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La génération incéssante de déchets nécessite le dévdoppernent de nouvelles 
technologies, t d e  que la valorisation énergétique, pour en disposer. Une filière appropriée 
pour valoriser énergétiquement les déchets est le procédé cinientier. LhmiStrie du cimm 

est me des grandes c o m d c e s  d'énergie. La température nécessaire à la préparation du 
ciment se situe aux envirom de 1450 OC pour faire réagir chimiquement la matière première 

(cru) qui est sous forme poudreuse a constituée principalement de roches calcaires, 
argileuses, sch&ewes, ... Les gaz de combustion ont un long temps de résidence dans les 
fours. De plus, le mode de fonctionnement des fours est responsable d'un effet de lessivage 
des gaz acides par le a u  alcalin Ces propriétés font du procédé chentier un bon candidat 
pour la vaiorisation énergétique des déchets. Les déchets intexesmis pour les cimenteries 

sont, m e  autres, les Mes usées, les solvants usés et les pneus usés qui ont un pouvoir 
caIoriGque équivalent à celui du chartion. 

Les à l'atmosphère des cimenteries sont principalment des émissions gazemes. 

Ainsi, 1~~ & la valorisation de pneus usés sur les émissions gueuses de la cimeartaie 

Saint-Laurent de Joliene a été étudié, a l'aide & l'outii qu'est la modekation de la dispersion 

atmosphérique. Le modèle utilisé ISC-ST2, Mumiai Source Cornplex-Short Tem, est de 

type gaussien, L ' d y s e  des concentratom maximales horaires et moyemies sur différentes 
@odes de temps (1 heure, 8 heures, ..., 1 an) des émissions gazeues dans l'air ambiant 

montre que celles-ci sont en d g à  des nonnes émises par le gouveniement québécois et par 

la Communauté Urbaine de Montréal. L'étude de la distriidon géographique des polluants, 

d'après les concentratons annuelles, dans un rayon de 5 Irm autour de la cimenterie montre 

que le fait d'utiliser des pneus wme ~ ~ m b ~ ~ t l i l e  de substitution n'a qu'un faible impact sur 
la concentration des contaniinants au niveau du sol. 

L'étude du madéle gaussim de dispersion a permis de mettre au point un nouvel 

outil: la corrélation existant entre les concentrafiom latérales et verticales des pohants dans 

le panache. Cet outil utilisé pour étudier les schémas de dispasion atmosphérique de Tumer 
en milieu nual, et de Briggs en milieux urbain et niral, montre que, en milieu nual, le 
schéma de dispersion proposé par Briggs présente une dispersion plus importante que ceiui 
de Tumer pour les classes neutres et instables et moins importantes pour les classes stables. 

La com~araison des schémas de Bnggs (rurai et urbain) confirme que la dispersion en milieu 
urbain est plus importante qu'en milieu nuai. 
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CHAPITRE 1 

Le présent travail a été & i  dans le cadre du projet STOPER (STratégies 

d'Optimisation dIÉcosystème Régionaux). L'objectif principai de ce projet est de déterminer 

sous queiles conditions i'implantation dime seatégie environnementale visant un niveau de 

poliution zéro peut-être développée, au niveau d'un écosystème répjod, avec une création 

nette de bien-être. Le projet veut également analyser comment les activités humaines 

générant des résidus et des déchets peuvent aitérer l'enviromement, et comment le public 

percevra et réagira en ayant conmissance de ces altérations. Le projet STOPER est divisé en 

8 sous projets, dont le sous projet intitulé stratégies technologiques: vers la réduction des 

déchets, le recyclage et les procedés performants visant la poliution zéro, dans lequel 

s'intègre ce travail. 

La production incessaste de résidus pose un problème de plus en plus important et 

un dé6 d'avenir dans sa résohztion pour la société québécoise- Le peu de solutions de gestion 

des résidus et la capacité limitée des sites d'enfouissement font en sorte que les résidus sont, 

au Qu-, éliminés à coût élevé ou encore entreposés dans l'attente de solutions plus 

avantageuses. 



En matière de gestion des déchets, le concept de développement duTabIe se traduit 

par le principe de hiérarchisation des modes de gestion à privilégier. Ce principe s'appelle les 

3RVE, il établit l'ordre selon lequel il est préférable de réduire a la source, de réemployer7 de 

recycler7 de valoriser et finalement d'éihher les résidus. 

Les 3R sont des domaines bien WMUS alors que celui de la donsation est 

relativement noweau. Elle se présente comme une aiternative à Ifélimination qui consiste en 

générai a d u i r  ou à inciaérer les résidus. 

La valorisation énergétique à la diEërence de I'iacinératioq cherche à exploiter la 

valeur caloiinque des résidus a des fins de remplacement & combustibles conventioaaels. 

L'utilisation de résidus comme combudiible de substitution a donc le double avantage de 

diminuer la consommation de nouvelles ressources, puisque l'on substitue le résidu a ces 

ressources non renouvelables que sont les combustibles fossiles, et de diminuer les quantités 

de résidus à éliminer. Les résidus les plus sdlicités, à cause de leur pouvoir calorifque sont, 

entre autres, les huiles usées, les solvants usés, les pneus usés. 

Les industries s'intéressant à ce type de combustiile (déchets) sont ceiies qui ont 

besoin diin important apport énergétique et qui ofnent des technologies comparabIes à 

ceiies des Incinérateurs (four opérant à de butes températures). Ces industries sont les 

industries des pâtes et papier, les centrales d'énergie, les cimenteri es... 

Le procédé cimentier semble en être un des plus appropriés pour la vaiorisaiion de 

déchets. La présente étude a été effectuée en collaboration avec la cimentenie Ciment 

Saint-Laurent de Joliette qui s'iatéresse à phsieuf~ déchets en tant que combustible de 

substitution, et en particulier les pneus usés. Elle a pour but d'ataluer l'impact de l'utilisation 

des pneus hors d'usage sur les émissions gazeuses. En &kt, les rejets des cimenteries à 

l'environnement sont principalement des émissions atmosphériques. Les contsuninants 

atrx~uels une attention particulière est portée sont les mâtières particuiaires7 les mé*ua 

lourds, et les contam;nnnts obtenus lors de toute opération de combustion tels que le 



dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les composés organiipes 

comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les dioxines et les hmmes. 

Le deuxième chapitre de ce mémoire s'intéresse à la valorisation énergétique en 

chenterie et en partider d e  des pneus hors diisage. Le procédé cimeder amsi que les 

avantages qu'il 0 5 e  pour ce type d'opération, Le. valorisa des pneus hors dbsage, sont 

présentés. De phiq le concept de valorisation étant ai puatriéme position, après les 3 q 

daas le principe de hiérarchisation des modes de gestion des déchets, une étude de la gestion 

des pneus usés a été réaiïsée. Enfin, L'expérience de Cimad Saint Laurent, utiliser des 

déchets comme combusûiiles, est &Sée d'un point de vue w d ,  afin d'étudier les 

W o n s  de la popukion a~ismame téce à un projet de valorisation énergétique de déchets 

dans la cimentexie. 

La présente étude a été &&tuée en modéiisant la dispersion atmosphéRque des 

principaux contmbmîs émis par la cimenterie. Un modèle pennet de calder la 

concentration d'un agent poiluant en un poinî récepteur situé dans un rayon d'au maximum 

10 km autour de la source. La présente étude a été faite pour un rayon de 5 Imi -OU de la 

cimenterie. lî aiste plusieurs sortes de modètes, le plus cornni et le plus utilisé est cehi de 

type gaussien. Le troisième chapitre présente donc le modèle gaussien qui a été utilisé dans 

œ travail, ainsi que des notions élémentaires de météorologie. En e f f i  la dispersion des 

contaminants se faisant dans I'atmosphàe, certains éléments de météorologie sont donc des 

par;unètresmiportants. 

La quatriéme partie de ce travail, montre qu'a existe une wrrélation entre les 

concentdons lataales et verticaies d'Lm contaminant dans le panache. Ce nouvel outil sert 

à fàire une étude comparative entre les schémas de dispersion des contaminams dans 

l'atmosphère proposés par Tunier et par Briggs en M o n  ruraie, mais aussi entre les 

schémas de dispersion en situation urbaine et nuale de Briggs. 

En@ les résukts de t'étude de modélisation de la disperson atmosphérique des 

contaminants émis par la benterie sont présentés. Pour eff-er cette étude, il a falhi dam 

un premier temps préparer les diffërentes données (météorologique, sur les émissions 
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gazaises, phpiques sur la source) nécessaires aux c a i d s  de modélisation Par la &, 

I r i e n c e ,  sur la distncbution g b g q h i q u e  des polluants autour de la CimenteSie, des 

paramèees tels que fa topographie du terrain entourant la cimenterie, les effets de b&îïmezrts, 

la teriipérahire et la vitesse des gaz imig La hauteur de cheminée a été étudiée. Ensuite, les 

résultats de l'étude de l'impact de la combustion des pneus usés sur les éri9ssions gazaises 

d'une cimemerie sont aussi présentés et discutés. Enfin une revue des effets de la polluation 

aimosphérique sur l'Homme, les les végétaux, les matériaux et l'atmosphère est 

do&. 



VALORISATION ÉNERGÉTIQUE EN CIMENTERIE 

Le ciment est obtenu, en chaufEud à une température excédant les 1400 OC, un 

mélange de pierres calcaires et de pierres argiieuses, afin de décarbomtter le calcaire et de 

faire réagir la chaux iiibaée avec les déments argileux Le procédé &entier est donc un 

procédé très énergivore. Par coaséquent, afin de réduire les coûts énergétiques du procédé, 

les cimentaies se sont intéressées aux combustibles de subaitution que constituent les 

déchets tels que les s0Im-m usés, les huiles usées, les pneus hors d'usage, ... 

Dans un premier temps, le procédé cimentier ainsi qw ses besoins énergétiques sont 

présentés- Par la suite, la vaiorisation de déchets par le procédé chenfier est amdysée. 

Ensuite, la gestion des pneus usés est introduite puisquiine coilaboration avec la cimenterie 

Saint-Laurent de Joliene a eu Iieu lorsque celle-ci s'est iméressée à ce type de combustiile 

non conventionnei. La dernière partie de ce chapitre montrera comment I'industne a eu le 

consensus de la population avoisiaante guarit à son projet impliquant le traitement de 

déchets. 

2.1 Procédés de fabrication du ciment 

Kistoriquement, le premier ciment a été inventé, ii y a environ 2000 ans, par les 

Romaias qui en fàkant du feu dans un trou entouré de pierres, ont décarbonaté ou 

déshydraté en partie les pierres caicaires ou de gypse présentes et les ont transformées en 

poussière qui s'est déposée entre les pierres. Lorsque la pluie a imprégné la poussière 



formée, les pienes ont adhéré pour former la première maçonnerie. Les Égyptiens ont 

égaiement employé un "ciment" fait avec un gypse impur calciné; ce ciment a servi a fàire les 

joints des blocs des Pyramides- Les Grecs et les Romains, quant à q out Irmisé de la 

chaux méiangée avec du sable pour former le ciment retrouvé dans les érfifices tels que le 

Panthéon de Rome et Ie Pont du Gard- 

Par la suite, le secret de àurabilité du ciment fut perdu; les f fc ime" fâbriqués 

pendant le Moyen-Age étaient de momdre c p b e .  C'est au début du siècle que des 

savants s'a& esèrent de nouveau au problème du ciment. Fm 1756, Srneatm découvrit que 

les meineurs ciments étaient obtenus à partir diin calcaire partider contenant 20 à 25% de 

matière argileuse. En 1818, Vicat montra quim mélange convenable de calcaire et d'argile 

pouvait amener a la fàbricatioa artificide de Qmeat En 1845, Jobnson îka les proportions 

et lest empérahues de cuisson corneBables, ce qui marqua le daut de l'industrie du ciment 

Portland- Le nom de ciment Portland vient de la ressemblance de ce produit avec la Pime 

de Portland (FolLot, 1982). 

Ce bref historique montre quelques étapes importantes de la découverte du mode de 

fabrication du ciment Portiand. À l'heure actuelle, il exisîe trois types de procédés par voie 

sèche, par voie sèche avec préchauffage &ou précaicination et par voie humide. C u  

procédés utilisem des fours rotatifs, le premiei four rotatif a été mis au point en Angleterre 

en 1885 (Perray et WaddeU, 1972): . 

Dans un premier temps, les principaux constiaiants du ciment sont présentés, ensuite 

les procédés sont décrit$ et en dernière partie, les rejets des cimenteries seront adysés. 

2.1.1- Matièms premières du ciment 

Le ciment Portland est un méiange de silicates et d'aluminates de calcium résultant de 

la combinaison de la chaux avec la silice, lfaIumine et l'oxyde de fer. Les roches calcaires 

fournissent Ie carbonate de calcium qui d o ~ a d  la chaux (oxyde de calcium), don que les 

roches aigileuses ou schisteuses apportent une partie des autres composés (Foliiot, 1982). 

D'autres éléments, en quantité moindre, sont ajoutés (sable, minerai de fer et bauxite) afin de 



corriger l'apport des roches pour assurer un méiange brut approprié. Lors de la dernière 

étape de la Wrïcation du ciment (broyage finril), du gypse est additionné, celui-ci permet de 

contrôler le temps de prise du béton. Il fàut emriron 1,6 tomes de matières premières pour 

Wriquer une tome de produit fi: le ciment (Canmet et Radian Canada Inc, 1994). 

2.1.2- Description d a  procédés cimentien 

Il d e  piusieurs types de procédés: par voie séche, par voie sèche avec 

préc-e &ou précalcination et par voie humide. Les procédés par voie sèche et voie 

inmide sont dig&ents lors de la préparation des matières premières. Les fours utüiséS dans 

les deux procédés par voie sèche sont dBérentsents La Wcat ion du ciment peut, quoi qu'il en 

soit, être divisé en trois étapes: préparation des d è r e s  premières, cuisson et broyage final 

(figure 2.1). Pour chaque type de procédé, la troisième étape, i e  broyage nnal, est identique 

2.121- Préparation des matières premières 

La Ezbrication du ciment commence par I'extraion des pierres (calcaire, agïie, 

schiste, .. .) cians les carrières. Les pierres sont  généraiexnent abattue a l'explosif (quelquefois, 

la matière première est si tendre qu'il est mutile de fhire appel au dynamitage). Les pierres 

sont ensuite concassées et mélangées sur un site proche de ia &ère, afin d'obtenir un 

produit proche de l'homogénë~é qui est ensuite transporté à la cimenterie. Les éléments de 

correction (sable, minerai de fer, bauxite) de la matière première sont incorporés à la roche 

concassée. À ce niveau, de nombreuses dyses  chimiqyes sont effectuées pour vérifier que 

la composition de la matière première est adéquate (correcte et uniforme). Ensuite, la 

matière première* correctement proportiomée, est broyée jus~u'à l'obtention d'une fine 

poudre dont la granulométrie s'approche de celie de la nirine. Cette poudre constitue le cru 

qui est homogénéisé (en ayant recours au bnissage à l'aide d'air comprime) avant d'être 

introduit dans le four de aussOn. Ce type de traitement est la première étape du procédé par 

voie sèche. 





Pour obtenir une meilleure combinaison des composés, il est possible de les délaya 

avec de l'eau. La boue ou pâte obtenue, peut contenir de 30 à 40% d'eau (FoUiot, 1982). Ce 

M e  de préparation fiiit appel au procédé par voie humide. 

2.1.2.2 Caisson 

Le principe de cuisson consiste à chauf5er dans un four le mélange intime de calcaire 

et d'argile (ou de schiste) appelé cm, pour décarbonater b calcaire et Eure réagir la chaux 

ainsi iiibérée avec les déments argileux. 

a) Par voie sèche 

Le four a ciment est un four rotatif horizonta, c'est à dire quV est composé d'un 

cylindre de quelques métres de diamètre et de pl~sieurs -es de mètres de longueur 

(jusqu'à 8 m et 230 rn respectivement), incIiné de 3 à 6 degrés par rapport à I'horizontale. ii 

tourne A raison de 50 à 70 rotations à l'heure pour les plus anciennes îmtdbîions, et de 170 

à 180 pour les plus modemes (CPCA, 1989). La cuisson est obtenue par une longue flamme 

souffht  parallèIement a I'axe du four. Le cru est introduit par le bout le plus élevé tandis 

que le brûleur se situe à l'autre extrémité (figure 2.2). La température du meiange augmente 

graduellement dans le four. Le cru est chaufFe dans la zone de préchauffage constitué par le 

premier tiers du four. L'inclinaison & four entrahe les matières premières vers la zone de 

calcination, qui se situe au milieu du four. Lors de la calcination, il y a décarbonatation de la 

roche calcairey le dioxyde de carbone est volatüisé pour ne hisser que l'oxyde de calcium 

( c h  vive). La réaction de décarbonatation se fait à une t empaaUire avoisinant les 900 C 

Dans le dernier tiers du four où se situe le brûleury qui porte le nom de zone de 

clinkérisatioq les réactions chmnques entre la chaux vive, la sifice, I'aiumine et l'oxyde de 

fer se produisent pour fonner le clinker. Dans c a e  zone, la température est de l'ordre de 

1400 à 1600 O C  (Foiüot, 1982). 

Les gaz de combustion contiennent des oxydes d'azote, du dioxyde de carbone et de 

la vapeur d'eau, mais aussi des petites quantités d'oxygène, d'onydes de soufre et de fines 





partides de cm et de clinker- Les gaz passent au travers du four à contre coumnt en 

réchauffant les matières premières et sont évacués par le bout le plus élevé du four. Les fines 

partides sont récupérées dans un dépoussiéreur et peuvent être retournées au four. Les gaz 

épurés sont évacués à l'atmosphère. 

Ce type de procédé est utilisé par la cimenterie Saint-Laurent à Joliette. Elle travaüle 

avez quatre fours de 122 m de long avec un Riamètre de 3,65 m pour les zones de cuisson et 

calcination, et de 4,11 rn pour la zone de préckdbge. Dans cette zone, il se trowe des 

chaînes suspendues qui servent &échangeut de chaeur entre les gaz et le cru (Peray et 

Waddell, 1972). La cimenterie Sainr-Laurent de Joliette produit environ un d i o n  de tonnes 

de ciment par an. Les matières premières sont & caicaire et du calcaire schisteux exhaits 

d'une carrière adjacente, au rythme de 26 000 tomes par semaine (CSL, 1987). 

b) Par précbauEtge et/ou précalcination 

Dans le procédé par voie sèche avec préchaiiffane et précaicination, le cm est 

chadfié et partieliement calciné avant d'être introduit dans le four. Les gaz chauds, issus du 

procédé, sortant du four passent à contre courant du cru dans une série d'échangeurs de 

chaleurs et préc)isriIflFi le cm jusqu'au début de la décart,oxntation. Ensuite, il est calciné 

dans un précaicinateur où la décarbonatation peut atteindre 85% (Folliot, 1982). La 

longueur du four est a .  réduite puisque seule l'étape de ctlnkériSation se fait dans le four 

(figure 2.3). 

Certaines installations n'ont pas de précalcinateur. En &kt, le développement de ce 

procédé, dans les années 50, a commencé par l'addition d'un préchaiiffeur au four rotatif. Le 

précalcinateur est d é  dans Ies amk 70. 

c) Par voie humide 

Étant donné que le au est introduit dans le four sous forme de boue ou de pâte, la 

première partie du four servira pour la déshydratation du cni et pour le chaunage des 

matières premières. Ce procédé est de pius en plus souvent abandonné étant donné sa forte 
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Figure 2.3: Schéma d'un four avec préchauffeur et précalcinateur, d'après Folliot (1982) 



c o n s o ~ o n  d'énergie. Loque les carrières sont natudement très humides, ce procédé 

peut rester en usage. 

2.1.2.3- Broyage final 

A la sortie du four, te cliuker se présente sous forme de boulenes .réguiiéres 

(nodules d'environ 2 cm de CIiamètre) qui tombent dans le ref?oidisseur à clinker où la 

température du clinker est abaissée a l'aide de ventilateurs s o t d b t  de l'air eu travers du lit 

de clinker (figure 2.2). Cehii-ci est aisuite wbroyé avec une h i e  proportion de gypse, qui 

permet de contrôler le temps de prise du béton, pour donner de la poudre de ciment. 

Le ciment est ensuite acheminé vers des silos conçus de fàçon à assurer 

l'homogénéité et liiniformité du produit. Il est prêt pour être expédié en vrac ou en sacs. 

