4 2,1 2,6 1,8 1,7 2,6 30 32,6 8,0 103 31,6 

SO2 

4 minutes Maximum 303,9 104,5 102,6 107,2 108,3 303,9 150 453,9 67,0 1050 43,2 

24 heures Maximum 24,6 23,5 26,3 30,3 17,0 30,3 50 80,3 37,7 288 27,9 

Annuelle Moyenne 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,7 20 20,7 3,3 52 39,8 

Argent Annuelle Moyenne 5,52E-06 4,04E-06 4,82E-06 4,54E-06 4,32E-06 5,52E-06 5,00E-03 5,01E-03 0,1 2,30E-01 2,2 

Arsenic Annuelle Moyenne 5,27E-05 3,63E-05 4,40E-05 4,31E-05 4,07E-05 5,27E-05 2,00E-03 2,05E-03 2,6 3,00E-03 68,4 

Baryum Annuelle Moyenne 3,81E-03 2,77E-03 3,31E-03 3,13E-03 2,98E-03 3,81E-03 2,50E-02 2,88E-02 13,2 5,00E-02 57,6 

Béryllium Annuelle Moyenne 6,54E-06 4,81E-06 5,73E-06 5,38E-06 5,12E-06 6,54E-06 0,00E+00 6,54E-06 100,0 4,00E-04 1,6 

Cadmium Annuelle Moyenne 4,57E-06 3,72E-06 4,57E-06 3,68E-06 3,40E-06 4,57E-06 1,30E-03 1,30E-03 0,4 3,60E-03 36,2 

Chrome Annuelle Moyenne 9,53E-04 6,85E-04 8,21E-04 7,83E-04 7,43E-04 9,53E-04 1,20E-03 2,15E-03 44,3 4,00E-03 53,8 

Cuivre 24 heures Maximum 3,26E-01 3,11E-01 3,49E-01 4,02E-01 2,25E-01 4,02E-01 2,00E-01 6,02E-01 66,8 2,50E+00 24,1 

Mercure Annuelle Moyenne 3,32E-05 2,91E-05 3,63E-05 2,47E-05 2,40E-05 3,63E-05 1,00E-02 1,00E-02 0,4 1,50E-01 6,7 

Plomb Annuelle Moyenne 1,86E-04 1,38E-04 1,68E-04 1,51E-04 1,40E-04 1,86E-04 2,50E-02 2,52E-02 0,7 1,00E-01 25,2 

Thallium Annuelle Moyenne 8,89E-06 7,82E-06 9,71E-06 6,69E-06 6,52E-06 9,71E-06 5,00E-02 5,00E-02 0,0 2,50E-01 20,0 

Zinc 24 heures Maximum 2,19E-02 2,15E-02 2,36E-02 2,72E-02 1,53E-02 2,72E-02 1,00E-01 1,27E-01 21,4 2,50E+00 5,1 

Les résultats présentés ici représentent, sur l’ensemble des cinq années météorologiques considérées, les concentrations maximales obtenues parmi tous les récepteurs placés sur la limite d’application du RAA et à l’extérieur de celle-ci. Rappelons que les taux d’émissions ont été estimés de façon 
conservatrice et que le scénario modélisé représente le pire cas sur la période d’exploitation de la carrière. Toujours avec une philosophie conservatrice, tous les équipements pouvant fonctionner simultanément ont également été considérés en opération, et ce, à tous les jours, pendant les cinq années 
modélisées. 
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Tableau 24 : Concentrations des différentes substances susceptibles d’être rencontrées dans l’air ambiant à la limite d’application du RAA (scénario commun) 

Substance Période Statistique 

Concentrations maximales à la limite et au-delà de la limite d'application du RAA pour toutes les années 
modélisées (µg/m3) Concentration 

initiale 
(µg/m³) 

Concentration 
totale calculée 

dans l'air 
ambiant (µg/m³) 

Contribution de 
l'usine 

(%) 

Norme RAA 
(µg/m3) 

Pourcentage de 
la norme ou du 

critère 
(%) Maximum pour chacune des années modélisées 

Maximum des 
années 

modélisées 

2007 2008 2009 2010 2011 a b  c=a+b d=(a/c)*100 e h=(c/e)*100 

Ammoniac 4 minutes Maximum 1,97E+01 6,77E+00 6,65E+00 6,95E+00 7,02E+00 1,97E+01 1,00E+02 1,20E+02 16,5 3,50E+02 34,2 

Benzène 24 heures Maximum 9,84E-01 9,38E-01 1,05E+00 1,21E+00 6,79E-01 1,21E+00 3,00E+00 4,21E+00 28,8 1,00E+01 42,1 

Benzo(a) pyrene Annuelle Moyenne 8,79E-06 7,72E-06 9,62E-06 6,54E-06 6,36E-06 9,62E-06 3,00E-04 3,10E-04 3,1 9,00E-04 34,4 

Chlorobenzène Annuelle Moyenne 2,53E-05 2,22E-05 2,76E-05 1,88E-05 1,83E-05 2,76E-05 3,00E-01 3,00E-01 0,0 8,50E+00 3,5 

Formaldéhyde 15 minutes Maximum 2,51E-01 8,63E-02 8,48E-02 8,86E-02 8,95E-02 2,51E-01 3,00E+00 3,25E+00 7,7 3,70E+01 8,8 

Naphtalène 
4 minutes Maximum 1,29E+00 4,44E-01 4,36E-01 4,56E-01 4,60E-01 1,29E+00 5,00E+00 6,29E+00 20,5 2,00E+02 3,1 

Annuelle Moyenne 2,68E-03 2,36E-03 2,94E-03 2,00E-03 1,94E-03 2,94E-03 0,00E+00 2,94E-03 100,0 3,00E+00 0,1 

PCDD/F Annuelle Moyenne 1,25E-09 1,09E-09 1,36E-09 9,27E-10 9,01E-10 1,36E-09 4,00E-08 4,14E-08 3,3 6,00E-08 68,9 

Phénol 4 minutes Maximum 8,36E-02 2,87E-02 2,82E-02 2,95E-02 2,98E-02 8,36E-02 0,00E+00 8,36E-02 100,0 1,60E+02 0,1 

Toluène 4 minutes Maximum 1,44E-01 4,96E-02 4,87E-02 5,09E-02 5,15E-02 1,44E-01 2,60E+02 2,60E+02 0,1 6,00E+02 43,4 

Xylène 
4 minutes Maximum 9,88E-02 3,40E-02 3,33E-02 3,48E-02 3,52E-02 9,88E-02 1,50E+02 1,50E+02 0,1 3,50E+02 42,9 

Annuelle Moyenne 2,05E-04 1,80E-04 2,24E-04 1,53E-04 1,48E-04 2,24E-04 8,00E+00 8,00E+00 0,0 2,00E+01 40,0 

Les résultats présentés ici représentent, sur l’ensemble des cinq années météorologiques considérées, les concentrations maximales obtenues parmi tous les récepteurs placés sur la limite d’application du RAA et à l’extérieur de celle-ci. Rappelons que les taux d’émissions ont été estimés de façon 
conservatrice et que le scénario modélisé représente le pire cas sur la période d’exploitation de la carrière. Toujours avec une philosophie conservatrice, tous les équipements pouvant fonctionner simultanément ont également été considérés en opération, et ce, à tous les jours, pendant les cinq années 
modélisées. 
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Figure 8

Concentrations maximales (µg/m³) de
particules totales (PMtot) modélisées

sur une période de 24 heures (Scénario routage)
Données météorologiques de 2010

Fichier :121-20440-00_f8_get026_PMT_131104.mxd

1 : 25 000Échelle :

Norme de qualité de l'atmosphère
Valeur limite : 120 μg/m³
Concentration initiale : 27 μg/m³
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Modélisation de la dispersion atmosphérique des
composés particulaires et gazeux dans l'air ambiant


