2.13- Rejets des cimenteries 

La fabrication du ciment génère deux types de rejets: les émissions gazeuses 

composées des produits retrouvés dans toute opération de combustion mais aussi d'oxygène 

et de vapair d'eau., et des poussières. Il nuit noter que les cimenteries ne produisent aucune 

cendre résiduelle7 étant donné que celles-ci sont incorporées au clinker 

Les produits retrouvés dans les emissions gazeuses sont: 

- Dioxyde de soufke: la quantité de SO, produite dépend de la quantité de so&e 

contenue dans les matières premières et les combustibles utilisés, ainsi que de 

I'ecacité de combustion 

- Oxydes d'azote: les oxydes d'azote sont générés à partir de deux sources, 

l'azote de l'air qui s'oqde rnix températures très éievées dans les fours, et 

l'azote contenu dans les combusti'bles. 

- Monoxyde de carbone: le dégagement de mononyde de carbone indique un 

manque d'oxygène duraat la combustion 



- Gaz acides tels que le chlorure d!hydrogène du à la présence de chlore daos les 

matières premières et les combusti%les. 

- Métaux lourds: issus des matières premières et des combustiil~ b sont 

principalement retrouvés dans le &km, et dans les particules (Chadborne, 

1990). Une très bi le  quantité est émise dans l'atmosphae (moins de 1%)). I? a 

été trouvé une &C8Cité d'ktmnnetion et de destruction des métaux Iourds de 

99.95% pour un four avec précalcjnatew (Meredith et mil, 1988). 

- Produits de combustion incomplète (PCI): ce sont des molécules organiques 

(composés semi-voIatils et volatils) partidement o q & k  produites lorqd'i y a 

un manque de CO-on 

- Dioxines et fixames, hydrocarbmes aromatiques polycycliques (HAP): les 

pdychloro dibenzo dioxine (PCDD) et les polychloro d i i  f Û r a ~ e s  (PCDF) 

sont des composés organiques tricyciiques contenant un ou pIusieurs atomes de 

chlore localisés sur les noyaux benzéniques dont certaines formes sont très 

toxiques tandis que les hydrocarbwes aromatiques polycycliques (HAP) 

désignent des composés c o ~ é s  d'atomes de carbone et d'hydrogène formant 

des anneaux à 5 ou 6 atomes de carbones. Ceux-ci sont produits lors de la 

combustion incomplète d'hydrocarbures. 

Les cimenteries émettent aussi du dioxyde de carbone qui n'est pas considéré comme 

con-- Les cimenteries sont une source de production de CO, différente des autres 

méthodes de combustion En e E i  dans les fours à ciment, 50% & dioxyde de carbone érmS 

provient de la calcination du calcaire, l'autre 50% émane de la combustion. 

Une propriété intrinséque du procédé cimentier est que le contenu du four est alcalin, 

ainsi le cm peut donc neutdiser les gaz acides tels que le chlorure d'hydrogène. Cet effet de 

Iessivage du cru va permettre aussi de réduire les émissions d'oxydes de s0Ufi.e et d'azote. 



Les poussières quant à eues, se retrouvent sous deux formes: 

- matières particulaires qui s t ~ p e r i t  des fours composées p~cÎpaIement de la 

portion fiae des &ères premières acheminées vers les fours- Des partides sont aussi 

émises par les r&oidissaus à clinker. Ces partides contiennent des métaux lourds (zinc, 

plomb, ...). Les cimentaies doivent respeaer les normes (tableau 2.1) émises dans l'article 

42 du Règlement sur la Qualité de l'Atmosphère Q2, r.20 (Gouvernement du Québec, 

1993) quam à 1'éti.iiSSion des matières partiailairrs; 

Tableau 2.1: Normes régiementant les éniissions de matières particuIaires pour une 

cimenterie 

- poussières fugtives dues au dynamitage dans les canriéres au concassage, aii 

transport et au stockage des matières premières, au maniement du charboq du chker, et 

des produits f i s .  

sources d'émission 

four 

refkoidisseur a ciinker 

reste de l'usine 

Le traitement des particules daos les gaz d'échappement des fours à ciment est 

&&tué à l'aide de dépoussiéreurs tels que des éiectrofltres ou des .filtres a manche. Une 

partie de la poussière fïitrée retourne ainsi dans le procédé. Il est impossible de recycler les 

poussièrés en totalité, car elles sont constituées des particules de d è r e s  premières, de cru 

partiellement dciné, de clinker et pourraient ainsi débalancer la chimie du m. Ii y a d e w  
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en g/t de cIinker 

usine existate 
(àamiprodu lœdéc1981) 

500 

350 

100 

usine nouvelle 

240 

150 



façons de disposer de la partie des poussières non recycIées- Enes peuvent être entreposées 

sur le site de liisine de façon à éviter que le vent ne les soulève et ne fonne un miage de 

poussière. Eiies peuvent aussi être traitées pour être utilisées comme engrais, agents 

stabilisants pour les sois et les boues (Canmet et Radian Canada Inc, 1994). 

La réduction des poussières -es est réalisée grâce à des opérations de 

nettoyage, l r i o n  de pare-vent, de bâches sur les matières entassées, à la construction 

de bâtiments d'entreposage du chker.. . 

La cimenterie Saint-Laurent traite les particules, elte utilise pour cela difSérents 

systèmes d'épuration À la sortie de chaque four, les gaz contenant les particules sont 

partagés en deux courants, et chaque partie est dirigée vers quatre cyclones ayant un 

diamètre d'environ 2 mèws et une hauteur d'environ IO mètres. Après les cydones, se 

trowe un précïpitateur électrostatique avec 23 pIateaux et donc 22 passages pour les gaz 

chargés en partides.  Chaque passage mesure 23 cm, et chaque plateau a une hauteur et une 

longueur d'environ 11  et 10 mètres, respectivement. Ahsi la cimenterie Saint-Laurent, qui 

opère avec quatre fours, utilise trentedeux cyclones et huit précipitateun électrostatiques. 

Pour diminer les partides à la sortie des r&oidisseurs à clinker, des filtres à manches sont 

ufilisés. Ii h t  signaier aussi que des filtres à manche sont installés sur différents 

concasseurs, broyeurs et silos dans la cimenterie. Les filtres à manche opèrent avec quelques 

30 000 sacs dans la cimenterie. La quantité annueile de poussières retenues à la sortie des 

fours est de 120 000 tomes métriques pour une production d'un miIlion de tomes de ciment; 

20 000 sont retournées au four, 44 0 0  sont vendues en tant qu'amendement agricole et 60 

O00 sont entreposées dans la carrière de Ciment Saint-Laurent- Les poussières fiigitbes 

proviement essentiellement de la ciradation des camions sur des routes non pavées reliaat la 

canière à la cimenterie. Pour corner ce problème, Ciment Saint-Laurent arrose 

constamment les routes avec un camion arrosoir (Beaulieu, 1996). 



2.2 Ciment et é-e 

2.2.1- Büan thermique 

Folliot (1982) a établi le biian thermique pour la production d'un kg de c w e r  

Énergie fournie au cours du procesrais pour 1 kg de clinker 
- Chauffage de la matière crue jusqu'à 450 OC 7 1 O kJ..kg 
- Déshydratation de I'argiie a 450 OC 165 k J .  
- Chauffage d u c n i d e 4 5 0 ~ 9 0 0 ° C  8 15 kJ/kg 
-  on du cru à 900 O C  i 990 kJ/kg 
- Chauff-e mi au décarbmté de 900 à 1450 OC 525 kJkg 
- Chaleur de fusion d'um partie du cru 105 

Pour un total de 4310 kJ/kg 

Le principal poste de wnsonmiation est l'étape de décarbonatation Il est possible de 

récupérer une certaine quantité de chaleur comme, par exemple, cde  du clinker transmise 

dam le refkoidbseur du clinker à l'air de combustion qui circule dans l'appareil à 

contrecouram 

Au total la chaleur récupérable est: 

- Exothermicité de formaton des silicates 460 W .  
- Refroidissement du clinka 1450 à 20 OC 1505 kJ/kg 
- Renoidissemeat du dioxyde de carbone de 900 à 20 OC 500 H/kg 
- Refkoidissement et condensation de l'eau des argiies 85 kTAq 

Pour un totai de 2550 kJ 

La balance de la chaleur théoriquement nécessaire est de: 

4310kJ-2550kJ=1760kJ 

D'après Foiüot (1982), la consommation pratique niinimale est de 3350 kJ (une 

v k  de 3 140 kJ a réussi à être atteinte), car d e s  pertes sont inévitabies: 630 kl pour 

les h é e s ,  420 kJ pour le cIinker insufEiment refroidi, et 335 W pour l'enveloppe du 

four. 



2.23- Besoins énergétiques 

Les consoIMRations miMmales d'énergie sont nquises pour le procédé par voie sèche 

avec préchau5ge et précalcinaieUr qui est le procédé le plus &cace, comme le montre le 

tableau 2.2. Il faut signaler ici q u h  compagnie de ciment a raissi à abaisser cette 

c o n s o d o n  à 3056 k.J/kg de clinker en 1997 en ajoutant une seconde série de 

préchsrlflFeur~ (Freimann, 1997). 

Tableau 2.2: Besoins énergétiques des différents procédés (CPCA, 1989, 1991) 

Procédé 

A la consonmiation d'énergie sous fbme de combu&i'bIes, il faut ajouter Capport 

énergétique électrique qui sert a fàire fonctiomer les différents broyeurs, concasseurs, les 

moteurs pour faire tourner les fours, les unités d'épuration des émissions gazeuses, ... 

Normandin et Berger (1983) font une comparaison des besoins énergétiques totaux des 

différents procédés (td31eau 2.3). La majeure partie, entre 87 et 93% selon le procédé, de 

i'énergie utilisée dans la fabrication du ciment sert à chauffer Les fours pour décarboaater la 

roche calcaire et cünkériser le cni; cette énergie est apportée par les combusniiies fossiles. Ii 

faut remarquer aussi que si le perfkctiomernent du matériel (four avec préchauffhge et 

précalcination) pennet une diminution de l'apport énergétique par les combushbies, il 

danande un plus fort besoin en énergie électrique. 

Besoins énergétiques 

(Gl/t clinker) 

Voie humide 

Voie sèche 

P r é c ~ e / P r e c a l d ~  

5,0 - 6,O 

3,6 - 4,5 

3,3 - 3,6 



Tableau 2.3: Consommation énergétique ((combustibles, électricité) des différents procédés 

D'après Bernardin (1993), les cimenteries nord-américaines ont utiiisé, en 199 1, en 

moyenne une énergie de 4,6 GJ fournie par des combustibles fossiles et 150 kWh 

d'électricité par tonne de ciment. De niçon générale, il faut de 125 à 200 kg de combustiile 

fossile pour produire une tonne de clinker ce qui se traduit, par une consommation générale 

pour les cimenteries québécoises de 400 000 à 500 000 tonnes de wmbusti-bIes, ce qui 

correspond approximativement à la consommation énergétique de 75 000 résidences 

(Comité 1, 1993). Depuis 1974, des économies d'énergie supérieures à 20 % ont été 

réatisées g&e à l'amélioration de I'&&é énergétique du procédé en remplaçant des 

instaMons désuétes ou en modifiaut l'équipement existant: par exemple, installation de 

système de précluufkge, et de précalcinateur. Les fours à ciment à voie humide som 

transformés en fours a voie sèche (90 % du ciment canadien est fiibngué dans ces derniersy 

le procédé par voie humide est encore utilisé pour la fabricaiion de produits spécialisés tels 

les ciments à faible teneur en alcali). Ainsi, l'énergie moyenne requise pour produire une 

tonne de clinker est passée de 5,7 a 4 3  GJftome de clinka entre 1974 et 1989 (figure 2.4) 

(CPCq 1991). Les importantes qwntités de combusti'bIes utüisés représentent entre 20 et 

25% des coûts de fabrication du ciment (CPCA, 1989) ou de 25 à 40% du coût de 

production du ciinker (Comité 1, 1993). Désormais, des économies d'énergie seront 

techniquement plus difiides a réaliser et économiquement plus ciBiciles à justifier, pour les 

industries, que sont les cimenteries que par le passé. 

Électricité (?%) 

6% 
9,58 

12,lO 

13,08 

Procédé Combustible (%) 

Voie hilmide 

Voie séche 

Réc-e 

Préchnuff3iPe/PrecalWeur 

93,46 

90,4 1 

87,W 

8 6 9  



Années 

Figure 2.4: Amélioration de i'éfficacité énergétique entre 1974 et 1989, d'après CPCA (1991) 



2.2.3- Combustibles utilisés 

Une autre approche dans la gestion de l'énergie consiste à utiliser des cornbustriles 

moins dispendieux. Ainsi, du fkit de la crise pétrolière au Canada, entre 1974 et 1989, 

l'utilisation du mazout dans les fours à ciment a chuté de 40 à 4% dors que la consoimnation 

du charbon et du coke est passé de 11 a 709/0 dans l'ensemble (figure 2.5 ) En 1989, le gaz 

naturel représentait environ 28% des combustibies utilisés, il demaire le principal 

combustiiile tri%& dans l'ouest canadien en raison de son coût peu élevé (CPCA, 1991).II 

faut signaler ici cpe les cimenteries peuvent utiüser du charbon et de l'huile dont la teneur en 

soufre excède 2% puisque selon l'article 30, aiinéa a & Réglernent sur la Quaiité de 

l'Atmosphère 4-2, r.20 (Gouvernement du Québec, 1993) "une portion du soufke des gaz 

de combustion est captée et incorporée à une matière première venant en contact avec les 

gaz!". 

Cerrains autres combustïïks sont utilisés ou sont à Ifessai Les biogaz captés des sites 

d'enfouissement sadaires sont des combustibles "propres" pour les cimenteries se trouvant à 

proximité de ces sites. La torche au plasna, qui est une technologie au stade conceptuel 

dans les cimenteries, présente I'inconveMent d'augmenter consi~lement la consommation 

d'électricité (CPCA, 199 1). 

Une autre fàçon d'envisager des économies d'énergie ggnincatives est diitiliser des 

combustibles de substitution, soit valoriser énergétiquement des déchets. 

À l'heure actuelle, Ciment Saint-Laurent a une coasonmiaton énergétique annuelle 

de 3 900 000 GJ ce qui équivaut à 150 000 tonnes de charbon La cimenterie utilise 

plusieurs types de combustibles: 50% de charbon, 30% de coke de pétrole, 4% de bran de 

scie et aussi des déchets dangereux: 6 % d'huiles usées et 10% de pneus hors d'usage. 



Figure 2.5: Variation des principaux combustibles utilisés dans les cimenteries 
depuis 1974, d'après CPCA (199 1) 



2.3 Vdorisation énergétique des déchets en cimenterie 

Les résicius pouvant serW de combust%Ies dans les cimenteries sont les déchets à 

h a î  pouvoir calorifique wmme entre autres les huiles usées, les solvants usés, les BPC 

(biphényl polychlorés), les déchets IIlllIiicipatlx et les pneus hors dbsage. Les déchets 

municipaux doivent être triés pour en ia partie combwtiite qui représente environ 

40% du total. Les matières recyciabfes (v- métaiq ...) sont récupérées, et le reste 

(résidus iautiîisabies) est d o u i  Les déchets à bas pouvoir caiodique très aqueux peuvent 

être détruits daos les fours cimentiers a voie humide, en étant incorporés dans la pâte ou 

boue (Derousseau et Etoc, 1987). 

De par sa technologie, le p r d é  cimentier se prête avatageusement a la 

combustion des déchets. En effet, le four cimentier opère à très haute température (1450°C). 

La fiamme atteint une température de 200OC. (Four comparaison, un incinérateur opère à 

une température comprise entre 900°C et 1200°C). Le temps de séjour des gaz à haute 

température est long. Desazars de MoortpaÜiard et Chahine (1990) l'estime a 3 secondes au 

dessus de 150O0CY Peters et Hughes (1983) font référence à des temps de résidence 

supérieurs a 1,s secondes a une température égale ou supérieure à 1260°C. Derousseail et 

Etoc (1987), quam à aix, pensent qu'il fàuî approximativement 7 secondes aux produits de 

combustion pour que leur t empéranire passe de 2O0O0C à Iûûû°C, locs~u~ils remontent le 

long du four pour être évacués. Le caractère alcalin du cru, qui circule à contre-courant des 

gaz de cumbustio~ constitue un piège &cace aussi bien pour les gaz acides que pour les 

métaux provenant des combustibles fossiles et des déchets. De même, la majeure partie des 

oxydes de d e  peut être n e u t r e  sous forme de sulfate de calcium. Le four &entier 

dispense d'avoir à disposer "des déchets de déchets" étant dormé que les cendres du 

combustible déchet sont incorporées en totalité dans le clinker. 

La haute température régnant dans le fbur, le long temps de résidence et le lessivage 

du cru font du procédé cimeder une exceuente alternative pour détruire !a phpart des 

déchets danger- Par exemple: les composés organiques chlorés pewent être totalement 



ddtmits. Le f?éon, qui est une des molecules les plus stables &briquées par l'homme, peut 

etre détruit à 99,99986% @abire, 1981). Pour les BPC, une &cacité de destruction de 

99,99997% a été trouvé (senestad, 1989). Les pneus hors d'usage constituent un bon 

combusfible pour les cimenteries; de p h ,  ils pewent remplacer une partie des matiéres 

premières. En &kt, la carcasse en acier des pneus apporte une part significative de fér, ce 

qui implique ainsi une réduction de matière ferrase a ajouter au cni. La v d o ~ o n  

énergétique en cimenterie semble être une SOMOR pour les éliminer- 

La valorisation de déchets dans les cimenteries présentent des avantages 

économiques et environnemerrtaux: 

- réduction des coûts de production du ciment: les déchets sont des combustibles 

moins dispendieux que les combustibles conventionnels; 

- coûts d'adaptation d'une cimenterie (afin qu'de puisse brûler des déchets) sont 

inférieurs à ceux occasiomés par la construction d'mités de traitement comme les 

incinérateurs; 

- conservation des ressources non renouvelabk que sont le charbon, le matout, le 

gaz naturel en les rempiaçant par les combustiiles de substitution; 

- utilisation Sécuntaire de déchets qui ne se perdront pas dans la nature. 

Dans une circulaire ministérielle hcaise, il est dit que "l'incorporation des déchets 

daas un four &entier est une technique dVél9nination spécinque qui conduit le plus souvent 

à des émissions très fàfl~les" (Derousseau et Etoc, 1987). Ainsi le traitement de déchets est 

en train devenir une activité secondaire importante pour les cimentiers. Mais a l'heure 

actueile, la plus grande restriction a la destruction des déchets dans les cimenteries est 

l'opposition de la population avoisinante (Black et Swanson, 1983). La mise en marche de 

projets de valorisation de déchets en cimenterie doit faire l'objet d'une étroite collaboration 

entre les cimentiers, les autorités gouvernementales et la population avoiynante des 

cimenteries (voir section 2.5). 



La cimenterie Saint-Laurent shtéresse aux wmbustib1es de substitution que som les 

déchets. Elle utdise de E p n  régulière depuis 1991 les Mes usées comme combustible. En 

1993, eue s'est sont interessé aux pneus usés qui constmient des déchets difliciles à gèrer 

pour la société. 

2.4 Gestion des pneus hors d'usage 

Pour le conforf la bande de roulement métallique, qui se trouvaif jadis autour des 

roues de voiture, a niit place à une bande de roulement en caoutchouc qui s'est transformé 

en pneumatiques de p b  en pius résistants powant rouler à des vitesses de plus en plus 

grandes et 8CRIIflltler de plus en plus de kilomètres. La société se retrouve ainsi victime de 

sa raisSite dans sa tentative de Wriquer un pneu indestructiik, d e  se retrouve encombrée 

de vieux pneus. 

En 1990, d'après une estimation américaine, 0,97 pneu hors diisage était généré par 

an par habitant aux États-Unis, ce qui correspond à environ 242 rnillio~zs @PA et co& 

1993). D'après Recyc-Québec (19%), il est généré amueUement, au Québec, environ 4 

milrions de pneus hors d'usage: 3,2 millions de pneus automobiles et de riuniomettes et 0-8 

million de pneus de camions. Étant donné que les pneus de camions ont une masse d'environ 

5 fois celles des pneus automobiles, alors ces 4 millions de pneus représentent en fat 7 

millions d'équivalent pneus d'automobiles. Ces pneus représentent, s'il fà&& les empiler, une 

hauteur équivalente à celle d'un édifice de 45 étages de la grandeur d'un terrain de football. 

Mis bout à bout, ils couMiraient enWon 3700 km soit la distance Montréai-Calgary. En 

1995, 2 d o n s  de pneus hors d'usage ont été recyclés ou revalorisés, sur les autres 5 

milTi011~ 10 à 15% ont été exportés, principalement aux Antilles, alors que le reste a été 

partagé en égale quantité entre l'enfouissement et l'entreposage (BAPE, 1996). Il h t  

ajouter 1.4 d o n s  de pneus usés qui ont été rechapés ou réutilisés. La différence entre les 

pneus usés et les pneus hors d'usage est que les pneus usés peuvent resseniir alors que les 

pneus hors d'usage sont mis au rebut. 



2.4.1- Cycle de vie d'un pneu 

Lorsqu5.i veut remplacer ses pais, liitüisateur s'adresse à un détaillam qui est 

approvisiomé sot par des fàbrïcants, soit par des rechapeztr~. Pour disposer des pneus usés, 

l'utilisateur a phisieurs options: retour au détaiuant ou au rechapan, mise au rebut avec les 

déctaets domestiques, dans un lieu d'enfouissement ou daas des dépôts sauvages. Les 

détaiflants pewent exiger jusqu'à 4 $ par pneu pour reprendre les pneus usagés 

(Table, 1995). Cette exigence peut provoquer une recrudescence de décharge illégale dans 

la nature. Dans ta plupart des cas le détaillant fait appel à un transporteur mdépenw 

"tire-jockey". Certains détaülants pourront vendre leur stock de pneus usagés, alors que 

d'autres devront payer pour s'en débarasser. Ceci dépendra de l'origine géographique des 

pneus, de la présence ou de l'absence de rechapeurs, de recyclarrs, de Iieux accrédités. 

Ensuite, le "tire-jockey", aprk un premier tri, en maserve une certaine quantite pour le 

marche de résitiiktion (recycleun, rechapeun, pneus d'occasion), et transporte Ie reste vers 

un iieu d'entreposage, ou vers les sites d'ediouiwment où ü demi payer pour chaque pneu 

une certaine somme. La décharge illégaie dans la nature est quelquefois une sohmon 

dteniative. Certains détaülants, parce qu'ils génèrent de faibles volumes de pneus ou pour 

des raisons d'éloignement, doivent gèrer eux-mêmes leurs pneus. Généralemenî, la s01ution 

la plus économique sera choisie (coUecte de déchets domestiques, enfouissement sanitaire, 

entreposage). Les transporteurs ne sont pas réglementés et il est difnde de savoir ce qu'ils 

font véritablement avec les pneus (figure 2.6). 

Ceîte esquisse du cycle de vit diin pneu est très simplifiée. Ii ressort quoiqu'il en soit 

que ce système de collecte n'est pas très &cace puisqu'il peut y avoir des fites (déchets 

domestiques, dépôts sauvages) à plusieurs niveaux. Ce système de cueillette présente des 

déficiences qui peuvent affecter les activités de rechapage, de recyciage et même 

d'incinération puisque ces entreprises ne sont pas assurées d'avoir un approvisionnement sûr 

et régulier- 



Enfouissement 

- Pneus neufs ou de remplacements 

--t Pneus usés ou hors d'usage 

Figure 2.6: Cycle de vie des pneus 



2.4.2- Entreposage et enfouissement 

Le stockage des pneus n'est plus une solution -le. Les siîes d'entreposage 

apportent des problèmes de santé publique, emiiromementaux et esthétiques. Les pneus, de 

par leur forme permettant la rétention d'eau, sont des liaor privilégiés pour la proWération 

de moustiques qui sont des vecteurs de vins responsables d'encéphalites humaines (Aude  

1993). Les amonceilments des pneus, qui sont très disgracieux, présentent aussi des risques 

d'incendiee Ces incendies peuvent entraber des catastrophes pour l'enviromement et la santé 

humaine. De plus, l'arrosage des pneus, lors diin incendie, fkvorise la production dlaiüe 

pyrotytique qui peut contaminer le soi, les eaux de surface et soutenaines. Ii y a aussi 

dégagement de h é e  noire et âcre accompagnée de gaz toxiques. Ces incendies sont très 

difliciles B éteindre, un pneu entier présente 75% d'espace vide qui apportera l'oxygène 

nécessaire pour entretenir le feu, ils peuvent durer phisieurs jours. Ces incendies engendrent 

des frais pour la société. Par exempie, I'inmdie, en mai 11990, de 3 3  millions de pneus à 

Saint-Amabie a occasionné des âais directs de 2-6 miflions de doiiars au Trésor Public 

Québéco'i ainsi que des sommes supplémentaires d'environ 12 millions pour la 

déconîmhtion et la restauraton du site (Table, 1995). À la suite de cet événement, le 

gouvernement du Qu&ec a rendu obligatoire l'ilotage des pneus et l'instatlation de clôtures 

autour des sites. Sur 71 sites répertoriés en 1996 au Québec, seuls 8 respectent ces règles. Ii 

est estimé qu'entre 14 et 24 millions de pneu sont stockés sur ces sites (BAPE, 1996). 

Les sites d'enfouissement ne peuvent ou ne pourront phis accueillir les pneus usés 

pour plusieurs raisons. En effet, les pneus sont un déchet difficile à edouir car ils om 

tendance "à remonter et à flotter à la mrfh ' '  du terrain. À cause de leur constitution 

physique, les pneus ne peuvent être ni compactés, ni écrasés, ils sont encombrants et 

occupent ainsi beaucoup d'espace; de plus, les sites d'enfouissement arrivant à saturation de 

leur capacité, les coûts sont donc de pius en phis élevés. 

Le déchiquetage des pneus peut être vu comme une solution à divers problèmes 

présentés (encombrement réduit pour les &es d'enfouissement, risque d'incendie atténué 

dans les sites d'entreposage,. ..), mais cette solution représente un coût important. 



Dimirnier le nombre de pneus enfouis, stockés ou jetés devient un problème 

important pour notre société. Le principe des 3RV peut s'appliquer à la gestion des pneus 

hors d'usage. 

2.4.3- Réduction A la source 

La réduction à ia source, pour un produit tel cpe le pneu, se fait par l'amelioration de 

la qualité de ce produit afin qu'il dure plus longtemps. Au cours des 20 derniéres années, le 

temps de vie des pneus a beaucoup augmente- En 1975, le temps de vie moyen diin pneu 

était de 40 000 lan aiors qu'il est de 100 000 km en 1995, grâce a l'apparition du pneu à 

structure radiale (Table, 1995). Les automobüistes peuvent aussi contrriuer à cet &ort de 

durab'ilité par un bon entretien de leurs pneus, (vérification de la pression, du p a r a U h e , . . . )  

Maigré l'introduction de pneus plus performants sur le marché, la quaatité de pneus 

usés ou hors d'usage générés annueflement a un peu augmenté d'après Keamey (1990), ou 

légèrement diminué d'après Audet (1993). En &kt, l'augmentation du nombre de véhicules a 

compensé la réduction obtenue par l ~ o d u c t i o n  de pneus de pius haute paformance. La 

réduction du parc automobile, combiné avec le développement de transport en commun, 

pourrait aussi aider à réduire la production de pneus usés. 

2.4.4- Réemploi 

Au Québec, le marché & remplacement total des pneus est constitué de 76 % de 

pneus automobiles, de 7% de camionnettes, de 16% de poids lourds et autobus, et de 1 % 

hors route. Pour diverses raisons, certains pneus, jetés prématurément au rebut, peuvent 

encore niire quelques tours de roues. Ces pneus sont dirigés vers le marché de la 

réutilktion, par le biais de deux filières: le marché des pneus d'occasion et l'industrie du 

rechapage. Les pneus d'occasion sont utilisés pour les secondes voitures et le milieu 

agricole, toutefois ce marché représente une nùble quantité de pneus. Si tous les pneus en 

bon état-étaiem réutilisés, il pourrait y avoir une réduction de 3% par an de pneus détruits 

aux États-unis @PA et coll, 1993). Par le biais du rechapage, les pneus peuvent obtenir une 



seconde vie. Un pneu rechapé est "un pneu usé auquel on a changé la semeile et v M é  la 

carcasseo (Recyc-Québec7 1991, volet 1)- Il faut rrippelier que les pneus sont CO-& 

essentiellement dime carcasse en textile et fii d'acier recouverte de caoutchouc naturel et 

synthétique. Les pneus d'automobile, de domettes, camions et avions peuvent être 

rechapés respecfNemeiit me fois, deux fois, deux à trois fOis et six à huit fois. 

En 1991, au Québec7 de 4,s à 6% du marché potentiel du rechapage des pneus 

d'automobiles a été exploité. Par contre le rechapage des pneus de cmiorinettes a atteint 

16 %, et ce marché serait en plein essor. Quant aux poids lourds, Ie rechapage a pénétré 

67 % du marché de remplacement du pneu (Recyc-Québec, 1991, volet 1). 

L'industrie de rechapage de pneu automobile est en déclia pour des diverses raisons: 

- techniques: certains Wriamts tendent à produire des pneus à usage unique; de phis 

la diversité des pneus impliquent une diversité des moules et miltrices (mâtérieh nécessaires 

au rechapage); 

- économiques: la différence de prix entre un pneu rechapé et un pneuf neuf est 

mmflkmte pour intéresser les consommlrteurs; 

- sociales: les consommafeurs ne font pas confiance aux pneus rechapés. 

Il fâut souligner aussi que le rechapage contribue a la consemtion des ressources. 

En effet, rechaper un pneu ne reqyiert que 35% de l'énergie nécessaire à produire un pneu 

neuf; de plus l'économie d'acier n'est pas négiigeabIe puisqu'un pneu neufd'automobile et de 

camion en contient respeaivement 1 kg et 10 kg ( h d e t ,  1993). 

Le marché du rechapage des pneus automobiles devrait être développé car si le 

rechapage est une solution temporaire, d e  prolonge néanmoins la vie des pneus et réduit 

ainsi la génération giobde de pneus. Le rechapage n'est quiine étape dans la gestion des 

pneus hors d'usage, if est donc nécessaire d'y adjoindre d'autres modes bé-011 

Les pneus hors d'usage peuvent être recyclés de plusieurs façons, soit sous forme 

entière, de copeaux, de poudrette de caoutchouc ou par le procédé de pyroIyse. 



Le génie civü essaie de plus en plus souvent de se semir de pneus usés, ceux-ci se 

retrouvent ainsi dans diverses réalisations: récifs artificiels, banières anti-vagues, soutiens de 

quais flottants sur le bord de l'eau, pae-chocs sur les parois dfm port afin & protéger Ies  

bateaux qui accostent,. . . L'utiJisation de pneus entiers dans l'eau présente peu de danger pour 

i ' d n n e m e n t  aquatique car il semblerait que le pneu est une h è r e  inerte. Ds semblent 

servir d'abris pour les poissons Mais ce style de recyclage constitue un marché très restreint 

au Québec compte tenu de la situation géographique de œ pays (Reqc-Québec, 1991, volet 

1; EPA et CO& 1993). 

Les pneus peuvent aussi servir dans les équipements de terraias de jeux- Ce marché 

ne pourra pas prendre beaucoup d'ampleur, car tes équipements en bois sont esthétiquement 

plus appréciés* 

L'ufilissrtion de pneus a été testée pour contrôler i'érosion du sol, renforcer les 

bas-cOtés d'une route, d'une rivière. En 1995, Transport Québec a utüisé 2500 pneus de 

d o n s  dans un remblai au niveau de la rivière Cachée, Quebec. Cetîe a i t d v e  a donné 

de bons résultats et Transport Québec semble vouloir la considérer pour d'autres projets 

(BAPE, 1996). Toutetois, le potentiel de cette méthode de recyclage est restram car tous 

les pneus ne convienneni pas et de plus, cette solution n'est pas acceptable sur des sites trop 

visibles. 

Transport Québec a aussi expérimenté l'utilisation des pneus usés entiers mélangés 

avec des copeaux de pneus pour &ire une protection themique pour les eshausées 

(protection des sols supports contre l'action du gel): pour 150 m de chausséey 50 000 pneus 

ont été nécessaires. Toutefois, les résultats sont décevants @ME, 19%). 

Le transport de pneus entiers qui engendrent des coûts importants peut être 

considéré comme un inconvénient du recyclage des pneus entiers. 

2.4.5.2- Pneus en morceaus 

Au Québecy les produits obtenus a partir des pneus en morceaux sont: 



- écran acoustique: empilement de pneus coupés en deux a placés dans un caisson 

métalliquee Le co&cient d'absorption dim tel écran est de 85% pour des &&pence3 

comprises entre 250 et 2000 HL (Rubrique-Echos, 1994); 

- tapis de dyoamitage: Semelles de pneus reliées entre elles i l'aide de fi d'acier. 

Cette méthode ne résout que très partidement le problème des pneus usés, puisquleiie 

nW&e que les semelles. 

D'auîres produits tels que des pai ikons ,  courroies, joints, semelles de chaussure 

peuvent être obtenus a partir des pneus, mais leur marché est très limité. De tels produits ne 

sont pas fkbriqués au Québec. 

2.4.5.3- Pneas déchiquetés et poudmtte 

Les pneus peuvent être déchiquetés en copeaux soit de façon mécanique, ou à Faide 

de la cryogénie. Le déchiquetage des pneus est une opération M d e  (le caoutchouc est 

Bexiile et tend à coller aux couteaux lorsqu'il s'écWe). La cryogénie rend le pneu plus 

W1e, et donc plus faale à dédiiqueter Les pneus peuvent être déchiquetés en morceaux 

ou copeaux aw dimensions désirées, mais aussi réduas en grandes ou poudrette. L'acier et 

les ares de la carcasse du pneu sont séparés mais ne sont pas recyclés car ils ne sont pas 

assez purs pour être co~~llerciahés; pour l'iastant, ces produits sont donc eilfouis. 

a) Pneus déchiquetés 

Les copeaux de pneus obtenus par déchiquetage peuvent Serw comme: 

- m a t a  de construction des routes: stabilisation des sols fkagiles (tourbe), 

protection contre le gel (test de Transport Québec avec des pneus entiers); 

- substitut de gravelie pour les terrains de jeux en remplacement du matériel 

traditionne1 (asphaite, bois, pierre). Les copeaux de pneus constituent un meilleur coussin, 

drainent mieux le terrain et ont un temps de vie beaucoup phis long, mais ils sont plus chers 

à l'achat. Les pneus déchiquetés peuvent aussi servir d'agrégats dans les mélanges 



asphaltiques pour les sufkces de jeux ou de roulement (mfàces sportives, pistes 

cyclables, . . .); 
- matériam de support pour le compostage des boues d'épdon afin d'optimiser 

l'aération dans les becs de compostage. Les copeaux de pneus présentent phisieurs avantages 

par rapport au bois: lirnifodé dans la taiiie des copeaux fera un compost de mdeure 

qualité et sans odeur, de plus, ils ne se dégradent pas et sont donc compléternent recyclés 

par rapport au copeaux de bois dont 25 a 35% sont perdus a chaque foumée- Par contre, ils 

sont 3 a 4 fois plus chers et ne peuvent pas f i e r  certains contaminaats & la boue (plomb, 

cadnmim) comme le fhit le bois. Cette technique est utilise depuis piusieurs années par une 

station de traitement d'eaux usées de Wmdsor, OrrîarÏo @PA et coil, 1993); 

- matériaux de recouvrement sur les Iieux d'enfouissement saaitaire comme couche 

filtrante pour les eaux de hiviaion et les gaz générés. Cette technique est utilisée sur le site 

de Bellefontaine, Ohio, E.U. et, est en projet pour le site de BESTAN Inc, Magog, Québec. 

Toutefois, le Ministère de I'Eovironnement et de la Faune du Québec semble émettre 

quelques réticences quant à cette utilisation, car les pneus déchiquetés seraient propices à 

i'oxydation et provoqueraient amsi une lirtMation (Reqc-Québec, 1991,volet 2). 

b) Poudrette de caoutchouc 

Le potentid dbihtïon de la poudrette de caoutchouc dépend de sa qualité: 

grosseur et uniformité des partides, bas taux dbmidite et niveau de pureté (pius ou moins 

d'acier et de fibres). La poudrette de caoutchouc peut être utilisée dans la Wncation de 

produits en plastique ou en caoutchouc- Actueiiernent, les principaux produits fabriqués au 

Québec sont des tapis d'étables, de sport, d'usine, des sous-tapis et des tapis extérieurs par 

les sociétés Animat, Royal Mat et Dura Ltée. Ces entreprises recydent 22 000 tomes de 

poudrette par année pour la fabrication de ces produits. Cette poudrette provient à 84% des 

rebuts des rechapeun et à 16% du déchiquetage de pneus. Les rebuts de rechapa sont 

préférés car ils sont exempts de fibres a d'acier (Reqc-Québec, 1996, volet 2). 

II existe un grand potentiel de développement pour les promhs fabrqués avec de la 

poudrette de caoutchouc. Le tableau 2.4 présente une liste de produits pouvant être 



Mriqués à partir de caoutchouc recyclé et indique le nombre dfea;treprises américaines et 

québécoises qui les produisent. 

TaMean 2.4: Produits fabriqués avec du caoutchouc recyclé (Recyc-Québec, 1991, volet 2) 

Nombre dg- 

A 



La poudrette de caoutchouc peut aussi être incorporée au bitume. II existe deux 

procédés. Le premier consiste a ajouter de la poudrette & de i'asphate diauné à Z O E ,  a à 

mélanger le tout pendam 45 minutes. Le mélange d'asphalte peut contenir entre 15 et 25% 

de poudrette. Ce mélange doit être appliqué rapidement et de &on d o r m e  afin de 

conserver ses cpalÏtés htim&ws (élasticité, &raiSté, etc..) car le caoutchouc a tendance 

ii remonter à la surface de l'asphalte Qecyc-Québec, 199 1, volet 2). Le tabIeau 2.5 préseme 

les avantages et hconvements de ce produit. 

Tableau 2.5: Avantages et inconvénients de l'asphatte caoutchouté (Recyc-Québec, 1991, 

1 Résiste aux conditions hivernales; 1- Oniiérage de route possiile; 

Avantages 

1 Augmente la durabilité de l'asphalte; - Diflicadté d'applicafiion; I 

Inconvénients 

- Réduit le bmit occasiomé par la 
fiction des pneus; 

t Permet d'éliminer des pneus hors 
d'usage. 

- DifECUIté de recyclage de l'asphalte 
caoutchouté. Si le mélange n'est pas 
rqclable au moment de l'entretien des 
routes, on générerait alors des déchets 
qu'il fàudrait éliminer, 

l - Nécessité de modifier I'équipemem 
senant à apiiquer le bitume sur la route; 

1 1- Coût plus élevé que l'asphalte ordulaire. 

Le produit peut coûter jus~u'au double de l'asphalte standard, et ainsi chaque pneu 

éliminé peut coûter jusqu'à 100% au gouvernement (R.ecyc-Québec, 1991, volet 2) 

Le second procédé, Ecoflex, est québécois; il a été mis au point par Bituxnar. II 

permet de dissoudre les granules de caoutchouc dans le bitume (au lieu de les incorporer) de 

sorte que le produit fini est stable et homogène ce qui peut éviter le phénomène d'omiérage. 

De plus, la manipulation de ce produit ne nécesgte auam changement dans les équipements. 

Ce produit coûte actuellement 25% de phis que le bitume traditionnel, et est considéré 



comme du b h e  modiné non convexxtioxmel (Roy, 1995). Ecofla a déjà utilisé le bitume 

contenant de la poudrette de caoutchouc dans k réabation de 75 projets miportants de 

construction de route aux États-unis. Ce bitume a été testé au Québec en 1995; 

606 J tomes de bitume ont été utilisées ce qui représente une w m d o n  de 10 000 

pneus. Traasport Quibec sïnterroge sur l'impact ~01ulemental de ce produit Le bihime 

avec caoutchouc n'entravera-t-il pas les méthodes ~ o ~ m e i l e s  de reqdage des asphaltes? 

Ii est widemt que les études permettaart 1'acquStion d'une bonne CO-ce srrr les 

possibilités de tels produits sont très longues ( M e  de durabilité du produit, comportement 

face aux rigueurs climiitiques du pays. résistance à l'omiérage, ...). Avarrt de conmitre tous 

les avantages et incoménients de ces produits, il est diiiïcile de juger cette f&on de recycler 

les pneus, qui peut être considérée comme une m a  sophistiquée, mais chère, d'enfouir les 

pneus (Aude 1993). 