Lac de
l'Anse Mclnnes

Lac
Vignet

Ro
ute

 de
 la

 C
om

mu
ne

Ro
ute

 de
 l'A

ns
e-M

cIn
nis

Baie des Chaleurs

132

<

RES06

<

RES25

<

LIMB437

<

RES24

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

55

25
25

25
25

50

50

64°55'0"

64°55'0"

64°56'0"

64°56'0"

64°57'0"

64°57'0"

48
°11

'0"

48
°11

'0"



Dépassements par année
Récepteur sensible
Récepteur



Co
nc

en
tra

tio
n P

MT
 (μ

g/m
³)

Jours
Année 2010 (du 1 janvier au 31 décembre)

Valeur limite : 93 μg/m³

Concentrations modélisées au récepteur LIM437
Co

nc
en

tra
tio

n P
MT

 (μ
g/m

³)

Jours
Année 2010 (du 1 janvier au 31 décembre)

Valeur limite : 93 μg/m³

Concentrations modélisées au récepteur RES06

Co
nc

en
tra

tio
n P

MT
 (μ

g/m
³)

Jours
Année 2010 (du 1 janvier au 31 décembre)

Valeur limite : 93 μg/m³

Concentrations modélisées au récepteur RES25

Co
nc

en
tra

tio
n P

MT
 (μ

g/m
³)

Jours
Année 2010 (du 1 janvier au 31 décembre)

Valeur limite : 93 μg/m³

Concentrations modélisées au récepteur RES24

Source :

Novembre 2013
UTM, Fuseau 20, NAD83

Base : Image Google

0 150 300 m
Figure 9

Occurrences des dépassements annuels
de la norme de particules totales
Données météorologiques de 2010

Fichier :121-20440-00_f9_get027_PMT_131104.mxd

1 : 15 000Échelle :

Modélisation de la dispersion atmosphérique des
composés particulaires et gazeux dans l'air ambiant


























Lac de
l'Anse Mclnnes

Lac
Vignet

Ro
ute

 de
 la

 C
om

mu
ne

Ro
ute

 de
 l'A

ns
e-M

cIn
nis

Baie des Chaleurs

132

<

LIMB436

<

RES25

<

RES24

<

RES06

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

55

25
25

25

25

50

50

64°55'0"

64°55'0"

64°56'0"

64°56'0"

64°57'0"

64°57'0"

48
°11

'0"

48
°11

'0"


Co

nc
en

tra
tio

n P
MT

 (μ
g/m

³)

Jours
Année 2011 (du 1 janvier au 31 décembre)

Valeur limite : 93 μg/m³

Concentrations modélisées au récepteur LIM436
Co

nc
en

tra
tio

n P
MT

 (μ
g/m

³)

Jours
Année 2011 (du 1 janvier au 31 décembre)

Valeur limite : 93 μg/m³

Concentrations modélisées au récepteur RES6

Co
nc

en
tra

tio
n P

MT
 (μ

g/m
³)

Jours
Année 2011 (du 1 janvier au 31 décembre)

Valeur limite : 93 μg/m³

Concentrations modélisées au récepteur RES24

Co
nc

en
tra

tio
n P

MT
 (μ

g/m
³)

Jours
Année 2011 (du 1 janvier au 31 décembre)

Valeur limite : 93 μg/m³

Concentrations modélisées au récepteur RES25

Dépassements par année
Récepteur sensible
Récepteur



Source :

Novembre 2013
UTM, Fuseau 20, NAD83

Base : Image Google

0 150 300 m
Figure 10

Occurrences des dépassements annuels
de la norme de particules totales
Données météorologiques de 2011

Fichier :121-20440-00_f10_get028_PM25_131104.mxd

1 : 15 000Échelle :

Modélisation de la dispersion atmosphérique des
composés particulaires et gazeux dans l'air ambiant
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Norme de qualité de l'atmosphère
Valeur limite : 30 μg/m³
Concentration initiale : 16 μg/m³
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Figure 11

Concentrations maximales (µg/m³) de
particules fines (moins de 2,5 microns)

modélisées sur une période de 24 heures
(Scénario routage)

Données météorologiques de 2010

Fichier :121-20440-00_f11_get029_PM25_131104.mxd

1 : 25 000Échelle :

Modélisation de la dispersion atmosphérique des
composés particulaires et gazeux dans l'air ambiant
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Norme de qualité de l'atmosphère
Valeur limite : 414 μg/m³
Concentration initiale : 150 μg/m³
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Figure 12

Concentrations maximales (µg/m³) de
dioxyde d'azote (NO2) modélisées

sur une période de 1 heure (Scénario routage)
Données météorologiques de 2011

Fichier :121-20440-00_f12_get030_NO2_131104.mxd

1 : 25 000Échelle :

Modélisation de la dispersion atmosphérique des
composés particulaires et gazeux dans l'air ambiant









































Rivière

Rivière

Petite

Lac
du Caribou

Lac de
l'Anse Mclnnes

Lac
à Leslie

Lac
Alain

132

Lac
Vignet

Ro
ute

 de
 la

 C
om

mu
ne

Ro
ute

 de
 l'A

ns
e-M

cIn
nis

Port-Daniel

Port-Daniel

du Milieu

rivière Port-Daniel

Baie des Chaleurs

132

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

4040

40

40

40

40
40

40

40

40

40

4040

40

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60107

107

107

64°52'0"

64°52'0"

64°54'0"

64°54'0"

64°56'0"

64°56'0"

64°58'0"

64°58'0"

48
°12

'0"

48
°12

'0"

48
°10

'0"

48
°10

'0"


Norme de qualité de l'atmosphère
Valeur limite : 207 μg/m³
Concentration initiale : 100 μg/m³
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Figure 13

Concentrations maximales (µg/m³) de
dioxyde d'azote (NO2) modélisées

sur une période de 24 heures (Scénario routage)
Données météorologiques de 2010

Fichier :121-20440-00_f13_get031_NO2_131104.mxd

1 : 25 000Échelle :

Modélisation de la dispersion atmosphérique des
composés particulaires et gazeux dans l'air ambiant
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Norme de qualité de l'atmosphère
Valeur limite : 103 μg/m³
Concentration initiale : 30 μg/m³
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Figure 14

Concentrations maximales (µg/m³) de
dioxyde d'azote (NO2) modélisées

sur une période de 1 an (Scénario routage)
Données météorologiques de 2009

Fichier :121-20440-00_f14_get032_NO2_131104.mxd

1 : 25 000Échelle :

Modélisation de la dispersion atmosphérique des
composés particulaires et gazeux dans l'air ambiant









































Rivière

Rivière

Petite

Lac
du Caribou

Lac de
l'Anse Mclnnes

Lac
à Leslie

Lac
Alain

132

Lac
Vignet

Ro
ute

 de
 la

 C
om

mu
ne

Ro
ute

 de
 l'A

ns
e-M

cIn
nis

Port-Daniel

Port-Daniel

du Milieu

rivière Port-Daniel

Baie des Chaleurs

132

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60
60

60

120
120 180

240

64°52'0"

64°52'0"

64°54'0"

64°54'0"

64°56'0"

64°56'0"

64°58'0"

64°58'0"

48
°12

'0"

48
°12

'0"

48
°10

'0"

48
°10

'0"


Norme de qualité de l'atmosphère
Valeur limite : 1 050 μg/m³
Concentration initiale : 150 μg/m³
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  (considérant la concentration initiale)
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Figure 15

Concentrations maximales (µg/m³) de
dioxyde de soufre (SO2) modélisées

sur une période de 4 minutes (Scénario sautage)
Données météorologiques de 2007

Fichier :121-20440-00_f15_get033_SO2_131104.mxd

1 : 25 000Échelle :

Modélisation de la dispersion atmosphérique des
composés particulaires et gazeux dans l'air ambiant
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Norme de qualité de l'atmosphère
Valeur limite : 288 μg/m³
Concentration initiale : 50 μg/m³
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Figure 16