La poudrette de caoutchouc,après darulcanisation et dépolymérisation, peut aussi 

être incorporée dans la fabrcation de pneus neufs après déMi1uuhtion (bris des liaisons 

carbone-so&e et soiifre-=de) et dépolymérisation. Étant domé que la poudrette a perdu 

de ses qualités d'élasticité, la proportion de caoutchouc recyclé, dam les pneus nea& est de 

1 à 2% (EPA et col& 1993). Récemment Michelin a développé un produit qui pourrait 

incorporer jusqu'à KY?? de pneus hors d'usage PAPE, 1996). Des recherches sont en cours 

pour effectller la dévulcai.risation et la dépolymérisation du caoutchouc des pneus hors 

d'usage: 

- regénération: dans un digesteur avec des agents chimiques, ou par un procédé 

mécanique en présence de catalyseurs et d'agents chimiques (RecyoQuébec, 1991, volet 2) 

- dévulcanisation par procéâés biotechnologiques, a raide de culture conjointe de 

?liio&aciI'fen~dirrts et 7Eobacih.s t h i o o x i h  (Recyc-Québec, 199 1, volet 2) 

- Dévuicaoisation et dépolymérisation par micro-ondes (Gaines et Wolsky, 1979; 

Recyc-Québec, 199 1, volet 2) 



La pyrotyse est un mode partiailier de transfbrmatio~ des pneus usés par 

décornposiîion thermique de la mafière. La pyroIyse, dans son sens le plus strict, est une 

combustion saas oxygéne ou sous atmosphère contrô1ée. Le processus est endothermique. 

Les sous-produits obtenus lors de la pyrolyse de pneus sont de 16 à 500/0 de noir de carbone, 

21 à 65% d'huile, 2 à 5 1% de pyrolysats gazeux et 4 à 16% d'acier et ares  (% en masse) 

(EPA et c04 1993; Recyc-Québec, 199 1; Audet, 1993). 

Actudement, la technique de la pyrolyse n'est pas viabIe économi~uement, car il nl 
a pas de marché pour les sous-produits obtenus. En &a l'huile pyrofytique se compare aux 

M e s  de chairffage de &&le qualité et ne peut être utilisée que comme wmbustiible. Le noir 

de carbone obtenu est de mawaise quaiité, 1 ne peut être utilisé que comme cornbwtiie 

malgré la présence de soufre (1,8 à 33%)). Les gaz ont un haut pouvoir calodique mais 

con t i e~~em beaucoup de monoxyde de carbone, üs sont donc généralement utilisés sur place 

conmie combustiile (Recyc-Québe~~ 199 1, volet 2; EPA et COU, 1993). 

Considénint lqénorme vohune de pneus mis hors d'usage chaque année et la faible 

quantité qui est utüisée par l'industrie du recyclage et du rechapage, i1 semble évident qu'il 

f'audra miser sur la valorisation énergétique pour contrer le flux anmiel de pneus mis au rebut 

(Broughton, 1993). La valorisation énergétique consiste à donner une pius grande valeur à 

un produa. Dans le cas des pneus, la valorisation énerg&ique vise à la récupération de leurs 

valeurs énergétiques. Pour Grenier (1992), les pneus usés ont un pouvoir calorifique é w h é  

à 35 000 kJ/kg, dors que celui du bois et du charbon sont respectivement de 22 000 et 

25 000 Wkg. L'EPA et COU (1991), quant à estiment le potentiel calorinque des pneus 

entre 28 000 et 38 000 W/kg ce qui reste supérieur à celui du charbon Chaque pneu utilisé 

comme combustible permet la substitution d'environ 10 à 12 kg de charbon ou 7,s &es de 

pétrole @NE, 1996). Il existe deux p o s s i i i  pour brûler les pneus: en entier ou en 

morceaw; ces derniers sont appelés combustible démré des pneus = cdp (tirederived fuel). 



Ii saste deux sortes de cdp: avec ou seos le matériel de la carcasse du pneu (acier). Ii est 

évident qpe le coût de ces différents combusti'bles ne sera pas le même- 

Les industries intéressées par lhtilidon de combustiiie de substitution sont les 

prockdés énergivores, tek p: centrales thermiques, usines de c o g é n ~ o n ,  industrie de 

pâtes et pap", chambres de pantrire, incinérateurs de déchets domestiques et cimenteries. 

D'après une étude de Recyc-Quh (1991, volet 31, les meilleurs candidats pour valoriser 

les pneus hors d'usage au Québec, diin point de vue technique, enviromiemental et 

économique sont les procédés de cogéneration et les cimenteries pouvant accepter les pneus 

entiers. Les exigences imposées, telles que le déchiquetage ou la pulvérisation des pneus, par 

les autres procédés pour rendre le combustible utdisable pewent rendre les prix de l'énergie 

obtenue très proh'bitifs et non compétitifs et ce bien qye les pneus hors d'usage soit une 

matière relativement abondante et peu chère. 

La cogénémtion est la production de vapeur &/ou d'électricité a partir de l'énergie 

obtenue lors de la combwtion d'un produit. La plupart des installarions de cogénération 

impliquent la combustion de biomasse ou de charbon, mais certaines peuvent utiliser 

uniquement des pneus. Ceux-ci peuvent être brulés sous forme entière. Les pneus peuvent 

provenir des sites d'entreposage étant donné que le sable, la tem,... contaminant les pneus 

ne posent pas de problème, quant à leur utilisation comme combustible pour la cogénération. 

En général, les usines de cugénétation vendent leur vapeur à des ciients attirés par une 

source d'énergie altemative à prix camp- Pour que le procédé soit rentable, il faut donc 
que le prix de vente de la vapeur produite par la wgénération soit inférieur au prix de vente 

de l'énergie remplacée par la vapeur. 

La cogeiuération produit des cendres résidudes représentant environ 30% de la 

masse initiale des pneus. La moitié de ces cendres est composée d'acier pouvant être recyclé. 

Le reste peut semir pour conditionner les sois. Toutefois, des incertiaides sur la toxicité des 

cendres demeurent (Recyc-Québec, 199 1, volet 3). 



2.4.6.2- Cimenterie 

Le procédé cimentier se prête -ent à la valorisation des pneus pour les 

raisons décrites à la section 2.3 intitulée: valorisation énergétique des déchets en cimenterie. 

En résume ces raisons sont: très baute température d'opération du four, long temps de 

résidence des gaz dans le four, lessivage du au aiCalui. 

Des pays comme l'Ail-e, l'Autriche, la France. la Grèce et le Japon valorisent 

des pneus hors d'usage dam les cimenteries depuis de nombreuses années; depuis 1978 pour 

l'Ail-e (EPA et COU, 1993); en France les première srpériences de de~e~ction de 

pneumatigues eurent lieu en 1980 (Derousseau et Etoc, 1987). Entre 1989 et 1993, le 

nombre de cimenteries fonctionnant avec des pneus est passé de 4 à 7 aux U.S.A; quant au 

Québec cette pratique est courante pour daix cimenteries depuis 1994: Ciment 

Saint-Laurent et Lafbqe Canada. La pius lente adoption, en Amérique du Nord, de cette 

f q n  de disposer des pneus est probablement due au fait que les combusti'bles 

conventio~els y sont moins onéreux que dans les pays cités plus haim. 

Le potentiel de consommation des cimenteries est énorme car un four à ciment peut 

brûler entre 0,5 et 3 millions de pneus par an. Les fours avec préchsiiiffeur brûlent des pneus 

entiers en les introdwsant dans la zone de transition entre la tour de préchaufEge et le four 

rotsitif- Les fours longs (à voie sèche ou humide), grâce à la tecbnoiogie dénommée 

"Cadence Mid-Kitn Whole Tire Injection System", peuvent recevoir les pneus entiers. Un 

système de fourche installé sur le four prend, en tournant, un pneu placé sur une 

phte-forme, et par un système de valve l'introduit a I'intérieur du four par une ouverture 

découpée dans la paroi du four au niveau de la zone de calcination. Ainsi la combustion se 

fhït au fur et a mesure que le pneu est entraûié vers la partie la plus basse qui est aussi la plus 

chaude du four (Bernardin, 1994). Ciment Saint-Laurent a brulé 947 000 et 1 400 000 pneus 

d e r s  en 95 et 96, et espère en détruire 1 700 000 en 1997. L'aptitude d'un four à brûier 

des pneus dépend de sa s i m o n  géographique vis-à-vis des ressources en pneus et des 

autres combu*%leS Co-. 

Le fait de brûler des pneus n'a par d'impact sur k qualité du ciment, si rapport 

énergétique en pneus ne dépasse pas 20%. Les cimenteries ne pewent pas utiliser les pneus 



stockés. car üs sont contaminés par de la tene du sable, ... qui pourraient modifier la chimie 

ducru, et d o n c l a g u a l i t é d u ~ ~  

Pour les procédés s'intéressant à la valorisation énergétique des pneus comme pour 

les opérations de recyckge, un problème important de la gestion des pneus hors d'usage se 

situe au niveau de l'approvisi0~1ement~ A m  d'imrescir dans les équipements nécessaires, 

les promotaus ou gestioxmhs d'entreprises veulent être sûrs de pouvoir compter sur un 

qprovisio~ement stable et continu en pneus. La mise sur pied d'un système de coilecte 

ef6cace est donc nécessaire. 

Les entreprises désiram utiliser les pneus comme combustibles doivent faire f w  au 

probléme que constitue l'opinion publique. Démontrer que les méthodes acînelies 

(entreposage, enfouissement, rechapage et recyciage) ont de Ia d i f 5 d é  à résoudre le 

problème de l'élimmation des pneus et donner la prewe que la destruction des pneus est 

efficace7 peut aider la population a accepter la valorisation amme étant une solution. Cette 

remarque peut aussi s'appliquer pour d'autres déchets. 

2.5 Acceptabilité sochie des activités de Ciment Saint-Laurent consistant à utiliser des 

déch- comme combustibles de substitution 

Même avec un renforcement de la réduction à la source, du recyclage, de nouvelles 

unités de traitement sont requises pour gérer les résidus. L'implantation de ces nouvelles 

idkstructures d1eIimination, ou de toutes nouvelles technologies telies que Iiitilj.ution des 

déchets comme combustiile de substitution, demande l'appui de la population. Les 

scientifiques, ingénieus, promoteurs de projets visant à traiter des résidus ne peuvent plus 

prendre les déasions menant à la réalisaton de leurs projets saos coaaaître la perception du 

public. Defisle. cite par Thibaudeau (1994), pense que "la citoyens désirent que les 

scientifiques leur doment accès aux renseignements qui permettent de prm&e la mesure 

d'une çiaiaton Ils veulent saisir les éléments permettant de prendre la mesure d'une 



situation. Ils veulent saisir les éIéments permettant de fàke des choix. Donc h veulent 

CO& les ris<lues et probabilités, amsi que les limites de l'évahiaton scienMquen. 

L'accord a la confiance du public peuvent être obtenus en le fkhnt participer au 

processus de d e o n ,  par l r i e r m ~  par exemple dim comité de vigïIance. En 

s'impliquant dam les comités, les citoyens ont accés à I'infbrmaîion qui leur d o m  la 

capacité de décida de ce gui va se passer dans leur propre milieu de vie. Lls veulent pouvoir 

influer les projets afin de les rendre socialement acceptables. 

L'expérience de Ciment Saint-Laurent est une illustration que la formation d'un 

comité de vigiiance peut aider à obtenir l'accord et la confiance du public pour des projets 

impIiQuant lrmcinération de déchets. Dans un pr& temps, un historÏque de I'arpérience de 

Ciment Saint-Laurent est présenté, l'analyse des relations de Ciment Saint-Laurent avec le 

public sera W e  par la suite. 

2.5.1- Historique de l'expérience de Ciment Saint-Laurent 

Début 1989, dans le cadre du projet "Gestion intégrée des déchets domestiques et 

industriels", lancé par le groupe A cours d'eau, Ciment Saint-Laurent projette de remplacer 

une partie de ses combustibles par des déchets. Suite à l'annonce, par Ciment Sainî-Laurent, 

d'eff ier des tests avec des BPC, le débaî s'oriente sur la combustion de BPC et non sur la 

gestion des déchets. Les avis sont partagés au sujet de ce projet. Certains éius municipaux 

sont pour ce projet parce qu4iIs semb1eat entrevoir des possibilités économiques pour la 

région, d'autres sont contre au nom de la sécurité pubüque et parce que la population n'est 

pas associée au projet. Différents groupes d'intérêts se crée* et forme une coalition contre 

les tests a la cimenterie. Au printemps 90, pour démontrer concrètement leur position faEe 

au projet, les adversaires ont recueilli une pétition de 11000 à 12000 signataires résidents de 

Joliette a de queIques villes avoisinantes. La couverture médiatique a dépassé les limites 

locales pour Wement atteindre une ampleur régiode voire provinciale- Étant d o ~ é  cette 

forte opposition publique, Ciment Saint-Laurent décide de se retirer du projet. La cimenterie 

a déclaré qu'de ne commencerait pas les essais sans avoir obtenu l'appui des élus 

municipaux et de la population locale. 



Durant l'été 91, Ciment Saint-Laurent annonce son intemion d ihker  le permis de 

combustion d'huiles usées qufii détient depuis 87. Les huiles usées ne doivent pas contenir 

plus de 50 ppm de BK. La population finte de ses expériences ~ é r i e w e s ,  veut en savoir 

davantage, mais 'obtient que des brides d r i n f d o n  Par exemple, sur le permis de 

c o ~ ~ ~ t ~ c t i o n  des installations pour l'entreposage des huiles usées, &es informations ont 

été dksimdées et ceci réaaive le doute chez la population Pour cette dernière, les huiles 

usées sont un produit dangereux au même Mre que cew proposés en 1989, i e  les BPC, elle 

s'oppose donc à ce projet et le considère comme un premier pas vers l'utilisation d'autres 

matières dangereuseseuSeS Malgré tout, Ciment Saint-Laurent va de I'avant en commençant à 

constniire les installations nécessaires et espère opérer en novembre 91. Les citoyens 

demandent à leur représentant gowernemerrta, lrintmention du Ministre de 

1'Enviromement et de la Faune afin qu'if rrtire le permis de combustion d'huiles usées de la 

compagnie. Le Ministre ne peut répondre à cette demande puisque la compagnie n'est pas en 

MOIL L'effet est i m m e  les citoyens, ne pouvant obteair satisfiicbon, se rn~biliseat~ 

Pour faire fàce à la situation, suite à une proposition du député de la région, un comité de 

travail sur lirtilisation des hdes  usées a la cimenterie est formé en novembre 199 1. 

En mai 1992, un protocole d'entente liant les parties est signé après phisieurs mois de 

rencontre. Ce protocole (voir annexe A) se veut un outil qui permettra aux représentants des 

différents groupes impliqués de participer il I'évahiation de l'opération de brûlage des huiles 

usées, d'échanger les informations, d'effectuer des études &ou des recherches dont les 

objectifs serom de séwiser, informer et protéger la santé des travailleurs et de la 

population En octobre 92, une série d'essais est effectuée sur les émissions des cheminées 

de la cimenterie. La cimenterie utilise mintenant les huiles usées contaminées avec au plus 

50 ppm de BPC comme combustiile de substitution 

Par la suite, la cimenterie s'est intéressée aux pneus usés comme combustible de 

substitution Avant de mettre en oeuvre ce noweau projet, Ciment Saint-Laurent a informé 

la population locale, et le Comité de travail sur les Mes uséesusees Celui-ci a refisé de 

s'occuper de ce noweau déchet et aucun noweau comité n'a été formé. La cimenterie a 

procédé à des essais en 93, et a obtenu un permis du MEF pour brûler des pneus en 94. 
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Actuelle~ex~~ en 1996, Ciment Saint Laurent est impiiqilé dans un projet ayant 

rapport aw résidus de bois traités au pentachlorophénoI et CTéOsotés. Ce projet a dew 

volets: recyclage et vaiorisaition énergétique- Une seconde vie peut être redonnée aw 

poteaux éiectriques en les recycht en dormants de chemin b fer ou en bornes de garde-fou 

roder. La retaille des poteaux amènent des d M s  qui seront déchiquetés et ensuite, Utüisés 

comme combustible par Ciment Saint-Laureat, Un nouveau comité a été formé, le comité de 

suivi eLlviromiemd des activités industrides  ch^ Grand Joliette qui a pour objectif 

d'infomer et de protéger la population ainsi que de défacire lrié@é de l'emiroaaement 

relativement aux activités indusbides de la région de Joliette et phs  particulièrement de 

Ciment Saint-Laurent. 

L'analyse de l ' w e n c e  de Ciment Saint-Laurent dans ses rapports avec la 

population avoikmte peut être scindée en deux parties: 

- réaction fàce à une Stuation de "panique" avec la formation du Comité de travail 

surleshuilesusées, 

- contimritk d'uu dialogue envirormemental avec la formation du Comité de suM 

environneand des activités indusbrieIles du Grand Joliette. 

2 S . t  Réaction @ce à une situation de "panique" avec la formation du Comité 

de travail sur les hoiles usées 

2.5.2.1-Problématique sociale d'un projet présentant des risques 

environnementaux 

La mission de Ciment Saint-Laurent est de Wriquer du ciment de haute qualité au 

prix le plus compétitif possible. La valorisation de déchets peut l'aida dans cette mission 

avec l'économie réaiïsée sur les wûîs des combustibles. Pour concilier sa vocation 

économique avec des vaieurs sociales comme le respect des ressomces natureiies et des 

communaUtés, Ciment Saint-Laurent se d o ~ e  comme ligne de conduite la politique 

suivante: <dWsation de déchets  busbi bible^ ne doit en aucun temps présenter un risque 



pour la santé a la &cuité des employés et de la commivlsiirté, le respect de I'enviromemeat, 

ia qaiité et ia fiabilité du ciment>> ( C o d é  2,1993). 

Am yeux de la compagnie, la valorisâtion énergétique & déchets présente aussi les 

avantagessuivaats: 

-pour I'enviromement: conservation des ressources naturelles non renouveiabla 

comme le charbon; utilisation sécuritaire de déchets qui ne se perdront pas dans la 

nature; 

-pour la communauté: stabilitk d'emplois dans la région; 

-pour les employés: position concurrentielle face aux autres cimenteries améliorée 

grâce à une rémiction des coûts de fibricafion; 

-pour les actionnaires: rendement amélioré. 

Pour ces différentes raisons, Ciment Saint-Tnirrent s'intéresse à l'utiiisation des Mes 

usées comme combustibles de substitution pour des raisons économiques et 

environnementales. Elle a étudié la fisabilité d'un tel projet et a, easiiite, informé la 

communauté de sa décision de brûler des huiles usées. La poputation n'a pas pu prendre part 

au processus de décision Ii y a donc eu un phénomène de résistance locale &ce à cette 

décision qui a pris appui sur les motil% suivants: 

-insatisfaction hice au processus décisionnel de Ciment Saint-kent;  

-méconnaissauce des impacts sur la santé et l'enviromement; 

crainte de perdre sur le plan personnel (dévaiorisation de leurs biens à cause des 

activités de la cimentene); 

-perception d'une répartition inégale et injuste des gaias et des pertes (Cornité 1, 

1993). 

La population a un sentiment d'impuissance face à la décision de Ciment 

Saint-Laurent de briiier des déchets. EUe n'a pu obtenir satisniction des autontés au sujet du 

retrait du permis de brûla des huiles usées. L'appui des groupes écologistes "À cours d'eau" 

et "Fondation québécoise en Envimnnement*, au projet de b d e r  des déchets, n'évite pas 

l'mguiétude de la popdation, puisque le premier n'est pas expert en la matière de gestion de 

déchet% et que le second est h c é  par I'indushie @eut-il être impartial?). 



De plus, lorsque Ciment Saint-Laurent annonce que les résidus seront des BPC ou 

des huiles contaminées avec des BPC, dors la population focalise son angoisse sur ce 

CO-. Ii ne faiu pas oublier que ce projet est annoncé au début de l'année 89; ie. 

quelques mois après l'incendie d'un entrepôt de BPC situé à SaGn-Basite le Grand Cet 

incendie a été q d é  de catastrophe enviromementale par tous les rnédias. Cet événement, 

et la couverture médiatique qui en a résulté, ont permis à la population de prendre 

conscience et de mieux connaître tous les risques reliés à œ poiluam. 

La popdation la plus proche de la cimenterie est une popiiation ruraie qui vit 

principalement de l'agriculture. La quaüté de vie des agriculteurs est reliée à la qualité de 

leau fèrme et de leur production, la qualité des sois et L'abondance de leurs dtwes, mais 

aussi à leur santé et donc leur capacité dq&êctuer leur travail. La capacité de la cimenterie 

de porter atteinte à cette qualité de vie augmente si elle manipule des déchets dangereux. 

Les agricuiteurs doivent répondre à de nombreuses normes et contraintes dans leur travail 

pour des raisons emriromementales. Pourquoi en serait4 autrement pour une grosse 

compagnie? La population s'interroge aussi sur les effets des déchets sur la santé. Ces 

interrogations sont aussi valables pour la santé des troupeam. Ce souci est ressenti par la 

population se trouvant dans un territoire assez vaste autour de la cimenterie. La population 

n'est pas contre Le principe de vaforisation des huiles usées qui ne pewent être recyclées. 

Elle a une conscience enviromementale, mais elle refuse de subir les conséquences d'une 

situation qui ne comporte des avantages que pour Ciment Saint Laurent. Par exemple, Ies 

gens tiennent a la valeur de leur biens et ne veulent pas que leurs maisons et terrains soient 

dépréciés à cause des activités de la cimenterie. De plus ces personnes ont choisi de vivre 

dans une région considérée comme verte, et ils ne veulent pas que l'image de leur région 

change. 

Dans ce processus d'imphtation de projet qui n'a pas prévu de mécanismes de 

participation, de concertation et de compensation pour la popdation, l'opinion a pu, gr& 

aw médias, innuencer les choix stmtégîques de Cirnent Saint-Laurent. Le remplacement de 

matièresespremières et la valorisation énergétique dans des procédés industriels peuvent avoir 

des impacts importants et mdtiples sur Ifenvironnement. L'improvisation n'a donc pas sa 



place. La popuiaiion exige un exposé rigoureux des fàits et des options, elle exige de 

I'ùifomution et s'attend à pouvoir remettre en qyestion cette idtorrnation et discuter des 

enjeux. Elle s'attend à plus de transparence de la part des responsables politiques, 
. * 

a-. 

2.5.2.2- La démarche de Ciment SaÏnt-Laurent 

Pour pallier ce phénomène de ré9stance locale, permettre une reprise de dialogue 

entre la population et la compagnie, permettre la ciraJation de l'information, et enfin 

retrouver la codkuce de la population qui doute de la transparence de C i m a  

Saint-LaurerrS, la compagnie a fàvorisé la création dim Comité de travail sur i'utiiisation des 

Mes usées à Ia cimenterie de Joliette. 

Le Comité de travail est consthé de reprkmtants des élus des municipalités de 

Saint-Thomas, Notre-Dame des Prairies et Saiut-Charles Borromée, de membres du 

Département de Santé Communairtaire de Laaudière, du conseil de l'Union des Producteurs 

Agricoles de Lanaudière, diin groupe enviro~~~lementaliste, de la compagnie Ciment Saint 

Laurent, d'un officier du syndicat des employés de Ciment Saint-Laurent, diin représemam 

du député, d'un observateur du ministère de 1Enviro1mement et de la Faune. 

Le mandat Q Comité est de participer à I'evahiation de l'opération de brûlage des 

huiles usées, de permettre Céchange d'informations entre la cimenterie et la population, 

d 'e f f i er  des études et/ou des recherches dont les objeaifs seront de Séniriser, informer et 

protéger ta santé des t radeurs  et de la population, 

Treize réunions ont été necessaires à la f o d o n  du Comité. Un protocole d'entente 

entre le Comité et Ciment Saint-Laurent a été signé le 26 mai 1992. Compte tenu de 

IVamp1eur des activités à efïkmer, quatre sous-comités ont été formés. Cinquante réunions 

des so~s-cornités et douze du Comité ont permis d'accomplir le travail préparatoire et 

nécessaire aux prises de décisions du Comité à la préparation cies coIlSuftafions publiques, à 

rembauche et au suM des c o d b n t s  extemes Afin de comahx les préoccupations de la 

populatun, des séances publiques ont été tenues le 24 fevrier 93 à Saint-Thomas de Joliette 



et le 10 mars 93 à Joliette. À la première &ce, il y a d  vingt participants (membres du 

Comité incius); à la seconde, dement deux citoyens se sont présentés, mais l'événement a 

été couvert par la presse. Des questionnements peuvent être posés quant au fàit qu'if y ait ai 

une si  faible participation aux d e n c e s  publrques après une si forte oppositio~ 

-les gens ne s'intéressent p h  à ce problème et font prewe de "paresse" et de 

manque #intérêt; 

-la compagnie a su rassurer la population en domiant de I'Srmatioq 

-la population a conihce et voit dans ce Comité, l'amorce d'un processus 

démocratique- 

De ces réunions, il ressort tes préocaipations de la popdation qui pewent être 

classées en trois grandes catégories: 

-questions techniques sur le brûlage des M e s  usées et répercussion, 

questions et remarques sur l'implication de la compagnie Ciment Saint-Laurent au 

sein du C o d é  et l'implication du Comité dans les prises de décision chez Ciment 

Saint-Laurent, 

-questions sur les futurs projets de la compagnie (brûier d'autres déchets). Le Comité 

s'étant donné comme mandat I'évafuation de hnpact des huiles usées, ce sujet n'est 

donc pas traité. 

Les réponses aux questions techniques ont été apportées par difiErentes études 

(anaiyse des émissions gazeuses et étude toxicologique de ces émissions, ...) qui ont amené 

le Comité a conclure que tant que les différents regiements ainsi que les conditions normales 

d'opération sont respectés, il n'y pas d'accroissement de risques reliés à l'utilisation des huiles 

usées comme combustible de substitution pour la population et I'enviromement. Cependant, 

le Comité remasque que les données de ces différentes études ne permettent pas de répondre 

à certaines questions teIles que les effets à long terme sur la santé humaine, sur le milieu 

emtiromiant, principalement les exploitati011~ agricoles. Le Comité apporte donc quelques 
. . recoddat ions  pour que soit instauré un programme de suivi en vue d'une reevahiarion 

périodique du risque (tous les cinq ans), qu'il y ait une étude destinée à établir si les 



poussières émises par la chentene apportent un débaiancement des sols et founages en 

ml~potrrcsjllmetmagwsiimi. 

Avec leentente signé avec Ciment Saint-Laurent, le C o d é  de travaü a aussi obtenu 

des pouvoirs décisionnels réels tels que: 

- choisir conjoimement avec la cimenterie me h e  d'évahration indépendante 

responsab1e de vMer la performance enviromementale des procédés et le respect des 

nomes riejssent les émissions gazeyses; 

- participer aux choix des types de combustible de substitution (huiles usées) qu'a est 

prêt à accepter et de leur quantité. Il est intéressant de noter que les essais ont été &ectués, 

à la demande du Comité, en utilisant des Mes usées en remplacement de 44% du charbon 

comme combustible, alors que Ciment Saint-Laurent n'opère jamais avec plus de 25% 

d'huiles. De phs, ces Mes ont été surdosées en contaminsrnts (arsenic, mdmium, chrome, 

plomb, halogènes) a h  &établir le pire scénario; 

- participer aux choix de l'horaire et de l'itinéraire du transport des résidus à la 

cimenterie; 

- asYster à l'anaiyse des huiles usées que reçoivent les cimenteries et reftser un 

chargement non confionne aux nonnes établies; 

- vérifier à tout moment les registres concenÿuit le type, la quantité et la provenance 

des combustf'bles d'appoint entreposés et vaior'rsés-, 

- vMer a tout moment les registres concemant les émissiom. 

2-5.2.3- Bilsn et recommandations de Ciment Saint-Laurent et da 

Comité de travail 

L'expérience de Ciment Saint-Laurent permet de dégager certains b e u r s  à succès 

dans la réaüsation de projets à risques enviromementaux (Comité 1, 1993): 

- approche pro-active: la population doit être impliquée dès le début des projets; 

- ouverture et transparence: le promoteur ne doit pas cacher au public certaines 

informations relatives au projet ou tenter de les biaiser, 



- participation du public: la population doit être en mesure d'exprimer ses 

preocCU@ons et prendre part au processus décisiomel; 

- crédiiilité technique et scientifique: les promotairs de projets doivent démontrer 

que la technologie est éprouvée. iI est égaiement important d'obtenir l'avis d'un tiers neutre 

sur la dite technologie; 

- support aux médias: I'ophion publique est un courant de peosée c o U d  cpii est 

fiagile et qyi peut ki.lemeat changer lorsque des faits erronés et nuisiiles sont rapportés par 

les média9. Il fâut donc fournir aux médias des infimaiions aciwes et être en mesure de 

répondre à leur question 

D'après Uartin et Schinzmger (1983), ces b e u r s  sont les déments nécessaires à 

d o m  a la population pour avoir son consentement éclairé (intbnned consent) qui postule 

"qu'avant de porter atteinte à me autre pasorme ou a ses biens, cebci doit y consentir 

aprés avoir été liîynent idonnée de ce à quoi elle s'engage" (Racine, 1989). Ce 

consentement éclairé est devenu de plus en plus important lors de pratique médicale, 

pourquoi en &-il autrement pour les pratiques techniques impliquant la sa& de la 

population? 

Bernardin (1994), recommande airx promoteurs de projets irnpiiquant la gestion de 

déchets, d'agir afin de ne pas soulever la méfiance de la popuiation En effet, la dynamique 

permettant la reconstniction de la codame, lorsque deci a été perdue, est un processus 

très lm. Dans le cadre de certains projets enviromementaux, le temps est un paramètre 

important, et insd%mt pour reconquérir la w ~ c e  de la popdation 

D'après son expérience, le Comité de travail sur lirtilisaton des hurles usées a la 

cimenterie de lotiette a dégagé certaines conditions essentides à la mise sur pied et aii bon 

fonctionnement diia comité alliant des représentants de l'industrie et de la connnunirrrté. 

- confiance entre les p h e s ;  

- partage diin objectif commun; 

- volonté commune de l'entreprise et des représentants de la corné, d'associer 

l'airtre dans le processus de décision; 



- représentation é q d b r é e  de la communauté (milieu municipal, santé, environnement, 

citoyeI& indutrie,..); 

- coIlzTntIniCations fréquentes et &caces avec la commminauté; 

- hancement ad- pour assurer un support technique et une coordination des 

travmc Q comité. A ce propos, le Comité de travail de Joliette regrette que le 

ministh de l'Environnement et de Faune du Québec n'ait pas rempli certaines 

promesses de h c e m e n t  mentionnées lors de rencontres préparatoires à la création 

du Comité de travail, et suggère que le gouvernement soit pius présent finiincièrement 

dans ce type d'expérience. Barette (19%), quant à lui, considère que le gouvernement 

doiî obliger, par décrets., le prornotteur à financer les comités de vigilance étanî donné 

que c'est à cause de son projet que l'existance du comité est necesseire. 

Le Comité & travail remarque aussi que le fi& que C i  Saint-Laurent ne l'ait pas 

associé à son processus de déasion dès le début du projet et à sa p ~ ~ o n  de l'utilisation 

de sources énergétiques, a ralenti considérablement le démarrage du Comité de travail et a 

été un poids tout au long de l'expérience de son fonctionnement. Le mandat dim comité de 

viglance ne doit pas être d'étudier uniquement une décision prise iuijlsitéralement par 

Findustrie. Il dot y avoir un partage du pouvoir entre l'industrie et la wmmiinwté, le 

développement dime synergie, qui lorsquU est question d'économie et de gain énergétique 

serait beaucoup plus remable que résistance et opposition 

2.53- Continuité d ' ~  dïaiogue envhnnementai avec h formation du Comité 

de suivi environnemental des activités industrides du Grand Joliette 

Fort de son expérience avec le Comité de travail sur les M e s  usées, lorsque Corment 

Saint Laurent projette de valoriser d'autres déchets, la cumpagnie fait part de son projet à la 

population et l'implique dans le processus de dZcison par la formation & Comité de suivi 

enviromemental des activités industrides du Grand Joliette. Afin d'avoir une représentation 

éqdïïrée de la CO-té, cehi-ci est composé de citoyens, de représentants du 

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation du Québec, du département de santé publique, 

de l'Union des Producteurs Agricoles, du Conseil Régional de IEnviromement de 



Lanaudière, de la ville de Joliette, de la MRC de Joliette, des municipalités de Saint-Thomas 

de Joliette et de Saint-Charies Borrom&, et de ia ~Imenterie Saint-Laurent. Une 

obsenatrice mandatée par le MEF assiste aw réunions du Co&. La municipalité de 

Notre-Dame des-Prairies a été invitée à participer, mais elle a r&. Le mandat de ce 

Comité de suivi est d%&rrner et de protéger la popuiation ainsi que de déféndre lPiégrit6 

de l'emriromement relsrtivement aux activités industrielles de la région de Joliette et phis 

p d c u l i h e n t  de Cimerd Saint Laurent 

Le financement du Comité de suivi provient principalement de Ciment Saint-Laurent 

qui doue un montant de 30 ûûû!§/an Ciment Saint-Laurent défraie aussi des 

coûts inhérents à des études et des sUMs e m i r o m e r n ~ :  pour l ' a ~ é e  96, le budget de 

recherche doué était & 15 000%. Le Comité cherche aussi d'autres possibilités de 

financement par l'mtemédhke de sUt,venti~ns~ En 1996, le Comité a reçu deux 

caxrtn%utiom du gouvernement fëdM totaiïsaut 19 3755. La première a été obtenu dans le 

cadre d'un projet &ectué avec Agidture Caaada; la secunde a permiç remploi d'une 

personne a h  de proceder à une étude de perception des citoyens de la région a I'égard de la 

cimenterie et d'effectuer des observations quotidiennes des panaches de cheminée. 

Le Comité est subdivisé en deux sws-comités: le technique et celui des 

~~mmunications. 

En septembre 96, le sous-comité technique t r a . e  sur plusieurs dossien. Dew 

projets concernent les émissions atmosphériques: Étude de I'inipact environnemental des 

dépôts solides de poussières de la cimenterie (en collaboration avec Agsidture Canada) et 

Suivi envùomemental des émissions atmosphériques (en collaboration avec le groupe de 

recherche TOXEN de IWQAM), afin dtidentiner et d'évaiuer les eff- potentiels des 

retombées de poussières daos i'agrosystème avoisinant de la cimenterie. Le sous-comité 

technique sirit aussi le projet de revégétation des étangs à poussières de Ciment 

Saint-Laurent afin d'éviter le soulèvement et la formation d'un nuage de poussières. ii 

participe aussi au dossier concernant les essais de brûiage de résidus de bois traités au 

pentachborophénoL Les membres du Comité de suivi sont invités B assister aux essais devant 

avoir lieu durant l'automne 96 (Comité 3, 1996). 



Le sous-comité de cornniunication a, quant à lui, plusieurs réalisations à son actif 

u n e  ligne téléphonique mise a la disposition de la population afin de répondre à leurs 

inte~ogatiom et phintes conceniant la cimenterie; 

-étude de la perception des citoyens envers Ciment Saint-Laurent; 

dépôt d'un mémoire au Bureau des Audiences Publiques dans le cadre des audiences 

publiqries sur la gestion des mafières rési&eUes au Quebec (Comité 3, 1996). 

De I'éhide de perception des doyens envers la cimenterie (Comité 4, 1996), il 

ressort que sur 45 personnes interrogées et ayant accepté de répondre au questionnaire, 

68,9 % (3 1 répondants) ne sont pas dérangés par la présence de k cimenterie près de leut 

domide alors que 6,7% y sont défavorables. Une partie des citoyens favorabIes (15,6%) 

évoque l'aspect économique qui est bon pour la région. Les gens inquiets (89%) se soucient 

des effets des retombées de poussiéres des cheminées sur leur santé aias que du choix des 

combustibles. À la question "les activités de Ciment Saint-Laurent Muencenttelles votre 

milieu de vie ?", 40% des citoyens répondent oui, et ce à cause des poussières (grande 

majorÏté), de la poiîution en général (air, bruit) et des dommages possibles pour la santé des 

hymaias. Près de la moitié des répondants pensent que Ciment Saint-Laurent respecte 

l'enviromement, alors que 16% sont convaiacus du coninire, les autres répondants sont 

perplexes face à cette question. D'après les commentaires reçus, ü semble qu'me partie des 

personnes ne croient pas a la transparence de Ciment Saint-Laurent, et une autre partie ne 

comprend pas pourquoi les gens "s'actianientn sur Ciment Saint-Laurent alors que d'autres 

industries de la région polluent assi. Ces mêmes personnes pensent qu'il est bon que la 

cimenterie brûie des déchets, car c'est un moyen siir de s'en d&%re. 

Dans son mémoire déposé au Bureau des Audiences Publiques (Comité 3, 1996), le 

Comité de suivi sigaale les difEcuités qu'ii rencontre par le fait qu'il est financé par l'industrie 

pour laquelie il doit effe~tller le suivi envir01mementaI~ Ces difliculté sont expo& ci-après: 

- financement: budget insufnsant pour lkmploi d'une personne à temps plein, les 

autres rnêmbfes font du bénévoiat; 



- cadence de travail: difliculte pour le Comité de se documenter doquatement, le 

groupe communautaire ne peut pas ailet au même rythme que l'entreprise privée qui 4 à sa 

disposition, phisieurs employés et consuitants travaiUant sur le même projet; 

- vulnérabilité: la contribution de Ciment Saiuî-Laurent est volontaire, 

gu'adviendrait-iI du comité s i  Chnent Sa&-Laurent cesse de contri'buer au hancement des 

actÎvités (par exemple suite ii une mésentente)? Le comité devrait être indépendant 

financièrement de la compagnie; 

- image: la population pense que le comité cautiome I'entreprise 

Notre participation à l'assemblée générale du Comité de suivi, le la octobre 19%, a 

permis de constater que le Comité s'interroge sur sa Sacréde-  Un tour de table permet de 

constater que la majorité des membres (1 1 présents) se sentent indépendants et n'ont pas le 

sentiment de d o n n e r  les activités de Ciment Saint-Tnilten~ Un membre fàit remarquer 

que le Comité est un bon interiocuteut pour déposer les phintes auprès de Ciment 

Saint-Laurent. Deux membres, appartenant au &eu agricole et qui sont géographiquement 

proches de la cimenterie, s'interrogent sur la raison â'être de ce Comité. Ceux-ci n'ont pas vu 

de changements (iis rgoivent toujours des poussières) et n'ont pas eu de réponses à leun 

questions (qu'est-ce qui retombent w le sol?). lis trouvent les études d'mpact longues d'un 

point de vue temps. Le représeDtaaf de la cimenterie, quant à lui, pense que le comité est 

important pour l'entreprise puisqu'il permet l'échange drinformation, et qu'il l'aide peut-être à 

rester vigilant. 

Avec le projet de brûier des résidus de poteaux créosotés, Ciment Saint-Laurent 

applique les principes émis par le Comité de travail sur l'utilisation d'huiles usées à la 

cimenterie de Joliette. Ainsi elle a une approche pro-active, en nUsant participer le public au 

processus de décision et en impliquant le Comité de suivi environnementai des activités 

Uidustrieiies du Grand Joliette dès le debut du projet. 



2.6 Conclusion 

Le ciment n'est pas un pro&& fini. Il est mélangé avec chi sable, de la pierre 

concassée et de l'eau pour constituer Le béton, qui est le matériau de construction le plus 

largement utüise au monde. Au Canada, le béton est utilisé à raison de 10 kg par personne 

par jour (CPCA, 1991). La consommation du béton est r&& à la missance économique 

d'un pays. mais aussi a l'augmentation de la popWon mondiale: 1 n'est pas absurde de 

penser que si la première nécessité de l'homme est de se nourrir, k secunde est de s'abriter. 