Concentrations maximales (µg/m³) de
dioxyde de soufre (SO2) modélisées

sur une période de 24 heures (Scénario sautage)
Données météorologiques de 2010

Fichier :121-20440-00_f16_get034_SO2_131104.mxd

1 : 25 000Échelle :

Modélisation de la dispersion atmosphérique des
composés particulaires et gazeux dans l'air ambiant
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Norme de qualité de l'atmosphère
Valeur limite : 52 μg/m³
Concentration initiale : 20 μg/m³
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Figure 17

Concentrations maximales (µg/m³) de
dioxyde de soufre (SO2) modélisées

sur une période de 1 an (Scénario sautage)
Données météorologiques de 2009

Fichier :121-20440-00_f17_get035_SO2_131104.mxd

1 : 25 000Échelle :

Modélisation de la dispersion atmosphérique des
composés particulaires et gazeux dans l'air ambiant





 

 

ANNEXE A : 
 Exemples de calculs de taux d’émissions 





 

Projet de cimenterie / Port-Daniel-Gascons GENIVAR 
121-20440-00 Novembre 2013 

A-1 

Tableau A-1a : Facteurs de conversion 

Facteur h - s s/h S 3600 

Facteur jour - h h/jour H 24 

Facteur lb - g g/lb G 453,6 

Facteur tonnes - tons tons/tonnes T 1,102311 

 

Tableau A-1b : Calcul du taux d'émission de particules pour la source 331.SK410 (Four) 

Nom Unité Variable Valeur Référence 

Tonnage de clinker produit par jour tonnes TM 6 000 Données promoteur et/ ou données internes 

Facteur d'émission PMtot lb/tons clinker FEPMtot 0,02 NESHAP 2013. 

Facteur d'émission PM2.5
 [1] lb/tons clinker FEPM2.5 0,0076 PM2.5/PMtot = 38,1% 1 

Taux d'émission PMtot g/s TEPMtot 6,94E-01 (FEPMtot × G × T) / (H × S) 

Taux d'émission PM2.5 g/s TEPM2.5 2,65E-01 (FEPM2.5 × G × T) / (H × S) 
1 Calcul basé sur l’efficacité des filtres à manche pour les différentes tranches granulométriques et de la distribution des tailles des particules dans les gaz du four avant 

épuration (BREF 2013) 

 

Tableau A-1c : Calcul du taux d'émission de NOx de la source 331.SK410 (Four) (exemple de calcul également valide 
pour le SO2 et le CO) 

Item Unité Variable Valeur Références 

Facteur d'émission kg/tonne de clinker E 0,75 Données promoteur et/ ou données internes 

Tonnage de clinker produit par jour tonnes/jour TM 6 000 Données promoteur et/ ou données internes 

Taux d'émission total g/s TENOx 5,21E+01 E × TM × 1000 / (H × S) 



 

GENIVAR  Projet de cimenterie / Port-Daniel-Gascons 
Novembre 2013  121-20440-00 

A-2 

Tableau A-2a : Calcul du taux d'émission pour la source 111.BF230 (exemple de calcul valide pour les sources 
DEP2_03 à DEP2_24 et DEP2_31) 

Nom Unité Variable Valeur Référence 

Capacité du dépoussiéreur Nm3/s Cd 3,31 Données promoteur et/ ou données internes 

Facteur d'émission PMtot mg/Nm3 FEPMtot 20 Données promoteur et/ ou données internes 

Facteur d'émission PM2.5 mg/Nm3 FEPM2.5 3,12 PM2.5/PMtot = 15,6% 1 

Taux d'émission PMtot g/s TEPMtot 6,61E-02 FEPMtot × Cd / 1000 

Taux d'émission PM2.5 g/s TEPM2.5 1,03E-02 FEPM2.5 × Cd / 1000 
1 Calcul basé sur l’efficacité des filtres à manche pour les différentes tranches granulométriques et de la distribution des tailles des particules avant épuration. 

 

Tableau A-2b : Calcul du taux d'émission pour la source 111.BF120 (exemple de calcul valide pour les sources 
DEP2_01, DEP2_02, DEP2_25 à DEP2_30 et DEP2_32 à DEP2_54) 

Nom Unité Variable Valeur Référence 

Capacité du dépoussiéreur Nm3/s Cd 8,61 Données promoteur et/ ou données internes 

Facteur d'émission PMtot mg/Nm3 FEPMtot 20 Données promoteur et/ ou données internes 

Facteur d'émission PM2.5 mg/Nm3 FEPM2.5 10 PM2.5/PMtot = 50% 1 

Taux d'émission PMtot g/s TEPMtot 1,72E-01 FEPMtot × Cd / 1000 

Taux d'émission PM2.5 g/s TEPM2.5 8,61E-02 FEPM2.5 × Cd / 1000 
1 Calcul basé sur l’efficacité des filtres à manche pour les différentes tranches granulométriques et de la distribution des tailles des particules avant épuration. 

 



 

Projet de cimenterie / Port-Daniel-Gascons GENIVAR 
121-20440-00 Novembre 2013 

A-3 

Tableau A-3 : Exemple de calcul d'un taux d'émission pour la source surfacique F1 

Exemple : pile F1 - 20 janvier 2007 à 8 h Unité Variable Valeur Référence 

Vitesse du vent à 10 m m u 14,40 AP-42 section 13.2.5 équation 5 
Hauteur de l'anémomètre m z 10 Hauteur normalisée des stations d'Environnement Canada 
Vitesse du vent m/s u0 14,40 Données météorologiques fournies par Environnement Canada 
Rugosité de la pile m r 0,005 Valeur par défaut suggérée par l'AP-42 section 13.2.5 
Vitesse de friction (zone 1) m/s u* 0,29 AP-42 section 13.2.5 équation 7 
Isocontour de section de pile 1 - i1 0,20 Modèle de pile de type B1 de l'AP-42 section 13.2.5 
Vitesse de friction (zone 2) m/s u* 0,86 AP-42 section 13.2.5 équation 7 
Isocontour de section de pile 2 - i2 0,60 Modèle de pile de type B1 de l'AP-42 section 13.2.5 
Vitesse de friction (zone 3) m/s u* 1,30 AP-42 section 13.2.5 équation 7 
Isocontour de section de pile 3 - i3 0,90 Modèle de pile de type B1 de l'AP-42 section 13.2.5 

Vitesse seuil d'émission m/s ut 1,02 
Valeur calculée selon la granulométrie de la pile et de l'équation 
fournie par Shao & Lu dans "A Simple Expression for Wind 
Erosion Threshold Friction Velocity" 

Potentiel érosible (zone 1) g/m2 P1 0 AP-42 section 13.2.5 équation 3 
Potentiel érosible (zone 2) g/m2 P2 0 AP-42 section 13.2.5 équation 3 
Potentiel érosible (zone 3) g/m2 P3 11,32 AP-42 section 13.2.5 équation 3 
Pourcentage de la superficie totale de la pile (zone 1) % pc1 36,00 AP-42 section 13.2.5 tableau 13.2.5-3 
Pourcentage de la superficie totale de la pile (zone 2) % pc2 50,00 AP-42 section 13.2.5 tableau 13.2.5-3 
Pourcentage de la superficie totale de la pile (zone 3) % pc3 14,00 AP-42 section 13.2.5 tableau 13.2.5-3 
Potentiel érosible de la pile entière g/m2 P 1,58 P1 * pc1 / 100 + P2 * pc2 / 100 + p3 * pc3 / 100 
Facteur de conversion heure - minute s/h C1 3600 - 
Facteur multiplicatif PMtot - FPMT 1 AP-42 section 13.2.5.3 
Facteur multiplicatif PM2.5 - FPM2.5 0,075 AP-42 section 13.2.5.3 
Taux d'émission PMtot g/s.m2 TEPMtot 4,40E-04 P * FPMT / C1 
Taux d'émission PM2.5 g/s.m2 TEPM2.5 3,30E-05 P * FPM2.5 / C1 
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Tableau A-4 : Calcul des taux d'émission de poussière lors du forage (taux non atténués) 

A - Matières particulaires totales (PMtot) 

Nom Unité Variable Valeur Références 

Facteur d'émission (par forage) kg/forage E 0,59 AP-42; Tableau 11.9-4 

Nb. de forages par jour forage/j ntr 29,50 Données promoteur et/ ou données internes 

*Forage 4 jours semaine (L, Ma, J, V) Données promoteur et/ ou données internes 

Durée de forage par jour h/j t 8 Données promoteur et/ ou données internes 

Conversion h - s s/h Cs 3600 Facteur de conversion 

Conversion kg - g g/kg Cg 1000 Facteur de conversion 

Taux d'émission  g/s TEPMtot 0,6043 E × ntr × Cg / (t × Cs) 

B - Matières particulaires 2.5 μm (PM2.5) 

Nom Unité Variable Valeur Références 

Facteur d'échelle - sf 0,500 Hypothèse 

Taux d'émission  g/s TEPM2.5 0,3022 TePMtot × sf 
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Tableau A-5 : Calcul des taux d'émission de poussière lors du sautage (taux non atténués) 

A - Matières particulaires totales (PMtot) 

Item Unité Variable Valeur Références 

Facteur d'émission (par explosion) kg/blast E 17,99 AP-42 Tableau 11.9-2 

Aire horizontale sautée par charge m²/blast S 1884 Données promoteur et/ ou données internes 

Nb. de sautages par banc blast/banc nex 1 Données promoteur et/ ou données internes 

Temps d'opération hebdomadaire h/j t 1 Pas de temps du modèle 

Nb. de journée de sautage par semaine 1 Données promoteur et/ ou données internes 

Nb. de banc de sautage par jour de sautage banc/j nbc 1 Données promoteur et/ ou données internes 

Conversion h - s s/h Cs 3600 Facteur de conversion 

Conversion kg - g g/kg Cg 1000 Facteur de conversion 

Taux d'émission total g/s TEPMtot 4,9974 E × nex × nbc × Cg / (t × Cs) 

B - Matières particulaires 2.5 μm (PM2.5) 

Item Unité Variable Valeur Références 

Facteur d'échelle - sf 0,03 AP-42 Tableau 11.9-2 

Taux d'émission total g/s TEPM2.5 0,1499 TEPMtot × sf  
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Tableau A-6 : Calcul du taux d'émission de particules lors d'un chargement ou déchargement  

Matières particulaires totales (PMtot) 

Item Unité Variable Valeur Références 

Facteur d'émission (PMT) kg/Mg E 1,0936E-03 AP 42, sect. 13.2.4.3 

k (PMT) - k 1 AP 42, sect. 13.2.4.3 

U (vitesse moyenne du vent) m/s U 3,37 CD144 2007 - 2011 

% d'humidité de la matière chargée % M 3,9 Données promoteur et/ ou données internes 

Tonnage annuel chargé à la carrière ktm T 3744 Capacité du concasseur = 1800 t/h; 4 jours/sem. 

Nb. de jours de travail prévus par an j/an an 208 Données promoteur et/ ou données internes 

Nb. d’heures de travail prévues par jour h/j j 10 Données promoteur et/ ou données internes 

Temps d'opération annuel h/an t 2080 an · j 

Conversion ktm - Mg Mg/ktm CMg 1000 Facteur de conversion 

Conversion h - s s/h Cs 3600 Facteur de conversion 

Conversion kg - g g/kg Cg 1000 Facteur de conversion 

Taux d'émission - carrière g/s TEPMtot 0,5468 E × T × CMg × Cg / (t × Cs) 
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Tableau A-7 : Calcul du taux d'émission de particules fines lors d'un chargement ou déchargement  

Matières particulaires 2.5 μm (PM2.5) 

Item Unité Variable Valeur Références 

Facteur d'émission kg/Mg E 5,7958E-05 AP 42, sect. 13.2.4.3 

k (< 2.5 µm) - k 0,053 AP 42, sect. 13.2.4.3 

U (vitesse moyenne du vent) m/s U 3,37 CD144 2007 - 2011 

% d'humidité de la matière déchargée % M 3,9 Données promoteur et/ ou données internes 

Tonnage annuel chargé à la carrière ktm T 3744 Capacité du concasseur = 1800 t/h; 4 jours/sem. 

Nb. de jours de travail prévus par an j/an an 208 Données promoteur et/ ou données internes 

Nb. d’heures de travail prévues par jour h/j j 10 Données promoteur et/ ou données internes 

Temps d'opération annuel h/an t 2080 an · j 

Conversion ktm - Mg Mg/ktm CMg 1000 Facteur de conversion 

Conversion h - s s/h Cs 3600 Facteur de conversion 

Conversion kg - g g/kg Cg 1000 Facteur de conversion 

Taux d'émission - carrière g/s TEPM2.5 0,0290 E × T × CMg × Cg / (t × Cs) 
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Tableau A-8 : Calcul du taux d'émission de particules totales pour le routage sur le segment considéré 

Matières particulaires totales (PMtot) 

Item Unité Variable Valeur Référence 

k (PM30)* lb/VMT k 4,9 AP-42, sect. 13.2.2, tableau 2 

a (PM30)* - a 0,7 AP-42, sect. 13.2.2, tableau 2 

b (PM30)* - b 0,45 AP-42, sect. 13.2.2, tableau 2 

Contenu en silt de la route % s 6,5 Données promoteur et/ ou données internes 

Poids moyen des véhicules tonnes Wm 116,74 Fiche technique caterpillar 777F  

Poids moyen des véhicules short tons WUS 128,69 Wm × Ctm 

Facteur d'émission lb/VMT E_i 17,3140 AP-42, sect. 13.2.2, eq. 1a 

Facteur d'émission g/VKT E_m 4880,80 E_i × CVKT 

Nb. de déplacements par jour - nv 199,3   

Longueur du segment m L 1123   

Distance parcourue par aller-retour m d 2246 2 · L 

Véhicule - kilomètre parcouru  VKT/j A 447,6 nv · d / Ckm 

Nb. d'heures de travail par jour h/j t 10 Données promoteur et/ ou données internes 

Facteur d'atténuation - FA 0,09 Arrosage eau + chlorure de calcium des routes + limite vitesse 40 km/h 

Conversion m - km m/km Ckm 1000 Facteur de conversion 

Conversion kg - Mg kg/Mg Ckg 1000 Facteur de conversion 

Conversion VMT - VKT g/VKT/(lb/VMT) CVKT 281,9 Facteur de conversion 

Conversion short ton - tonne short ton/tm Ctm 1,10231 Facteur de conversion 

Conversion h - s s/h Cs 3600 Facteur de conversion 

Taux d'émission g/s TEPMtot 5,43769 E_m × A × FA / ( t × Cs) 

* Assumed equivalent to total suspended particulate matter. 
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Tableau A-9 : Calcul du taux d'émission de particules fines pour le routage sur le segment considéré 

B - Matières particulaires 2.5 μm (PM2.5) 

Item Unité Variable Valeur Référence 

k (PM2.5) lb/VMT k 0,15 AP-42, sect. 13.2.2, tableau 2 

a (PM2.5) - a 0,9 AP-42, sect. 13.2.2, tableau 2 

b (PM2.5) - b 0,45 AP-42, sect. 13.2.2, tableau 2 

Contenu en silt de la route % s 6,5 Données promoteur et/ ou données internes 

Poids moyen des véhicules tonnes Wm 116,74 Fiche technique caterpillar 777F  

Poids moyen des véhicules short tons WUS 128,69 Wm × Ctm 

Facteur d'émission lb/VMT E_i 0,4689 AP-42, sect. 13.2.2, eq. 1a 

Facteur d'émission g/VKT E_m 132,17 E_i × CVKT 

Nb. de déplacements par jour - nv 199,3   

Longueur du segment m L 1123   

Distance parcourue par aller-retour m d 2246 2 · L 

Véhicule - kilomètre parcouru  VKT/j A 447,6 nv · d / Ckm 

Nb. d'heures de travail par jour h/j t 10 Données promoteur et/ ou données internes 