La population mondiae risque d'atteindre les 6 m i l k d s  en L'an 2000, et Folüot (1982) 

afnrme qua fâudra constuire en moyenne chaque Semame, dans Ie monde, une nouvelle 

cimenterie de 500 000 tonnes de cap& antruelle!!! Si le ciment est un produit très 

énergivore, le béton, quant à lui fàit partie des matenaux . les moins énergivores. Il a une 

teneur énergétique de 9 8  MJ/kg- A titre indicatg la brique d'argile se srnie a 6 MJ/kg, la 

vitre à 21 MJ/kg, l'acier a 3 0 W/kg et I'ahiminnim à 120 MJkg (Bernardin, 1993). Afin de 

réduire la teneur énergétique du ciment, les cimentiers ont apportées des améliorations 

Unportantes aux procédés: abandon des fours à voie humide pour les fours à voie sèche, 

développement des p r é c w e u r s  et précalcinateurs. Les cimentien ont aussi réduit lem 

coûts énergétiques en remplaçant les combustibles conventio~ek par d'autres plus 

économiques (mazout remplacé par du charbon). Toujours dans le but des réduire les coûts, 

ils s'intéressent actueUement aux combu~I'bles non co11ventiomels comme les déchets. 

L'industrie du ciment oBe une solution à l'élimination séaintaire de déchets de par son 

fonctiomement: très haute tempbture, long temps de résidence des gaq  effet de lessivage 

des gaz par le cm, combustion complète des déchets @as de cendres résiduelles). D'un point 

de vue environnemental, l'incheration des déchets en cimenterie permet une conservation 

des ressources non renowelables que sont les combustibles conventionnels comme le 

charbon, le mazout et le gaz naturel. 

A l'heure actuelle, les cimenteries sont une des meilleures soiutions offertes pour 

IféIiminnIion de certains déchets comme les pneus hors d'usage. Ii a été vu dans cette étude 

que les altematives comme le rechapage, le recyciage ne peuvent pas absorbés entièrement le 

fiux de pneus hors d'usage générés annueUement. Toutefois, les pneus stockés ne peuvent 



pas étre diminés par la filière cimentière. Quoi qu'il en soit, avant de vouloir écouler les 

pneus stockés, la première étape est de ne plus en stocker- 

La résistance sociale qui peut s'exercer $ce a des projets a risques esvirormemeataux 

est un fkit de société. Il est impossible de méconnaître cette force cpe représente l'opinion 

publique. Dans I'scpénence de Ciment Saint-Laurat, après avoir soulevé i'opposition de la 

population fàce à son projet de brûler des huiles usées, l'entreprise a su retrouver le dialogue 

et la c o h c e  de la popMo11 grâce à la formaton d'un Comité de travail ayent des 

pouvoirs décisiomeis réels, eiie a su amsi dépasser le phénomène « pas dans ma cour S. 

L o v e  Cimem Saint-Laurent s'intéresse aux pneus usés, eiïe adopte une attitude proaçtive 

en proposant la création d'un comité de citoyens, mais la population refirse- Daas la suite de 

ses projets, avec 14incinération de résidus de bois créosotés, Ciment Saint-Laurent, afin de ne 

pas perdre la confiance du public et d'avoir à la reconquérn par la sirite, implique le pubtic 

dans le processus décisiornef des le début du projet 



MODÉUSATION DE LA DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 

La pollution de l'air peut être décrite de diverses manières. La définition la p b  

adécpte a été proposée par le Conseil de Europe en 1967 et s'énonce comme suit: "il y a 

polhmon de l'air lorsquime substance étrangère ou une variation importante de sa 

composition est susceptible de provoquer un &et nocif ou de créer des smhnces" 

(Chevalier, 1995). 

Pour étudier la pollution atmosphérique, il fiut tenir compte des sources, des 

récepteurs et du rôle de l'atmosphère qui agit comme tien. L'atmosphère autour de la terre 

est un fluide turbulent toujours en mouvement; mouvement dû à de minusdes toubillons 

comme à d'immenses courants d'air à l'échelle de la planéte. Ces différentes échelles de 

mouvement continu régissent ainsi la dispersion des polluants dans l'atmosphère. 

Les nombreux paramètres météorologiques awquels sont sotimis les contaminants 

varient sans cesse dans le temps et i'espace, ils sont très difficiles à mesurer et a mettre en 

formule. Toutefois, des formules permettant le calcui de la teneur en polluants à une distance 

déterminée dime source, en fonction de leur taux d'émission et de quelques paramètres 

metéorologiques ont été mises au point et constituent les modèles de dispersion 

atmosphérique. 

Ce chapitre debute avec la présentaton du transport de poIhiam entre la source et le 

r é c e p t v  dans l'atmosphère. Ensuite, des éléments de bases en météorologie sont présentés, 

la notion de turbulence est définie et quelques panaches typiques sont décrits afin 

d'introduire les modéles de dispersion dispom%les à l'haire actueiie. Enfin une description 
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plus détaiuée du modèle gaussien est offerte, étant donné que cehll-ci est le p h  utilisé, ainsi 

que celle de paramètres spiafiques comme les d c i e n f ~  de dispersion, la hauteur effective 

du panache. L'infiuence des batimentS et de la topographie sur la modélisation 

atmosphérique est présentée. La précision et les incertitudes des modèles gaussiens, est, 

enfin, discutée. 

Le cycle des ef3uents gazeux est initialisé à I'émisgon, et se termine lorsque les 

polluants se sont déposés sur la végétation, le sol les eaux de surface, ..., et ont été éliminés 

de l'atmosphère par les précipitations, par exemple. Les polluants rimiosphénques émis par 

une source sont donc dispersis et transportés juscru'aux réceptexm. 

3.1.1- Sonnrs et récepteurs 

Ii existe piusieurs types de sources qui pavent être ciassées en deux grandes 

catégories: mobiles ou stationnaires. 

Les sources mobiles sont, en générai, les véhicules à moteur tels les automobiles, 

trains, .... 

Les sou~ces stationnaires sont constiruées des sources ponctuefles, linéaires et de 

surface ou volume. Les sources ponctueiles s'apparentent aux cheminées individuelles. Les 

portions de routes ou de nies sur lesquelles circulent des véhides a moteur sont 

considérées comme des sources linéaires, mais elles peuvent aussi être constmiées par une 

série de sources pona~elles rapprochées. Les sources de surfke ou vohune sont souvent le 

rassemb1ement de nombreuses petites sources qua serait compliqué de considérer comme 

des sources ponctuelles ou linéaires. 

Les récepteurs sont les &es où les polhuints émis par les sources peuvent se 

retrouver à des concentrations inférieures à celies de la source. Les c o n d o n  ambiantes 

à ces récepteurs doivent, en général, rencontrer des &ères de qualité déterminés 



légalement. Ces récepteurs peuvent être par exemple un echantiuonneur, un Unécosystème 

sensl'bfe ou l'Homme. 

Le transport et la dispenion des wntaminrmrr dans l'air dépend des cooditions 

atmosphériqueses Celles-ci sont fonction du vent et de la stabilité thenaique verticale de 

ratmosphère. La figure 3.1 montre les diffients paramktres et laus intenefâtions dont 

dépend le transport des wntaniinants. Le problème du transport des corrtaniinants de l'air est 

à toute fin pratique un problème météoroIogique. Des notions élémentaires de météorologie 

sont présentées dans la section 3.2. Le transport est contrôlé par ia circulation ou le 

mouvement de l'air, alors que la dispagion est due à la turfnilence thermique ou mécanique. 

La turbulence dépend des propriétés des masses d'air et de la stmtification verticale de la 

température. Ici, un mécanisne complexe de rétroadon a lieu: en e f f i  le gradient de 

tempérahire iduence le vent et la distnÀution des nuages, ensuite le degré de nébulosité agit 

sur la radiation solaire qui eue, Wernent modine le gradient de température. 

Le transport des poiluarrts particdaires peut être interrompu par les précipitations 

atmosphériques. Eiies agissent en interceptant la partide et en l'entralnant jusqu'au SOL 

L'dcacité de cette élimination décroît avec la taille des partides et devient néghgeable 

pour des partides égaies ou mférieues à 2 p @Mie, 1969). Les polhiams partidaires 

peuvent aussi se déposer par sédimentation sous l'effei de la gravité. 

3.2 Éléments fondamentaux de météorologie 

L'atmosphère est composé de plusieurs gaz dont les phis importants sont l'azote 

(78,1% en voiume), et l'oxygène (20,9°/0) sur une base sèche. Le 1% restant inch  l'argon, le 

dioxyde de &one, le néon, l'hélium, ... . La vapeur d'eau est aussi un coostmiant très 

importa@ (O à 4% en concentration); elle est à l'origine de phénomènes météorologiques tels 

que les mages, ia pluie, la neige, ... . L'atmosphère codent aussi des matières particulaires 

(poussières), et des poliuants. 
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Conditions atmosphériques 
Masse d'air Gradient de pression 

Source 

Gradient de température 

Figure 3.1 : Muence de paramètres météorologiques sur le transport des contamhants, 
d'après Thérien (1 993) 



L'atmosphère est liée a la terre par l'attraction gravitationnelle. Elle s'étend 

i n d w e n t  dans i'espace (Port& et Lewis, 1987). Toutefbis, à l'altitude de 600 km, eue 

est si  mince qu'de n'a plus le comportement d'un méiange de ga5 mais phdôt cehi de 

molécules individuelles powant avoir les caractéristiques de corps mis en orbite. Dans ce 

sem, I'extension verticale de I'etmosphère peut &e considérée comme bmitk. L'atmosphère 

se divise en qyatre grandes régions (troposphère, stratosphère, mésosphère, ionosphère) 

définies, en météoro10gie, sur la base de la variation de température avec l'altitude. 

3-2.1- Transfi i  d'hergie et structure thermique vertide de l'atmosphèn 

La radiation solaire joue un rôle déîermmant dans la ch'tniution de la tempéraîure et 

donc, dans la structure thermique de l'atmosphère. Les radiations permettent le transfert 

d'énergie d'un endroit à un autre comme du Soleil à k Terre ou de la Terre à l'atmosphère- 

Le transfert d'énergie entre deux corps se fsit par le rayo~mement é1ectromagnétique; ce 

tmmfiert ne nécessite aucun support matériel D'après la loi de Wien (Seilers, 1965), la 

longueur d'onde correspondam au mârcimwn d'intensité d'émission d'un corps noir est 

inversement proportionnelle à la température. Le Soleil rayonnaut à une température de 

6000 K émet ainsi & rayonnement de cowtes longueun d'ondes (0,4 à 1,O pm, dans ou 

proche du visible du spectre électromagnétique de la 1umière), alors que la surfàce terrestre 

dont la température d'émission est beaucoup phs nube (285 K environ) émet du 

rayonnement de grandes longueurs d'ondes de 4 prn a 50 pm avec un maximum d'intensité a 

10 pm (dans l'infrarouge). La longueur d'onde et la matière rencontrée détermine si le 

rayonnement est absorbé, réfléchi, transmis ou dispersé. Cela dépend des caractéristiques de 

la &ère et de la longueur d'onde du rayonnement. Ii y a récWement de la matière 

lorsque la radiation est absorbée. La quantité de rayonnement solaire absorbée par la surface 

terrestre. dépend de l'absorptivité de la surfha (terre, pieme, eau, giace, végétation, ...) 

(Portelli et Lewis, 1987; Lutgens et Tarbuclg 1986). L'insolation ou la quantité de radiafions 

solaires reçue par une unité de surfàce terrestre dépend de l'aagle d'incidence entre le soleil 
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et la h c e  terrestre. La figure 3.2(a) montre que la stnnice terrestre recevant la même 

quadté de rayonnements solaires est p h  grande en hiver quten été. La figure 3.2@) montre 

la &fi&nce de surfiice ramant  de  Pénergie entre les pôles a l'équateur- L'épaisseur de 

l'atmosphère traversée par les radhtïo11~ soiaires, et donc la quantité d'énergie absorbée par 

c d e 4  (nuages, vapeur d'eau, .. .) est differente selon le moment & la journée (figure 3 -3). 

En &kt, le matin et I'après midi, les rayons & soleil sont tangents à la anface de la terre, 

alors que le midi ils =sont perpendiculairesculaires La vanation Iat i tuWe de l'énergie solaire 

disponible au sol entraîne une variation co~espomhte de la température de Pair proche du 

sol (Wd et Warna, 198 1). 

L'énergie solaire reçue et absorbée par la surfàce terrestre est un phénomène 

compiexe qui dépend de la locaiisation géographique, des saisons, du moment de la journée, 

de la composition de I'atmosphèrq mais aussi de la composition de la surface terrestre. 

Il y a équüi'bre entre l'énergie entrant dam le système tare-atmosphke et celle qui en 

ressort. La figure 3.4 montre le comportement de l'énergie dans ce système sur une base de 

100 unités d'énergie émises par le Soleil. Une podon équivalente a 35% de l'énergie 

arrivant, retoume dans l'espace par dexion, dispersion et difnison Sur les 65 autres 

unités, 17,5% réchauffe l'atmosphère par absorption par l'ozone (3%), les mages (1,5%), la 

vapeur d'eau (13%); et 473% sont absorbés pour réchaiiffer le sol (22,5% radiation directe, 

14,5% radiaton diaisée par les mages et 1075% radiaton cüK~sée par I'air et la potmière). 

De ces 47,5%, 29,5% sont trandérés à l'atmosphère par évaporation ou condensation 

(18,5%), conduction, convection (11%)). Ainsi, l'atmosphère proche de la terre n'est pas 

réchauftk directement par le soleil, mais indirectement par la surface de la terre. II est 

évident que ce bilan est une moyenne sur une longue période de temps. Localement et a 

court terme, il peut y avoir des désépuiiiebres. Par exemple: la nuit, il y a une perte d'énergie 

de la tare vers l'espace alors qu'il nl a auam gain (Portelli et Lewis, 1987; Lutgens et 

Tarbuck, 1986) 



Été 

Figure 3.2: Influence de I'angie d'incidence des radiations solaires, 
a) variations avec les saisons 
b) variation avec la localisation géographique 

$après Wark et Wamer (1 98 1) 

OU de l'après-midi 

Figure 3.3: Variation de l'épaisseur de l'atmosphère traversée par les rayons solaires 
en fonction de l'angle d'incidence, d'après Wark et Wamer (1 98 1) 
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Figure 3.4: Équiliire énergétique dans le système terre atmosphère, d'après Portelli et Lewis (1987) 



3.2.1.2- Structure thermique verfide 

Les quatre diffëmtes régions de t'atmosphère sont la troposphère, la stratosphère, la 

mésosphère et l'ionosphère (figure 3.5) 

La troposphère est la région de i'atmosphère la p l u  proche du soi, d e  s'étend 

jusqu'à une aititude moyenne de 12 Lm Dans la troposphère, la tanpérature diminue lonque 

l'altitude augmente étant donné que cette partie de l'atmosphère est réchrniffi par les 

radiations terrestres. La troposphère est la couche la phu importante pour l'étude de la 

dispersion atmosphérique de contaminantsntaminants En effet, le relâchement des contaminants a lieu 

dans cette partie de l'atmosphère, comme les phénomènes atmosphériqyes responsables de 

leurs transports et diluti011~. Ceci se produit pius précisément dans la partie idërieure 

appelée la couche limite atmosphérique. CeLie+ci s'étend du sol jusqu'8 e n d  une *de 

de 1000-1500 m, et représente la zone hfhuzncée par la présence du sol et sa topographie. 

Au dessus de la troposphère, se trouve la stratosphère. La limite entre ces deux couches est 

appeIée tropopause. La stratosphère s'étend jusqu'é une ahmide d'emriron 50 km où se situe 

la stratopause. Dans la première partie de la stratosphèrey la température reste constante 

jusqu'à une &tude d'environ 20 km. Ensuite, eiie augmente avec l'altitude jusqu'à la 

stratopause. Ce phénoméne est dû à la présence de l'ozone dans la stratosphère. L'ozone 

absorbe les rayons proches des ultraviolets provenant du soieil et réchadFe cette partie de 

l'atmosphère. La couche d'ozone se trowe principalement dans la partie de I'atmosphère 

comprise entre 15 et 30 km. Au desais de la stratopause, s'étend la mésosphère dont 

l'épaisseur moyenne est de 35 lae Dans cette régi09 la température décroit de nouveau 

avec l'altitude jusqu'à Ia mésopause qui constitue la fiontiére entre la mésosphère et 

I'ionosphère. Dans cette couche, quand l'altitude augmente, la température augmente à 

nouveau a cause de l'absorption des radiations solaires très courtes par les atomes d'oxygène 

(Lutgens et Tarbuck, 1986; Leduc, 1985; Bisson, 1986) 
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Figure 3.5: Structure thermique verticale de Patmosphère, d'après Portelli et Lewis (1987) 



33.2- Pression atmosphérique et vent 

3.22.1- Pression atmosphérique 

La pression atmosphérique est un paramètre très important en météorologie, étant 

donné que les diErences de pression sont à l'origine du temps quV m. 
Par denniton, la pression atmosphérique est la force exercée, par unité de nuf8ce, 

par l'air à un certciin &oit e!t une certaine altmide. Ifirhiitivemeat, eue peut être considérée 

comme la masse de la colonne d'air de section unitaire qui s'étend jusqu'au sommet de 

I'atmosphére. 

Le réchauErnent de l'air ne se Êusant pas de facon donne,  les différences de 

température vont créer des variations de pression dans I'atmosphère. Des zones de haute et 

de basse pression se créem. Sur des artes a Féchelie ~ontinentsile~ celles-ci se représentent 

raide des lignes isobares reliaat des points d'égaie pressioa Les zones de hautes pressions 

sont définies par des courbes isobares éloignées les unes des autres alors que pour les zones 

de basses pressions, les courbes sont très rapprochées. Les zones de hautes et de basses 

pressions sont aussi appelées respectivement arrticyclones et cyclones ou dépressions. De 

Mon générale, le mauvais temps est associé à une zone dépressionnaire dors que le beau 

temps est dû aw anticycio~es. 

3.2.2.2- Vent 

Le vent est simplement défini comme étant le déplacement de l'air. Ce mouvement 

est engendré par les diaéraces de pression qui existent a la surface de la terre aimi  qu'en 

altitude. Un gradient de pression, denni comme étant le rapport de la différence de pression 

entre deyc points sur la distance séparant ces deux points, existe entre les zones de haute et 

de basse pression. À ce gradient de pression est associée uw force: la force du gradient de 

pression qui est responsable du déplacement d'air entre les zones de différentes pressions. Si 
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la teme ne tournait pas, l'ai. se déphcemit selon la force du gradient de pression, et donc 

perpendicuIairema aux courbes isobares. Cependant, dès que la masse d'air ou parcelle 

entre en mouvement, d e  subit lrrnfhience de la force de Coriolis. La force de Coriolis est 

une force due à ia rotation de la terre; dans I%émisphère nord, la force de Corioiis fàit dévier 

vers la droite la trajectoire W e  des parcdes d'air en mowemeLlf, la déviation se faisant 

sur la gauche dans l'hémisphère sud La force de CorioIis dépend de la lathde, eue est 

maximale a 1'équîeu.r et d e  aux pôles. Eue est proportionnde à la vitesse de la p a r d e  

d'air, et s'exerce perpendicvlairemeflf à la duection de la vitesse. La figure 3.6 décrit 

l r i c e  des forces du gradient de pression et de Coriolis sur une p a r d e  d'air au repos 

dans une zone de haute pression La force du gradient de pression eatraîne la parcene d'air 

vers la zone de basse pression Au fur et à mesure que la parceiie aqyiert de la vitesse, la 

force de Coriolis sFmemifie, et aing la trajectoire initiale de la parcde d'air est déviée. 

Lofsqu'iI y a équilibre entre la force du gradient de pression et celle de Coriolis, la parcelle 

d'air n'est plus déviée. Étant donné que la force de gradient de pression est perpendicuhke 

au courbe isobares, alors la force de Coriolis est, d e  & perpendiculaire aux courbes 

isobares et la parceile d'air se déplace paraUèiema aia isobares. Cet équiliire est appelé 

éqJiliire géostrophique et le vent qui en résuite vent géostrophique. 