Facteur d'atténuation - FA 0,09 Arrosage eau + chlorure de calcium des routes + limite vitesse 40 km/h 

Conversion m - km m/km Ckm 1000 Facteur de conversion 

Conversion kg - Mg kg/Mg Ckg 1000 Facteur de conversion 

Conversion VMT - VKT g/VKT/(lb/VMT
) CVKT 281,9 Facteur de conversion 

Conversion short ton - tonne short ton/tm Ctm 1,10231 Facteur de conversion 

Conversion h - s s/h Cs 3600 Facteur de conversion 

Taux d'émission g/s TEPM2.5 0,14725 E_m × A × FA / ( t × Cs) 
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1 INTRODUCTION 

Le Québec est un acteur dominant dans la lutte aux changements climatiques en Amérique du 
Nord. Dès 2013, l’application du nouveau règlement sur le système de plafonnement et 
d’échange des droits d’émission (SPEDE) entre en application. Celui qui régit les inventaires et 
les rapports est déjà en vigueur depuis plusieurs années. 

Il devient donc impératif de prévoir les obligations qu’auront la cimenterie et la carrière en vertu 
des règlements régissant les émissions et les droits d’émission de gaz à effet de serre (GES), 
en plus de prévoir l’impact que ces émissions auront sur les émissions globales de GES de la 
province. 

Les sections suivantes présentent les résultats de l’évaluation des émissions de GES pour le 
projet de cimenterie et carrière de Ciment McInnis (le promoteur) à Port-Daniel-Gascons. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

2.1 Normes et règlements utilisés 

Les normes et règlements utilisés pour la réalisation de l’évaluation des émissions de GES sont 
les suivants : 

 Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans 
l’atmosphère (RDOCÉCA), Sections I, II.1, II.2, III et IV et annexes qui s’y rattachent 
(Annexes A.1 et A.2); 

 Norme ISO 14064-1 : Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la 
quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des GES. 

2.2 Limite de l’inventaire 

Les sources d’émission de GES considérées sont celles qui seront situées à l’intérieur des 
limites de propriété de la cimenterie et de la carrière de Port-Daniel-Gascons, en fonction du 
projet actuel et basées sur les consommations inscrites au Tableau 2-1.  

2.3 Paramètres analysés 

Les émissions de GES provenant des activités de production de ciment Portland ont été 
estimées annuellement par phase du projet ainsi que pour toute la durée de celui-ci.  

L’évaluation est basée sur les données de consommation de carburant et de matières 
premières fournies par le promoteur pour les différentes activités de production (Tableau 2-1).  

2.4 Consommation énergétique 

Diverses consommations énergétiques reliées à l’exploitation de l’usine ont été évaluées et sont 
rapportées. La consommation de diesel est surtout reliée à l’utilisation de l’équipement mobile. 
De l’huile N° 2 est également utilisée pour le démarrage du four. Du coke de pétrole ou du 
charbon serviront de combustible lors des phases de précalcination et de calcination. 
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Tableau 2-1 Consommations annuelles estimées de produits émetteurs de GES 

Intrant Mode de réception 
privilégié But de l’utilisation Quantité 

Calcaire Carrière située sur le site 
même de la cimenterie 

Matière première utilisée pour 
fabriquer le ciment 2 500 000 T/an 

Combustible solide 
(coke de pétrole) Terminal maritime Combustible pour le 

précalcinateur et le four 175 000 T/an* 

Huile No. 2  
(diesel ou mazout 
de chauffage) 

Voie terrestre  
(rail et route) 

Combustible liquide d’appoint 
pour le précalcinateur et le four  
(lors de la période de démarrage) 

750 000 L/an 

Diesel Voie terrestre Carburant pour les équipements 
de la carrière et de manutention 750 000 L/an 

Explosif Voie terrestre 
Sautages en carrière pour 
alimentation de l’usine en 
matières premières 

500 T/an (nitrate 
d’ammonium 
avant dilution) 

Dioxyde de carbone Voie terrestre Protection incendie dans l’atelier 
de charbon 0 – 10 T/an 

* L’usage de 200 000 T/an de charbon comme combustible à la place du coke de pétrole est aussi possible pour 
cette activité. Selon le RDOCÉCA, le facteur d’émissions du charbon canadien étant plus faible que celui du coke 
de pétrole, cette évaluation tient donc compte du pire cas, soit de l’utilisation de coke de pétrole. 

La consommation totale en électricité estimée pour la durée du projet représente 350,4 GWh. 
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3 SOURCES DES ÉMISSIONS DE GES 

La cimenterie utilisera une méthode de production du ciment Portland via un four à clinker. 
L’exploitation utilisera des méthodes et équipements de production et de manutention, de 
chargement et de transport des matières par camion à la fine pointe de la technologie. Divers 
équipements de support, spécifiques à ce genre d’exploitation, seront également utilisés. Les 
émissions indirectes n’ont pas été prises en compte dans la présente analyse. 

3.1 Utilisation du four de calcination 

Le four de calcination utilisé dans le cadre du projet génère des émissions de gaz à effet de 
serre par la combustion de combustible pour générer l’énergie thermique nécessaire. Le four 
produit aussi des émissions de procédé par la calcination de la matière première (les 
poussières de clinker) qui génère du CO2.  

3.2 Équipements mobiles 

La consommation de carburant a été estimée par le promoteur du projet et provient des 
données relevées dans l’étude de faisabilité du projet. Selon les informations disponibles à ce 
jour, et en se basant sur les connaissances des activités de production de ciment, il est 
considéré de façon conservatrice que l’ensemble du carburant sera utilisé par des véhicules du 
type hors route. Dans ce cas, un seul facteur d’émission, correspondant aux véhicules hors 
route, a été utilisé pour l’évaluation des GES.  

Une faible quantité du diesel pourrait être remplacée par de l’essence pour des petits 
équipements de service, tels les petits camions et camionnettes. Toutefois, cette donnée étant 
non disponible et que peu de différences sont notables entre les facteurs d’émission, il a été 
pris en compte pour les calculs que tout le carburant utilisé serait du diesel. Cette hypothèse de 
simplification est conservatrice et s’applique à une quantité d’émissions peu significative en 
comparaison avec les émissions totales. Ces véhicules sont des véhicules routiers au sens du 
code de la sécurité routière et leurs émissions ne seront donc pas déclarées au RDOCÉCA. 

3.3 Explosifs 

Bien qu’il soit possible que le type d’explosif choisi émette des GES lors de son utilisation, ni le 
manufacturier, ni Environnement Canada, ni Ressources naturelles Canada, ni le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) ne 
suggèrent de facteurs d’émission pour cette activité. Des essais privés de divers manufacturiers 
ont donné des facteurs d’émission qui portent à supposer que les émissions liées aux explosifs 
seraient faibles. Pour toutes ces raisons, il a été choisi ne pas tenir compte de la contribution de 
cette activité aux émissions totales du projet; l’incertitude liée à ces données étant trop 
importante pour une valeur peu contributrice. 
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3.4 Les exclusions 

La consommation d’électricité a été exclue de l’étude puisqu’elle représente une source 
d’émission indirecte. 

L’utilisation du dioxyde de carbone dans les équipements de lutte contre les incendies a 
également été exclue de la quantification car cette source d’émission est négligeable 
comparativement à la quantité totale des émissions de GES. 
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4 ÉVALUATION DES ÉMISSIONS DE GES 

4.1 Équipements mobiles 

Les émissions de GES ont été calculées à partir de la consommation de carburant diesel pour 
les véhicules hors route. Les méthodes de calcul et les facteurs d’émission ont été utilisés 
conformément au protocole QC.27 du RDOCÉCA. 

Les GES considérés sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux 
(N2O). Le potentiel de réchauffement planétaire pour le méthane utilisé dans ce calcul est de 
21 fois le facteur du CO2 et de 310 fois le facteur du CO2 pour l’oxyde nitreux. Ces facteurs 
d’émission ont été multipliés par la consommation de carburant estimée pour les opérations de 
la carrière et de la cimenterie.  

Le tableau 4-1 présente les facteurs d’émission de gaz à effet de serre reliés à la combustion 
du diesel par la machinerie. Ces facteurs, basés sur le volume, proviennent du tableau 1-3 du 
RDOCECA. 

Tableau 4-1 Facteurs d’émission de GES par gaz 

Gaz à effet de serre Quantité 

Diesel pour véhicules hors route 

CO2 (kg/L) 2,663 

CH4 (kg/L) 0,00015 

N2O (kg/L) 0,0011 
 

4.2 Production de clinker 

La production de clinker induit deux sortes d’émissions : des émissions de combustion et des 
émissions de procédé. 

4.2.1 Émissions de combustion 

Le four et le préchauffeur utilisent du mazout léger comme combustible de départ dans les 
fours. L’alimentation courante en carburant utilisé est un combustible solide, soit du coke de 
pétrole ou du charbon. Les méthodes de calcul et les facteurs d’émission sont aussi tirés du 
protocole QC.1 du RDOCÉCA.  

Le Tableau 4-2 présente les facteurs d’émission de gaz à effet de serre spécifiquement pour 
l’utilisation du coke de pétrole de raffinage en base « énergie », tel que présenté dans le 
tableau 1-3 du RDOCÉCA. 
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Tableau 4-2 Facteurs d’émission – Carburant solide 

Gaz à effet de serre 

Facteur d’émission – Carburant solide  
(coke de pétrole – de raffinage) 

Densité énergétique  
(GJ/kl) 

Facteur d’émission  
(kg/GJ) 

CO2  

46,35 

82,55 

CH4  0,002589 

N2O  0,000572 

* La densité du coke de pétrole varie grandement dans la littérature (les valeurs rapportées varient de 0,8 à 
2,1 g/cm3)1. La densité varie d’un lot de coke à un autre. Pour les présents calculs, une valeur 1,14 a été 
considérée. Elle a donc été utilisée pour le calcul de conversion des facteurs d’émission. La fiche signalétique 
fournie indique uniquement que la densité est supérieure à 1. 

Le Tableau 4-3 présente les facteurs d’émission de gaz à effet de serre spécifiquement pour 
l’utilisation du mazout léger No 2 en base « énergie », tel que présenté dans le tableau 1-3 du 
RDOCÉCA. 

Tableau 4-3 Facteurs d’émission – Carburant liquide d’appoint 

Gaz à effet de serre 

Facteur d’émission – Carburant liquide 
(mazout léger No 2 usage industrielle) 

Densité énergétique  
(GJ/kl) 

Facteur d’émission  
(kg/GJ) 

CO2  

38,50 

70,23 

CH4  0,000155 

N2O  0,000799 
 

4.2.2 Émissions de procédé 

Les émissions de GES provenant du procédé de fabrication ont été calculées conformément au 
protocole QC.4 du RDOCÉCA. Toutefois, la Section QC.4. du RDOCÉCA prévoit que les 
émissions soient basées sur plusieurs mesures obligatoires réalisées lors de l’opération. Ces 
valeurs n’étant pas disponibles à ce stade du projet, certaines hypothèses ont été posées et 
des valeurs par défaut ont été utilisées. Le détail des hypothèses et des calculs est fourni à la 
section 5. 

 

                                                 
1 http://www.petroleumhpv.org/docs/pet_coke/2000-08-30Pet%20Coke%20Robust%20Summary.pdf 
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5 ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE LIÉES AU 
PROJET SUR UNE BASE ANNUELLE 

5.1 Estimation des émissions dues au transport hors route 
(équipements mobiles) 

Les émissions de GES ont été calculées à partir des équations suivantes : 

CO2 =  ∑  [ Combustiblei x FE ] x 0,001  
(Équation 27.1 - Annexe A2 du RDOCÉCA) 

Où 

CO2 = émissions annuelles de CO2 attribuables à chaque type de combustible utilisé par 
les équipements mobiles (en tonnes métriques). 

i = trimestre 

Combustiblei = volume du combustible utilisé par les équipements mobiles au trimestre i 
(en litres); 

FE = facteur d'émission de CO2 du combustible indiqué au tableau 1-2 ou au tableau 
27-1 (Annexe A.2, RDOCECA) (en kilogrammes par litre); 

0,001 = facteur de conversion des kilogrammes (en tonnes métriques); 

 

Émissions de CH4 ou N2O =  ∑  [ Combustiblei x FE ] x 0,000001  
(Équation 27.4 - Annexe A2 du RDOCÉCA) 

Où 

CH4 ou N2O = émissions annuelles de CH4 ou N2O attribuables à chaque type de 
combustible utilisé par les équipements mobiles (en tonnes métriques). 

i = trimestre 

Combustiblei = volume du combustible utilisé par les équipements mobiles au trimestre i 
(en litres). 

FE = facteur d'émission de CH4 ou N2O du combustible indiqué au tableau 1-3 ou au 
tableau 27-1 (Annexe A.2, RDOCECA) (en grammes par litre). 

0,000001 = facteur de conversion des grammes en tonnes métriques; 
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Ainsi avec 750 000 litres de diesel consommés annuellement les émissions sont : 

2 663 Kg CO2/l x 750 000 l/1 000 Kg/T = 1 997,25 T CO2eq 

0,00015 Kg CH4/l x 21 Kg CO2eq/Kg CH4 x 750 000 l /1 000 Kg/T =  2,36 T CO2eq 

0,0011 Kg N2O/l x 310 Kg CO2eq/Kg N2O x 750 000 l /1 000 Kg/T = 255,75 T CO2eq 

Donc, 2 255 T de CO2eq/année de production. 

5.2 Estimation des émissions dues aux fours (émissions de 
combustion) 

Les fours utilisent des combustibles différents pour le démarrage et l’opération normale. Du 
mazout léger est utilisé lors du démarrage initial et en cas de démarrages après un arrêt 
d’usine. Du coke de pétrole est utilisé en opération normale une fois que les fours ont atteint 
leur température optimale d’opération. 

Il est suggéré d’utiliser l’équation 1-1 ou sa dérivée 1-1.1 pour les émissions dues au carburant 
brulé dans un équipement à combustion fixe: 

L’équation 1-1.1 est : 

CO2=Combustible X PCS X FE X 0,001 

Où : 

CO2 est la masse en tonnes métriques de CO2 émis par la combustion du combustible 

PCS est le pouvoir Calorifique supérieur du combustible du tableau 1-1 de QC1.7 

FE le facteur d’émission donné au tableau 1-2 de QC1.7  

0,001 est le facteur de conversion de kg en tonnes. 

Donc pour les 750 000 litres de mazout léger No. 2 utilisés comme combustible d’appoint dans 
le précalcinateur : 

CO2 = 750 kl X 38,50 Gj/kl X 70,23 Kg CO2/Gj X 0,001 T/kg 

2 028 T CO2 par année 

Cette méthode est répétée pour le CH4 et le N2O émis par le même combustible selon 
l’équation 1-10 sous QC1.4 en prenant les valeurs fournies dans le tableau 1-3 pour le mazout 
léger pour usage industriel: 

CH4 = 750 kl X 38,50 Gj/kl X 0,155 g/Gj X 0,000001 T/g = 0,0045 T de CH4 ou 0,1 T 
CO2eq 

N2O = 750 kl X 38,50 Gj/kl X 0,799 g/Gj X 0,000001 T/g 

0,023 T de N2O ou 7,2 T de CO2eq 
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Donc les émissions dues au combustible mazout léger no2 utilisé comme combustible d’appoint 
dans le préconcentrateur sont de 2 035 T CO2eq par année 

Pour l’opération du four, 175 000 T de coke de pétrole sont utilisées annuellement : 

Pour le coke de pétrole utilisé comme combustible pour le four, la densité du coke de pétrole 
considérée est de 1,14 kg/l : La valeur de 175,000 T prévue correspond donc à un volume de 
153 509 kl.  