Cet -bre peut s'éaire de la façon suivante: 

avec Fc = force de Coriolis 

F, = force du gradient de pression 

lu 2mYnsin@=m- PAX 

avec V = vitesse du vent géostrophique, mls; 

C l  = vitesse anguiaire de rotation de la terre- s-'; 

<O = latitude, degré; 

p = masse vohimique de kir, kdm3; 

AWAx = gradient de pression, k W  s2. 

m = masse de la parcelle d'air, kg 
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Figure 3 -6: Développement du vent géostrophique, daprès Portelli et Lewis (1 987) 



Ah& ia vitesse du vent géostrophique peut être calcuié à partir de I*équation suivante: 

Le vent géostropbique, dû aux déplacements de l'air, souffle paralidement aux 

isobares. Le mouvement de l'air se f'ait donc dans un sens &horaire autour des zones de 

basse pression et dans un sens horaire autour des u ~ e s  de haute pression. L'équiliire 

géostrophique se réalise à des altitudes où le sol ne perturbe pas l'écoulement de l'aû, soit la 

couche lunite atmosphérique. Pr& du sol, il faut tenir compte d'une autre force, la force de 

fiction causée par les irrégularités et la rugosité du terrain 

La force de fiction, F, est opposée à la direction du vent. La force de fiction réduit 

la vitesse du vent. Étant d o ~ é  cpe la force de Coriolis est proportionnelte à la vitesse du 

vent; en réduisant la vitesse du vent, la force de fiction diminue k force de Coriolis. La 

force du gradient de pression n'étant pas affectée par la réduction de la vitesse du vent, elle 

reste constante. L'équiliire géostrophique est rompu (figure 3 3 ,  le nouvel équilibre est tel 

que la vitesse du vent de surface est infërieure à celle du vent géostrophique et que le vent 

de airface s o a e  au travers des isobares. L'air se déplacera en direction du centre des zones 

de basse pression et s'éioignera du centre pour les régions de haute pression Jusqulau 

sommet de la couche limite atmosphérique, la vitesse du vent augmente avec l'altitude à 

cause de la niminution de la force de fiction, et sa direction varie (Leduc, 1985; Port& et 

Lewis, 1987; Lutgens et Tarbuck 1986). La figure 3.8 représente k spirale dEkman, 

montrant que l'angle entre la direction du vent de surfàce et d i e  du vent géostrophique 

décrold lorsque Fahitude augmente. L'&et de la rugosité & sol sur la vitesse du vent de 

surfàce est illustré sur la figure 3.9 pour différents reliefs terrestres. Le vent atteint la vitesse 

de 10 ds à des attitudes de plus en plus basse, lorsque la rugosité du SOI diminue, soit 

500 m pour la zone urbaine, 400 m pour la zone de banlieoie et environ 250 m en milieu 

d. Ainsi, plus la rugosité du sol est élevée (zone d e y  banlieue, zone urbaine) plus la 

vitesse du vent, à une aititude donnée, est hile. 
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Figure 3.7: Effet de la fiction de d a c e  sur le vent géostrophique, d'après Portelli et Lewis (1987) 

Altitude 
Direction du vent A 

'Direction du vent 

Figure 3.8: La spirale d'Ekman, d'après Portelli et Lewis (1987) 
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Figure 3.9: Effet de la rugosité du terrain sur le profil des vents de surface. Les 
chinies inscrits le long de la ligne montrant le profil du venh indique la 
vitesse du vent en pourcentage de la vitesse réfërence, 10 d s ;  
d'après Wark et Wamer (1 98 1) 



La vitesse du vent est mesurée à l'aide d'anémomètres géneralexnent situés a une 

hauteur de 10 m. Pour obtenir la vitesse (u) à une hauteur supérieure z (par exemple au 

niveau d'une cheminée), il est possible d'employer une loi arponentieiie du type: 

q, est la vitesse du vent ( d s )  mesure a I'dtitude q = 10 m. Le d c i e n t  p dépend 

de la stabilité et du type de terrain (&eu rurai ou urbain) 

Tableau 3.1: Exemples de valeurs de p (Trinay, 1992) 

stabilité 1 

Instable (A) 
B 
C 

Neutre 0) 
E 

Stable (F) 

A, B, C rcprésaiteat les mditicms instables, D, les umditions 

neutres, E et F les cQI1.ditions stables. Les cIasses de stabilité 

(A à F) sont &es dans le paragraphe 3.7 

P 
rural 

0,07 
0,07 
O, 10 

Pour effeçtuer le caicui de la dispersion de contaminants dam i'atmosphère, i1 est 

important de connaître la direction et la vitesse du vent. Les météorologistes ont deux 

faFons de représenter ces damées: sous forme de tableau ou de graphique appelé rose des 

vents (figure 3.10). Il est important de noter que la direction du vent est toujours définie 

comme étant ceile d'où Le vent souffre. Il s'en suit donc que la poliution est transportée dans 

le quadrant opposé. La direction est répartie en 16 secteurs. La direction principale d'une 

rose des vents est usuellement appelée "vent dominsuit" et dénote que cette direction est 

celle la plus souvent observée. Sur la figure 3.19 le vent dominant souffle de la direction 

sud-ouest et il peut avoir une vitesse maximale comprise entre 8 et 15 kilomètres par heure. 

P 
urbain 
O, 15 
O, 15 
0,20 

O, 15 0,25 
0,35 
O,55 

0,30 
0,30 



n Kilomètres par heure 

Figure 3.10: Exemple d'une rose des vents, d'après Wark et Warner (1 98 1) 



b) Circulations de l'air 

LarépartitiondestriiiitesetdesbassespreSSi~~~~ainsiquedesvem~de~eten 

altitude forment la circulation générale de l'air. Le mouvement le plus grand se fait à l'échelle 

de la planète entre l'équateur et les pôles. L'air chaud de I'écpate91~ s'élève et est remplacé 

par l'air îroid venaut des pôles. Mais le mouvement générai esf en fi&, beaucoup phis 

c0mpIexe. La figure 3.11 montre ce mouvement. La force de Coriolis domie une inclulaison 

au parcours des vents. De  pius, les acçumulations d'air dans les régions autour des latitudes 

30" Nord et Sud, et aux pôles forment des zones de hautes pressions qui orienteront les 

vents (Leduc, 1985; Detrie, 1969). 

Le déplacement de l'ai. est aussi assujetti aux conditions topographiques locales. Un 

des phénomènes locaux de grande importance est la brise de mer. Celle4 est due au 

réchauffement inégai diin plan d'eau (mer, flewes et lacs sufkamment importants) et de la 

terre ferme. Le sol se r é c m  p h  rapidement que le plan d'eau. Ainsi l'air au dessus du sol 

devient plus chaud qpe celui au dessus de l'eau et à tendance à monter. Par conséquent, le 

jour, le réchadTement du sol provoque une chute de pression et pour compenser ce 

mouvement, un vent provenant du plan d'eau sode  vers ia terre. A l'inverse, la mnt, l'air au 

dessus du plan d'eau se réchade à unise de l'énergie thermique amqgshée par l'eau 

durant le jour, et s'élève pour être remplacé par de l'air en provenance de la teme ferme 

(Leduc, 199Sa). 

Au dessus des viiles, l'&et de "l'ilot de chaleur" (kat isiand &êct) peut se produire. 

Les d e s  ont une capacité pour ermqasher de l'énergie importante. En e f f i  les bâtiments 

de par leurs formes et leurs matériaux, les rues pavées, font que les villes absorbent phis 

d'énergie le jour et la retiennent p h  longtemps la nuit que les zones rurales. L'air chaud au 

dessus des villes a tendance a se concentrer au centre de la ville @lus grande concentration 

de hauts bâtiments). L'air chaud s'élhe et se dirige vers rexterieur de la ville. En se 

répandaat, il se refkoidit, et l'air fkoid redescend proche du soi pour retower vers le centre 

ville. Un-système s'auto-alimentant est amsi établi au dessus des d e s  (figure 3.12) (W& et 

Waraer, 1981) . 
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Figure 3.1 1 : Circulation générale de Parnosphère, d'après Detrie (1969) 



Figure 3.12: Effet de "lYlot de chaleur" au dessus des villes, d'après Wark et Wamer (1981) 



Le relia du terrain idbence aussi les mouvements d'air. Les exemples les plus 

idenfifiables sont reliés aux vallées. L'&et de d é e  est déterminée par la tendance qu'ont, en 

général, les vallées à orienter les vents srrivant leur axe principal. Par exemple, les directions 

dominantes des vents dans la vallée du Saint-Laurent, orientée sudouest-nord/est, sont 

sud-ouest et nord-est; dans la vine de Quebec, par exemple, la âéquence de vent de 

direction sud-est est mille. L'etEt tunnel est causé par un rétrécissement de la valiée. Cela a 

pour effa d'augmenta la vitesse du vent (principe de B a n o ~ 3 .  Dans les vailées, les veats 

présents sont les vents anslbatique, M q u c  de vallg et de montagne. Le jour, les pentes 

de la vallée exposées au soieil se réchauBe0~ rapidement. L'air en contact se réchsitiffe aussi, 

et a donc tendance à s'élever et gravir les pentes: c'est le vent anabatiqw- Pour pallier 

l'ascension de l'air le long des pentes, une circuhti011 d'air venant de la plaine s'installe: c'est 

le vent de vaiiée. La les pentes se ref?oidissent rapidement, et r&oidissent l'air en 

contact. Sous l'&et de la gravité, lkir âoid s'écoule vers le fond de la vallée: c'est le vent 

katabatique- Cet air âoid se déplace ensuite vers la plaine, située à une aithde plus basse: 

c'est le vent de montagne (Leducy 1995a). 

Ces différents types de CircuIation de l'air, dépendants de la topographie sont 

favorisés par des conditions anticycloniques @eau temps, ciel dégagé et fàible vitesse des 

vents). Les polluants émis dans ces conditions sont emprisomés, ce qui peut domer lieu à 

de graves épisodes de poliution, surtout si les conditions anticycloniques durent un certain 

temps. 

À une échelle encore plus réduite, le mouvement d'air peut être influencé par la 

présence de bâtiments. La figure 3.13 montre les zones caractéristiques de Fécoulemént de 

l'air perturbé dans Ifentourage d'un bâtiment de forme cubique à arêtes vives avec une de ses 

iàces n o d e s  a la direction du vent. Les lignes horizontdes représentent l'écoulement 

originaire qui aurait continué d'exister en l'absence du bâtiment. Dans la zone de 

déplacerne qui débute devant le bâtiment, la vitesse et la direction des vents sont modifiées 

par la présence du bâtiment. À partir du centre de celui-ci, I'écoderneart de l'air monte et il y 

a accroissement de la vitesse comme le montre le ressercement des Lignes d'écoulement. Le 

bâtiment créée une perturbation daas le déplacement de l'air caractérisée par l'apparition d'un 

sillage fortement turbulent, et d b e  région appelée cavité dans iaquelie I'écouiement de l'air 
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Figure 3.13 : Déplacement de Pair autour d'un bâtiment cubique, d'après Wark et Warner (1 98 1) 



est très chaotique, avec une turbulence accrue- La région de la cavité est estimée s'étendre 

su une distance &phiente a 3 hianans de bâtiment. La zone de sillage s'étend sur une 

distance équivalente à 7 hauteurs de bments ,  commençant a la fin de la région de la cavité 

(distance entre la fin de la zone de sillage et le biitiment = 10 hauteurs de bâtiments). Dans 

cette région, le niveau de turbulence décroh pur  retrouver la même intensité qu'elle avait 

avant le bâtiment. Au dessus de cette zone délimitée par une ligne de séparation, la 

turbulence n'est pas &ée par le bâtiment ( T m ,  1993). 

Le degré de stabilité thennique ou d'instabilité de l'air est un facteur important. En 

effkt, les &ctuations de ce degré engendrent différents types de temps (averses, vents en 

rdides, brourllsirds, ...) et donc différentes co11ditiom de dispersion Le degré de stabilité 

détermine l'intensité du mélange vertical des comaminants. La stab'rlité thermique de 

l'atmosphère est d é t d  par comparaison du gradient de températufe environnant avec le 

gradient de tempéniture adiabatique. Le premier est déterminé par le taux de décroissance 

de la température avec llalti,tude, dans la partie inférieure de la troposphère. Le gradient de 

température adiabatique représente le taux de refkoidissement d'une masse démentaire 

gazeuse (parcefie d'air) s'élevant verticaiement et de facon adiabatique (sans échange de 

chaîeur avec le milieu ambiant). La variation de température avec l'ahitude à I"inténeur de la 

parcde dépend de la pression. Si l'air est sec, la variation de température avec l'altitude se 

EUt à un taux d'environ 10 OC/km (Port& et Lewis, 1987; Leduc, 1995a). Si l'air est 

humide, le gradient pseudo-acüabatique humide n'est pas constant, ii dépend de l'humidité 

absoiue, de la température et de la pression La stabilité thermique peut être considérée 

comme une mesure de la tendance de l'atmosphère à atténuer ou à augmenter le déplacement 

vertical adiabatique dime parcelie d'air. Les météorologistes distioguent trois régimes de 

stabilité atmosphérique: neutre ou irîdifférent, stable et instable (figure 3.14): 

-.atmosphère neutre ou indifférente (figure 3.14a): les conditions adiabatiques sont 

réaüsées, le gradient de température environnant est le même que le gradient de température 

adiabatique. Une parcelie d'air est à la même température que l'air ambiant, ils ont donc la 



- . - - - a - - -  Gradient de tempeninne adiabatique 
Gradient de températlrre environnemental 

- 
Température 

C STABLE 

- 
Température 

L INSTABLE 

1 STABLE 

Figure 3.1 4 : S tabiïté atmosphérique 



même masse vohimique. Ainsi, la parde reste en équiliire avec son environnement, et 

continue à se d é p h  avec sa vitesse initiaie. Les déplacements verticaux ne sont pas 

afféctés. 

- atmosphère instable (figure 3.14b): le gradient de tempéraaire environnant décroh 

pius vite que le gradient de tentpérature adiabatique, il est superadia,aîiqueque Par exemple, le 

profil envirommental est tel que la tempénmire de l'air au sol est de 2S°C, et de 11°C à 

1 ian d'altitude. Une parcelle d'air, qui est soulevée pour une raison quelconque jusqda 1 

lan, auni à ce niveau une température de lS°C (gradient adkbatiqye = 10°C/km). Ainsj, la 

température de la parcde sera phis élevée que celle de l'air ambiant (15T vs 1 l°C), et 

celle-ci auni donc tendance à poursuivre son mouvement vers le haut vair chaud de ta 

parcelle est moins pesant que l'air noid ambiant). Une atmosphère instable fivorise donc, les 

déplacements verticaux en accélérant le mouvement ascendant initial. Ces conditions sont 

fàvorables à une bonne diqxrsion des pohants. 

- atmosphère stable (figure 3.14~): le gradient de t empérahue environnant décroît 

moins rapidement que le gradient de tempérabire adiabatique, il est sous-adiabatique. Si, 

dans kemp1e précédent, la températue de l'air a 1 km d'altitude est de 2I0C, alors la 

tempaahire de la pmceile sera inférieure à celie de son enviromement (lS°C w 21°C). La 

parcde aura donc tendance à revenir a son point d'origine, étant donné qu'elle est plus 

lourde que l'air environnant. Ainsi, une atmosphère stable atténue les déplacements 

verticaux. Ces conditions sont defàvorables à la dispersion des polluants. 

Il peut arriver aussi que, lorsque l'altitude croit, la tempérawe augmente au lieu de 

diminuer comme c'est généraiement le cas. Il y a, alors, inversion (figure 3.14d). Ce 

phénomène est associé à une atmosphère stable. Il existe phisieurs types druversion, la plus 

firéquente étam l'inversion de radiation ou de sud&, qui se manifeste par ciel dégagé et vent 

&nee Après le coucher du soleil, le sol se rehidit  rapidement par rayonnement, et par 

conséquent abaisse la température de la couche de l'atmosphère qui est en contact avec lu i  

Cette couche d'air noid, reste près du SOL L'inversion de radiation atteint son maximum au 

lever chi soleil, et est graduellement détnhe lorsque le soleil réchauffé le sol qui téchsiuffe à 

son tour L'air. L"ïersi011 de radiation est souvent responsable de i'acaimulation de poiiuants 

émis en milieu urbain par la &dation automobile, le même phénomène se produit aussi 
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dam les vafIées. huant le jour, i'inversion de surfafe formée pendant la nuit s'élève au fur et 

à meraire que la surflice de ia terre se récheuffé, et lClllversion de surfàce s'érode par la base, 

et est appelée inversion en basse aititude (do&). La base de cette inversion fonne amsi un 

"cuuvercIeR au dessus ciquel la dispersion verticale est très Etible ou iIiwistame. (Beychok 

1994) 

Un autre type dkversion est l'niversion de subsidence- Celle-ci se produit en altitude, 

elle est due au mouvement de l'air descendant dans les zones de haute pression Ce 

mouvement réc- l'air par compression adiabatique- Il est n.éqUent qu'une inversion de 

surface soit accompagnée dûne inversion de subsidence puisque les deux se retrouvent dans 

les conditions anticycloniques (beau temps). Ces systèmes météorologiques sont les pius 

sucepi'bles d'occasiomer des épisodes de polhrtion De  plus, étant donné que le vent est 

léger ou niiile au centre d'un tel système, le pouvoir de dilution de l'atmosphère est aés 

diminué (Wark et Warner, 198 1; Beychok, 1994). 

Dans la province du Quebec, un autre type d'inversion peut être rencontré: d e  

créée par le chevauchement de l'air chaud sur l'air froid près du sol. Ce phénomène se passe 

dans la vallée du Saint-Laurent, il est peu fiéquent ailleurs au Québec. Il se produit lors de 

l'approche d'une zone dépressionnaire poussant de Ifair chaud en *de. Comme la vallée 

du Saint-Laurent est orientée nord-est(sud-ouest (les vents domhauts ont ces directions), et 

les vents en surfkce venant du secteur nord-est continue d'amener de l'air fioid en 

provenance du Golfe du Saint-Laurent. Cet air fkoid se retrouve emprisonné sous l'air chaud 

(Leduc, 1995a). 

3.3 Turùuience et hauteur de milnage 

33.1- Turbulence 

La dispersion des con- dans l'atmosphère détennine pour une grande part les 

concentrations de polluants qui régneront en a d  de la source dans la direction du vent. La 

dispersion est &e à la turbulence qui résulte de la circulation de "tourbillons" verticaux ou 

horizontaux causée respectivement par les forces thermiques et mécaniques agissant dans 



l'atmosphèree L'&kt de mouvement tourbillonnaire est très important pow la dispersion de 

la concentration des contamioants (figure 3.15). Des grands tourbillons amènent des grands 

déplacements d'une p a r d e  d'air mais peu de dispersion locale (a), dors que les petits 

t o ~ o n s  sont responsables d'une disperson locale efficace mais lente (b). La tilrfnrlence 

tourbjliowriire souhaitable est celle comhtant en des tourbinons de ia dimension de celle de 

la parcefie d'air à disperser (c). L'atmosphère fOrt heureusement possède, en généraL, ime 

grande variété de dimensiom dans ses mouvements tourbiIlo&es. 

La turbulence mécanique est due riw o b d e s  que rencontre l'air sur son passage et 

qui perturbe son écoulement L'intensité de la turbulence mécanique dépend de la vitesse du 

vent et de la dimension des obstacles. 

La turbuience thermique est due au mouvement vertical de masses d'air déstabilisé. 

Le dédeachement de l'btabilité thermique, près du sol, est provoqué par le réchruiffernent 

solaire. Les forces de flottabüité (buoyancy) qui permetta par exemple aux oiseaux de 

monter en altitude dans les couches d'air supérieures sans &rts, sont &es aux tourbillons 

thermiques. 

La turbulence décrit un cyde h e .  L'instabilité thermique due au réchsiuffement 

solaire est maxhde en après-midi et la miif un fort refroidissement radiatif stabilise l'air, 

ainsi la turbulence thermique est maWnale l'après-midi et d e  la nuif. La vitesse du vent 

codt, elle aussi, un maximum en après-midi et un minimum tôt le matin, au moment où la 

température est minimale. En condition de hauîes pressions, ce cycle diurne est phis 

prononcé. 

3.3.2- Hauteur de méiange 

Selon Hohorth (1972), cité par Tumer (1994), la hauteur de mélange est la 

hauteur au dessus h sol dans laquelle peut se produire un mélange relativement vigoureuxeux 

Ce mekqge est dû à la turbulence mécanique et a la turbulence thermique. 



Figure 3.15: Effet des mouvements tourbillonnaires sur la dispersion 
a) Grands mouvements tourbillonnaires 
b) Petits mouvements tourbillonnaires 
c) TourbiUons de la même taille que la parceiie d'air 
Le trait gras représente les parcelles d'ah 



La hauteur de mélange mécanique est la hauteur jusqu'à Iaquelle les &effets de la 

turf,dence mécanique sont ressentis. Cette hauteur de mdange est dcuiée à partir de la 

vitesse du vent et du degré d'instabilité de l'air. 