Selon QC 1.1 : 

CO2 = 153 509 kl X 46,35 Gj/kl X 82,55 kg/Gj x 0,001 T/kg =   587 354 T CO2 

Pour le CH4 

CH4 = 153 509 kl X 46,35 Gj/kl X 2,589 g/Gj x 0,000001 T/g = 18,4 T CH4 ou 387 T 
CO2eq 

Pour le N2O : 

N2O = 153 509 kl X 46,35 Gj/kl X 0,572 g/Gj X 0,000001 T/g = 4T N2O ou 1 262 T 
CO2eq 

Donc 589 003 T CO2eq / année de production. 

À noter que le calcul des émissions de GES reliées à l’utilisation de 200 000 T/an de charbon 
(autre option) a également été réalisé selon la même méthode que celle décrite ci-dessus pour 
le coke de pétrole. Les émissions totales de GES (479 468 T CO2eq) étant inférieures à celles 
provenant de l’utilisation de coke de pétrole, le pire cas est présenté dans le présent rapport. 

5.3 Estimation des émissions liées à la calcination du calcaire en 
oxyde de calcium (émissions de procédé) 

Pour les émissions dues à la calcination de CaO, calculées selon le protocole QC-4, il faut noter 
que les valeurs de poussières non récupérées à la sortie du four de même que les quantités 
d’oxyde de calcium et magnésium non calcinées sont inconnues à ce stade du projet. Les 
directives qui accompagnent les équations 4-1, 4-2 et 4-3 demandent d’utiliser une valeur par 
défaut de 0 pour ces paramètres. Avec les données suivantes : 
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Tableau 5-1 Paramètres de calcul 

Paramétré Quantité 
(tonnes) 

Ratio 
(tonne/tonne) 

Production annuelle de Portland 2 200 000  

Quantité de clinker (pour un ciment Portland contenant 5 % de 
silice ajoutée) 
Perte de 2 % de poussières non recyclées prises en compte* 

2 048 000  

Quantité de calcaire utilisée 2 500 000  

Quantité de CaO/MgO 1 400 000  

Quantité de CaO (en considérant 5 % de MgO) 1 330 000  

Quantité de MgO 70 000  

Quantité de poussières non recyclées (2 %) 40 964  

Tonne de CaO par tonne de clinker  0,65 

Tonne de MgO par tonnes de clinker  0,03 

Tonne de CaO par tonne de poussières non recyclées**  0,65 

Tonnes de MgO par tonne de poussières non recyclées**  0,03 

* Quantité estimée de poussières rejetées non recyclées : 2 % selon le Guide pour l’estimation des émissions de GES pour la 
production de ciment (Environnement Canada, Mars 2004).  

** La composition de la poussière non recyclée a été considérée identique à celle du clinker. 

Émissions de GES dues à l’oxydation des poussières selon l’équation 4-3 de QC 4 : 

QC 4 suggère d’utiliser des valeurs de 0 pour CaOncp et MgOncp en l’absence de valeurs 
mesurées. D’où : 

FEpfc = (CaOpfc -  CaO ncp) X 0,785 + (MgO pfc – MgO ncp) x 1,092  

Où  

FEPFC : facteur d'émission de CO2 trimestriel des poussières captées et non recyclées dans le 
four de calcination, en tonnes métriques de CO2 par tonne métrique de poussières. 

CaOPFC : teneur trimestrielle d'oxyde de calcium dans les poussières captées et non recyclées 
dans le four de calcination, en tonnes métriques d'oxyde de calcium par tonne de poussières. 

CaONCP : teneur trimestrielle d'oxyde de calcium non calciné dans les poussières captées et 
non recyclées dans le four de calcination, en tonnes métriques d'oxyde de calcium non calciné 
par tonne de poussière = 0 par défaut si pas de données mesurées. 

MgOPFC : teneur trimestrielle d'oxyde de magnésium dans les poussières captées et non 
recyclées dans le four de calcination, en tonnes métriques d'oxyde de magnésium non calciné 
par tonne de poussières. 
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MGONCP : teneur trimestrielle d'oxyde de magnésium non calciné dans les poussières captées 
et non recyclées dans le four de calcination, en tonnes métriques d'oxyde de magnésium non 
calciné par tonne de poussières = 0 par défaut si pas de données mesurées. 

0,785 = ratio de masse moléculaire du CO2 par rapport à l’oxyde de calcium; 

1,092 = ratio de masse moléculaire du CO2 par rapport à l’oxyde de magnésium. 

Puisqu’il s’agit d’un projet et non d’une activité existante, les teneurs trimestrielles ne sont pas 
connues et sont remplacées par des valeurs estimées et présentées au tableau précédent. En 
mettant CaO ncp à 0 et MgO ncp à 0 on obtient : 

FEpfc = (0,65 T – 0 T) x 0,785 + (0,03 T – 0 T) x 1,092 

FEpfc = 0,54 T CO2/ T poussières 

Émissions de GES de l’oxydation du clinker 

L’équation utilisée pour calculer les émissions est la suivante : 

Équation 4-2 : FECli = (CaOCli - CaONCC) × 0,785 + (MgOCli - MgONCC) × 1,092  

FECli = facteur d’émission de CO2 mensuel du clinker, en tonnes métriques de CO2 par tonne 
métrique de clinker;  

CaOCli = teneur mensuelle d’oxyde de calcium dans le clinker déterminée conformément au 
paragraphe 1 de QC.4.4, en tonnes métriques d’oxyde de calcium par tonne métrique de 
clinker; 

CaONCC = teneur mensuelle d’oxyde de calcium non calciné dans le clinker, en tonnes 
métriques d’oxyde de calcium non calciné par tonne métrique de clinker. 

0,785 = ratio de masse moléculaire du CO2 par rapport à l’oxyde de calcium; 

MgOCli = teneur mensuelle d’oxyde de magnésium dans le clinker déterminée conformément 
au paragraphe 1 de QC.4.4, en tonnes métriques d’oxyde de magnésium par tonne métrique de 
clinker; 

MgONCC = teneur mensuelle d’oxyde de magnésium non calciné dans le clinker, en tonnes 
métriques d’oxyde de magnésium non calciné par tonne métrique de clinker. 

1,092 = ratio de masse moléculaire du CO2 par rapport à l’oxyde de magnésium 

Pour 4-2 : il est suggéré d’utiliser des valeurs de 0 pour CaOncc et MgOncc. Puisqu’il s’agit d’un 
projet et non d’une activité existante, les valeurs mensuelles ne sont pas connues et sont 
remplacées par des valeurs estimées et présentées au tableau précédent. Donc, 
mensuellement, les valeurs de CaO dans le clinker sont de 1,33/2,1 ou 0,65 T et 0,07/2,1 ou 
0,03 T pour le MgO en considérant les taux de production et le processus constant sur 12 mois. 
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Alors : 

FEcli = (0,65 - 0 ) x 0,785 + (0,03 – 0) x 1,092 

FEcli = 0,54 TCO2/Tclinker 

D’où, d’après l’équation 4-1 (en supposant la production uniforme sur 12 mois et sur les 
trimestres) : 

CO2-c = 2 048 000 Tclinker X 0,54 TCO2/Tclinker + 40 000 T poussières X 0,54 T CO2/ 
Tpoussières 

1 142 900 Tonnes de CO2eq. 

Émissions de GES dues à l’oxydation de la matière organique présente selon QC 4.3 et 
l’équation 4-4 : 

 

Où  

CO2MPm = émissions de CO2 résultant de l’oxydation des matières premières (en 
tonnes métriques) 

n = nombre de matières premières 

m = matière première 

TCOMPm = teneur en carbone organique total présent dans les matières premières 
déterminée conformément au paragraphe 10 de QC.4.4 ou une teneur de 0,2 %, en 
tonnes métriques de carbone organique total par tonne métrique de matières premières. 

MPm = quantité de matières premières (en tonnes métriques) 

3,664 = ratio de masse moléculaire du CO2 par rapport au carbone 

CO2-mp = 0,002 X 2 500 000 T X 3,3664 = 16 832 T de CO2eq 

Donc, pour les émissions globales liées au procédé : 

1 159 732 T de CO2éq / année de production pour le procédé 
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5.4 Sommaire des estimations des émissions 

Le bilan total des émissions liées au projet, sur une base annuelle, est résumé au tableau 
suivant. 

Tableau 5-2 Bilan total des émissions sur une base annuelle 

Sources Émissions annuelles de GES 
Tonnes CO2eq 

Diesel, machinerie hors route 2 255 

Mazout No 2, démarrage (1/an) 2 035 

Coke de pétrole 589 003 

Total - Annuel sans émissions de procédé 593 293 

  

Procédé, calcination du clinker 1 159 732 

Total - Annuel 1 753 025 
 

Compte tenu de la nature estimative des calculs effectués sur les émissions de GES du projet, 
les estimations d’émissions de GES devraient être arrondies et considérées comme étant 
593 kT de CO2eq, excluant les émissions du procédé et 1 753 millions de tonnes CO2eq au 
total. Ceci correspond à 0,8 T CO2eq/tonne de ciment produit en incluant les émissions du 
procédé. 

5.5 Estimation des émissions en scénario de production augmentée 

Le promoteur pourrait augmenter sa production de 15 %. Puisque la méthodologie de calcul 
utilisée est l’intensité d’émission par unité de production, une augmentation de 15 % de la 
production se traduirait par une augmentation proportionnelle de 15 % des émissions. En 
utilisant le taux de 0,8 T CO2eq/tonne de ciment produit démontré précédemment, les émissions 
de GES lors de ce scénario de production augmentée seraient de 2,01 MT CO2 équivalent pour 
2,518 MT de ciment produit. 

 





 

Projet de cimenterie / Port-Daniel-Gascons GENIVAR 
121-20440-00 Octobre 2013 

17 

6 CONTRIBUTION DES ÉMISSIONS DE GES DU 
PROJET DE CIMENT McINNIS Inc. 

Intensité 

Les activités liées à l’exploitation de la cimenterie et de la carrière (fours et consommation 
énergétique) produiront en moyenne 593 KT CO2eq/an pour une production moyenne de 
2,2 MT de ciment Portland/an. Ainsi, les émissions de GES en intensité seraient de 
0,27 T CO2eq/tonne de production, si on exclut les émissions liées au procédé (tel que stipulé 
par le RDOCÉCA) ou de 0,8 T CO2eq/tonne de ciment produite en les incluant. 

Dans l’éventualité de l’utilisation du scénario de production augmenté de 15 % (2,518 MT de 
ciment), les émissions seraient de 2,01 MT CO2 équivalent. 

Au Québec 

En 2009, les émissions totales de GES au Québec se chiffraient à 81,8 MT CO2eq, soit 
10,4 T par habitant et représentaient 11,9 % des émissions canadiennes, lesquelles 
atteignaient 690 MT CO2eq. 

Le secteur qui produisait le plus d’émissions de GES au Québec, en 2009, était celui du 
transport (routier, aérien, maritime, ferroviaire, hors route). Le secteur de l’industrie arrivait en 
deuxième place, atteignant 22,9 MT CO2eq, soit 28,0 % des émissions totales. Dans ce secteur, 
les émissions se répartissaient comme suit : 54,9 % provenant de la consommation 
énergétique, 44,2 % des procédés industriels et 1,0 % des émissions fugitives et de l’utilisation 
de solvants et d’autres produits (MDDEP, 2011). 

Le projet étudié fait partie du secteur industriel et ses émissions se retrouvent plus 
spécifiquement dans le sous-secteur de la combustion industrielle. En 2009, les émissions de 
ce sous-secteur étaient de 12,6 MT CO2eq. Durant l’exploitation de l’usine, les émissions de 
GES seraient en moyenne d’environ 593 KT CO2eq/an en consommation énergétique. Ces 
émissions représentent 4,7 % des émissions provenant de la combustion industrielle et 0,7 % 
des émissions totales à l’échelle provinciale. 

Au Canada 

Selon le rapport national des émissions de GES 1990-2010 (Environnement Canada, 2012), les 
émissions totales de GES en 2010 atteignaient pour le Canada 692 MT CO2eq. 

Selon les secteurs d’activité définis dans le rapport d’inventaire national 1990-2010, les activités 
de carrière et de cimenterie sont classées dans la catégorie des industries dépendantes du 
commerce produisant des émissions élevées. Ce secteur a émis pour 75 MT CO2eq en 2010. 
La contribution estimée du projet en consommation énergétique seulement se chiffrerait à 0,9 % 
des émissions liées à ce secteur d’industrie. 

L’ensemble des émissions provenant des activités de l’usine projetée de McInnis, incluant les 
émissions liées au procédé, représenteraient 0,27 % des émissions totales à l’échelle fédérale.
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7 CONCLUSION 

Les émissions recensées dans le présent rapport ne représentent que les émissions directes. 
Les barrières d’inventaire ont limité le comptage aux émissions liées directement aux activités 
de l’usine sur le site de production. Tout transport extérieur au site a été volontairement omis 
pour éviter le double comptage. 

Les taux d’émissions de GES estimées situeraient les activités de la carrière et de la cimenterie 
au-dessus du seuil de 25 ktonnes de CO2 émises annuellement qui déclenche diverses 
obligations légales. Selon la réglementation québécoise, l’usine aurait des obligations de 
rapport de ses inventaires annuels avec obligation de les faire certifier par une tierce partie, en 
se conformant aux protocoles d’inventaire du RDOCÉCA, section QC.4 touchant l’industrie des 
cimenteries, et au règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits 
d’émission de gaz à effet de serre. Il sera impératif de produire ces inventaires de façon 
méticuleuse dès le début des opérations avec les équipements de mesures prescrites à la 
section QC.4. du RDOCÉCA. Pour être en mesure de produire ces inventaires, des registres 
d’utilisation annuelle des carburants fossiles devront être tenus. Lors de la mise en opération, 
l’inventaire à partir de cette date devra être comptabilisé jusqu’au 31 décembre de la même 
année. Si le total dépasse les 25 000 tonnes de CO2eq, l’inventaire devra être certifié par une 
tierce partie accréditée et cet inventaire devra être déposé auprès du MDDEFP au plus tard le 
1er juin de l’année suivante. À partir de ce moment, l’usine sera soumise au Système de 
plafonnement et échange des droits d’émissions (SPEDE) et devra, d’ici le 1er septembre de la 
même année, s’inscrire au SPEDE et compenser ses émissions déclarées et vérifiées à partir 
du 1er janvier suivant la transmission de la déclaration. La compensation s’effectue par le 
versement d’unités d’émission dans un compte de conformité avant le 1er novembre suivant la 
fin d’une période de conformité. La première période de conformité se termine le 31 décembre 
2014, la seconde période se termine le 31 décembre 2017 et la troisième se termine le 
31 décembre 2020. 

Si la cimenterie commence à opérer au début de l’année 2016, les émissions de GES seront 
tenues d’être couvertes à partir du 1er janvier 2018. Dans ce cas, la compagnie aura jusqu’au 1er 
novembre 2021 pour remplir son compte de conformité. 
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