La hauteur maximaie de mélange thetmique est déterminée par th de à h p d e  se 

produit i'intersection du gradient adiabatique avec cehii de lfemiromement (Wark et 

Warner, 198 1). En effet, quaad une p d e  d'air est cfiauffée par les radiations solaires à la 

surface de la terre, sa température devient supérieure à celle de i'air emriromiant, et ainsi eile 

s'élève en suivant le gradient adiabatique jusqu'a ce qu'de se retrouve dans un 

enviromement ayant la même température. Par conséquent, à cette altitude, Ia parcelle d'air 

et l'air envirornis~rt sont en équüi'bre themique. 

3.4 CaractMques des panaches de cheminée 

L'effet de la straafication thermique de l'atmosphère peut être visualisé grâce au 

comportement d'un panache de cheminée. Six comportements sont représentés sur la figure 

3-14 le profil de température est aussi domé pour chaque type de panache (Beychok 1994; 

Bisson, 1986). 

En présence d'une atmosphère instable caracfén'isée par un gradient themique 

superadiabatique (saisons chaudes, ciel ciair, vent Eiible), il existe une forte turbulence 

thermique; le panache est onduléy sinueux, tomenté  et il y a phénomène de "looping" 

(figure 3.16a). Les tourbillons pewent être assez grands pour qu'une partie du panache et 

donc des polluants rentre en contact avec le sol prés de la cheminée, par intermittence, et 

ainsi la conantntion de polluants au sol peut être très élevée sur de courtes périodes de 

temps de @on ponctuelle. 

Le panache conique ("coning") se rencontre avec une atmosphère neutre (ciel 

couvert, vent fort à modéré) ou légèrement instable, le gradient de température est donc 

adiabatique ou légèrement sous adiabatique (figure 3.16b). La turbulence mécanique est 

dombante. Les polluants sont transportés assez loin de la cheminée. C'est une des meilleures 

conditions pour efféctuer l'estimaton de la dispergon des polluants par le modèle gaussien. 
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Figure 3.16: Comportements du panache pour dinérentes conditions atmosphériques, 
d'après Beychok (1 994) et Bisson (1 986) 



Le panache horizontai ou plat ("ninnmgn) est un mince nlet étroit et allongé 

horizodement daas la direction du vent (figure 3.16~). Vu de haut, il se déplacera de facon 

sinueuse; il est ainsi très difficile de prédire les concentrations de pomiants dans la direction 

du vent. Le panache est emprisomé dans une inversion de surface, ou une inversion en basse 

ahitude. Les conditions très stables régnant dans les couches d'inversion inhiient toute 

turbulence verticale, et et le panache présente une très faible expansion dans le plan 

vertical. Les imrersions de surface se produisent les nuits légérernent venteuses par ciel 

dégagé. Les inversions en basse ahbde  se forment durant les journées qui suivent les mnts 

préJentant des imrersions de Surface- 

Le comportement tomenté vers le haut ("lofhgw) swient qwnd le panache se 

trouve au dessus dime inversion, ainsi la disperson verticale en direction du sol est bloquée 

par la couche d'air stable (figure 3. Md). L'inversion peut être de surEice ou en basse 

altitude. Ces panaches sont surtout observés à l'approche du coucher de soleil lorsque le ciel 

est dégagé. 

Lorsque le panache se trowe dans une couche d'air légèrement stable, en dessous 

d'une inversion en basse &de, ceh iu  a un comportement piégé (figure 3.16e). La 

dispersion verticale est bloquée par Pair stable. 

Le panache &enfumage (Yumigaiion") se rencontre lorsque les polluants, 

initialement emprisonnés dans une inversion de surfke (couche stable), sont rapidement 

mélangés en direction du sol dans une couche d'air instable créée par le réchwffement de 

l'atmosphère par le sol au lever du jour (figure 3.16f). Ce récwement brise l'inversion. 

Cette Stuation se rencontre généralement quelque temps après le lever du soleil par temps 

clair. 

Les situations d é d e s  ici sont des cas types, et il existe de mhipIes conditions 

intermédiaires qui engendrent d'autres types de comportements du panache. De phs, la 

tempérahue et la vitesse de sortie des gaz de la cheminée duencent la dynamique de la 

dispersion 



3.5 Modélisation de Ir dispasion ntmospbérique 

Les modèles de dispenion atmosphérique permettent de d d e r  la concentration de 

contmkmts émis dam l'atmosphère par une somce, en tenant compte dim certain nombre 

de fàcteurs inciépen&nts tels que: 

-les caractéristiques des sources de pollution (sources ponctuelle ou linéaire, l u t h a u t a i r  

et diamètre des cheminées, etc.); 

-les variables météorologiques (stabilitd atmosphérique, vitesse et direction du venf 

tempérawe de l'air, etc.); 

-la nature physique et chirtlique des po1luanf~ (mafières particdaires powant ou non 

se déposer, espèces pouvant se comb'mer chimiquement etlou se transformery etc.); 

-les caractéristiques des récepteurs (distance et élévation par rapport à ia source) 

-la nature du terrain séparant les sources des récepteun ( d m  nual ou urbain). 

Les systèmes permettant d'établir une relation entre la concentdon des poiluants 

avec les autres paramètres de façon ~ ~ ~ W I W W  
. - 

e par une méthode physique ou mathmaque 

constituent les modèles. li existe quatre types de modèles de dispersion atmosphérique: 

physiques, statistiques (ou empiriques), niimériques et analytiques ou gauSgens. Les 

cacactéristiques de ces modèles sont exposées brièvement. 

3.5.1- Les modèles physiques 

Les modèles physiques simulent l'écouiement de l'air et la dispersion des polluants à 

l'aide de maquettes en souflierie ou tunael a vent. La réatisaton de ce genre d'étude 

nécessite des équipements et de l'expertise de haut niveau. Étant donné la complexité de la 

tâche, ce type de modèle est employé dans les cas les phs complexes: comportement du 

panache face à une dévation du terrain, émissions gazeuses en terrain de topographie 

complexe, au centre des villes, sources au milieu de bâtiments. La déte-on des 

concentrations se fàit par mesure directe- Cette approche est la plus réabte- mais aussi la 



plus dispendieuseeuSe Ainsi, lorsque la technologie est disponible, cette méthode est la p b  

reco-dée (EPA, 1986; MEF, 1994). 

3.5.2- Les modèles statistiqria ou empirÏques 

Les modèîes statistiques emploient les méthodes statistiques utilisées en 

météorologie. Ces techniques peuvent être utitisées pour décrire la dispersion de pomiants 

aéroportés à une échelle locale. La concentdon à un instant t est calailée par une 

wmbhison iinéaire des concentmtions precédentes (aw instants t - At) et de tennes 

aiéatoires statistiqyes (Juda-RezIer, 1989). Les modèles empiriques sont généralement 

employés daos les situations suivantes (EPA 1986): 

compréhension incomptéte d a  procédés physiques ou chimiques ayant iieu au cours 

de la dispersion; 

-non dispom'bilité de données de base nécessaires à l'utilisation de modèles 

numériques ou gaussiens. 

3.55 Les modèles numériques 

Les modèies numériques sont basés sut lfésuafion générale de dinusion de Fick Ils 

sont les modèles les plus réabte, étant dome qu'ils peuvent tenir compte des 

transfonnaîiom chimiques des polluants dans l'atmosphère, mais aussi dûne topographie 

complexe du terrain Toutefois, ces modèles sont très exigeants, ils ont besoin de beaucoup 

d'infiormations d'entrée, et de longs temps de caicul. Ces mences engendrent des coûts 

élevés pour le développement et 1iitiüSation de ces modèles (EP4 1986; MEF, 1994). 

3.5.4- LQS modèles gaussiens 

Les modèles gaussiens sont ceux les plus Iargement utilisés pour Festimaoon de 

Ilimpact de poUuants non réatif%, ceci à cause de leur relative facilité d'emploi, de leur coût 

réduit mais aussi de leur b o ~ e  valeur prédictive. Phisieurs variétés de modèles existent pour 

divers types de sources @onctueUes, linéaires ou de mfh) et comprennent divers degrés 
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de raffinement (eEers de bâtiments, de la topographie, e.) @EF, 1984; Leduc, 1995a). Le 

modèle gaussien étam le type de modèie utilisé dans h réalisaton de ce travail, 1 est donc 

présemé de façon phis complète dans la section suivante. 

3.6 Les modèks grussiens 

3.6.1- Équations générales des mod&Ies pussiens 

Eéquation qui régit la dilkion d'un contamhant dans Itatmosph&e est basée sur 

i'équation de Fick: 

où C(>gy,z) est la c o n d o n  du contamhmt en g/m3, t le temps en s, et K,, les 

coefficients de W o n  dans les trois directions en m2/s. A partir de l'équation de Fick et en 

tenant compte du transport de polluants par le vent, l'équation suivante est obtenue: 

u représente h vitesse du vent en m/s. La solution de cette équation est de la fome d'une 

équation bigaussienne. Une démoastration plus détaillée est présemée en annexe B. 

Dans le cas d'une source émettant au niveau du soi, lqexpression de la concentration 

est: 

avec Q = débit massique ou taux d'émission, pjs 

q = coefncient de dispersion latéraie, m 

q = coeflicient de dispersion verticale, m 



y = distance latérale, m 

z = distance verticale, m 

Dans le cas d'une source émettant à une hauteur EX, l'équation est: 

avec H = hauteur effective de la cheminéea m 

Dans le système de coordomées utilisé avec ces équations, l'axe des x est daos le sens du 

vent, l'axe des y est perpendiculaire à l'axe des x et dans le même plan horizontai, a l'axe des 

z représente la hauteur. L'origine du système de coordomées est placée sur la source. Dans 

cette équation, 4 y, z représentent les uiordomées du récepteur considéré, la dimension x 

n'appar& pas ûirectement dans l'équation, mais les coefficients de dispersion q et q et la 

hauteur efficace de la cheminée dépendent de la distance x sous le vent. La hauteur effective 

H du panache est égaie a la hauteur réelle de cheminée additionnée à la valeur 

reprkntant l'élévation du panache due à ia quantité de mouvement des gaz émis et a leur 

flottabilité. L'équation gaussienne n'est applicable que lorsque le panache a atteint l'équilibre, 

Le. qu'il n'a plus de poussée due à la quamité de mouvement des gaz ou à la flottabilité. Les 

équations permettant le d c u i  de la hauteur &éctive de la cheminée sont présentées dans la 

seaion 3.8. Les coefiicients q et q représentent les dispersions latérate et verticale du 

panache dues à la turbulence; ceux-ci sont présentés dans la section 3.7. La vitesse du vent u 

est La vitesse du vent au niveau de la cheminée. 

Les équations 3.2 et 3.3 montrent que la concentration des contamiaantS est 

contrôlée par deux phénomènes, cehù de la dilution caractérisée par le terme Ilu, et celui de 

la dispersion due à la turbulence atmosphérique caractérisée par les autres termes de 

l'expression mathematique. 

Il fm préciser, ici, que l'équation 3.3 d 0 ~ e  le calcul de la concentraton de pokmts 

émis par une source élevée, sans tenir compte du phénomène de réflexion des contaminants 



sur le sol. La notion de réflexion est très importante. A partir d'une certaine distance sous te 

vent, la conCentraton au niveau du s d  devient si@cative (pokî 1 sur la figure 3.17 et 

3.18). Le phénomène de réflexion prend son sens à partir du point L Le modèle gusien 

considère qye la surface terrestre n'est pas un puits pour les poiiuants (Wark et Wamer, 

1981), et donc que ceux-ci sont réfléchis au niveau mi sol vers l'aîmosphère. Sur la figure 

3.18, la quantité de polhiants réfléchis par le sol est représenté au point J, par Is w n e  grise. 

Pour tenir compte du phénomène de réfîexioq il f i t  de considérer une source ïmaghake 

ayant une hauteur -H (figure 3.17). Cela revient donc à additionner deux kptïons mi type 

de l'équation (3.3), une ayant un terme z - H et l'autre un teme z + H Ainsi, I'éqyation 

donnant le dcui de la c o n d o n  pour une source é1wée tenant compte du phénomène 

de réfiexion se présente comme ceci: 

La concentrafion au niveau du sol (z = O) est obtenue à Paide de l'équation 

gaussienne simplSée: 

Si les récepteurs sont srniés au sol, dans l'axe de cheminement du panache (z = O et 

y = O), aiors l'équation gaussienne est encore simplifiée: 



Source réelfe 

A 

t z 
Zone de réflexion 

* -  

Figure 3.17: Concept d'une image source 



Figure 3.18: Effet de la réflexion du sol sur la concenmtion des polluants, 
d'après Wark et Wanier (1 98 1) 



L'équation de dispersion gaussienne est couramment utüisée pour évaluer la 

concenfration dans Fair a m b i i  dim polhuint émis par une source. Les coaditions suivantes 

doivent être respectées pour en assurer la validité (Leduc, 199%): 

-le p o b  ne peut pas se décomposer ou réagir chimiquement. lï est stable; 

-le modèIe s'appiique aux gaz et petites partides; 

-le taux d'émission du poIhuint est constant, la durée d'émission doit être égale ou 

supérieure au temps pris par le polluant pour voyager de la source au récepteur. Si 

celle-ci est petite compdvement au temps de transporf il faut utiliser l'équation 

applicable aux bouffées qui est d é a h  par la suite (équation 3.7); 

-la poussée thermique et la vitesse (de sortie) des gaz sont d e s  à la hauteur 

effective H; 

-le panache est compIétement rt%échi à la surface: 1 n l  a aucune absorption ou 

dépôt à la surface; 

-le vent est homogène dans le temps et dans l%orizontai, entre la source et le 

récepteur considéré; 

-la vitesse du vent est au moins de 1 m/s (dam l'équation gaussieme, un vent nul 

dome une concentration idhie); 

-le polhiant est distrihé selon une distnibution gaussieme dont les coefficients de 

dispersion Som 9 et 0; 

-la surface du sol est uniforme et sans obstacle topographique majeur, 

-les coefficients de dispersion sont constants, car la turbulence est considérée comme 

isoirope. 

L'emploi de la formule -enne simple peut être hasardeux ou inadéquat dans 

plusieurs situations; quelques unes sont définies ci-après: 

-la vitesse du vent varie de façon significative avec II'altitude à cause par exemple de 

la force de fiction; 

-le relief géographique (vallées, montagneg Lacs, etc.) peut influencer grandement la 

dispersion; 

-les grosses particules &entent rapidement par gravité; 



-certains polluants sont fortement r-; 

-le taux d'émission suit une variation diurne importante cd fiut faire un choix 

judicieux pour la valeur du taux d'émission Q, ou encore appliquer la fonde à 

p1usieurs reprises). 

3.6.2.1- Émissions instantanées (bouffies) 

L'équation (3.4) est valide pour une source émettant de Eiçon continue. Pour les 

sources iastantanées émettant des CO- par bouffées, comme dans le cas d'une 

explosion, où la durée d'émission est phis courte que le temps (distancehrifesse du vent) pris 

pour voyager de la source au récepteur considéré, il faut modifier cette équation Eile 

s'exprime comme suit: 

avec Q, = déûit massique ou taux d'émission, g/s 

t = temps, s 

Le taux d'émission Q, tient compte de la masse totaie de comaminants émis. Daos ce 

cas, il faut utiliser le systhe de référence de Lagrange et non cehi d'Euler. L'origine du 

systeme de coordonnées se trouve au centre de la bouffée et non sur le point fixe qu'est la 

source. Le centre de la bouffi se déplace le long de la trajectoire du vent l'origine du 

système & coordonnées se déplace donc avec la bouffée. Le premier terme exponentiel tient 

compte de la position du récepteur (srnié en x) par rapport au centre de la bouffée localisée 

à la distance ut du point d'émission; u est la vitesse du vent et t représente le temps après 
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rémission du corrtaniinant. Le relâchement de polluants ayam lieu à la hauteur H, il faut dans 

ce cas aussi tenir compte du phénomène de réflexion causé par le sol mc, 199%; Moroq 

l98îa). 

3.6.2.2- Panaches piégés 

L o v e  le panache est confiné entre le sol et une inversion en altitude située à la 

hauteur L7 les polluams ne peuvent pas se disperser vers le haut, à cause du couvercle formé 

par fa couche d'iiersioa, 

il est possible de modifier l ' w o n  gaussienne générale (équation 3.4) pour qu'elle 

s'applique à des panaches piégés. Les modifications apportées sont basées sur le concept de 

réfiexions multiples. Pour tenir compte de la barrière a la dispersion que c o d e  le sol le 

concept de l'image source a été utüw. Lorsqutine inversion fait barrière à la dispersion, le 

même concept est utilisé. Des sources îmagbkes sont situées au dessous du sol et au 

dessus du "couvercle" formé par ia couche d'inversion soit la base de l'inversion (figure 

3.19). L'équation gaussienne s'exprime ainsi: 

avec L = hauteur de i'iiversion, m 

m = nombre de réfiexion 



Figure 3.19: Concept des reflexions multiples pour un panache piégé, d'après Trinity (1 992) 



Pour évahier cette équation, il est habituellement sufnsant de considérer m 5 5 

environ (Leduc, 199%). Cette équation peut aussi s'appliquer au panache non trappé. Dans 

ce cas, L a une grande valeur et ahsi  le tenne de sommation devient nui. 

A partir d b  certaine distance de la source, la dispenion vertide se fait de f&on 

uniforme entre le sol et la base de I'imrersion. La distance à iaqueUe se produit ce phénomène 

est la distance pour laquelle le rapport cJL est égal à 1,2 (Beychok, 1994) ou 1,6 (Trinity, 

1992). La distnhtion des concentmtions vertides n'étant plus gaussienne mais 

rectanguiaire, la dispersion latéraie est donc le seul fàcteur âffêctant les concestrafions dans 

le panache. Par conséquent, l'équation de dispersion devient: 

3.6.2.3- Panache d'enfamrge 

Dans le cas d'un panache d'enfiimage, Equation de dispersion est très siniilaire à 

l'équation pour un panache piégé ayant une dispersion unifonne. L'équation est de la fome 

suivante: 

avec = coefficient de dispersion latérale pour un paoache d'enfumage 

La dispersion verticale dorme se produit entre le sol et le haut du panache (Le.: 

H + 2,s o,) dans les conditions benfumage, dors qu'il se fait entre le sol et la base de 

i'inversion pour un panache trappé (Beychok, 1994). Il faut signaler ici que, d'après Turner 

(1994), la demi-largeur du panache est de 2 q au lieu de 2,5 o, 

Le co&cient de dispersion G* pour un panache dlenfiimage, inclut une correction 

pour une &ension horizontale p b  intense causée par le fort méîange qui se produit durant 

i'enfiimage entre le sol et la couche driversion. 



L'ampbde et le taux de changemerit de la dispersion en fonction de la distance x à 

la source sont fortement iduencés par les ww météoroIogiques tels que la couverture 

nuageuse, la radiation soiaire et la vitesse du vent qui tous affêctent la stabilité 

atmosphérique. 

3.7.1- Classes de stabilité 

Le degré de la stabilité atmosphérique peut être déterminé selon la tedmique 

empirique de Pasqdl-Gifford Le degré de stab'tlité mécanique est estimé par la vitesse du 

vent, et cehii d'origine the igue  par un indicateur du bilan du rayonnement solaire, le jour 

etparune estimation de la couverture miageuse, la mit. 

Pa@ et Word définissent six classes de stabilité, qui sont présentées dans le 

tableau 3.2: 

A = Extrêmement instable 

B = Modérément instable 

C = Légèrement instable 

D = Neutre 

E = Légèrement stable 

F = StabIe 

Dans cette chsification, la stabilité n'est pas définie la nuit pour des vitesses de vent 

inférieures à 2 d s .  Dans la pratique, ces conditions sont toutefois associées à ia classe F. Ce 

tableau montre que le jour, un vent fiaiMe et une forte radiation sont représentées par une 

classe de forte mstabilité, alors que la nuit, un ciel dégagé et un vent faible produisent une 

situation très stable qui peut amener'la f o d o n  d'une inversion faut noter aussi, que 

pour une catégorie drilation ou de couverture nuageuse, une augmentation de la vitesse 

du vent conduit à un prof3 qui tend vers le profil neutre. 



Tableau 3.2: Classes de stabilité de Pasquiu-mord (Turner, 1994) 

Jour Nrrit 

Radiation solaire Cowerture nuageuse 

Vrtesse du vent Forte Moderée Légère Nuageux Cfair 
à 10mdusol 2 3/8 < 3/8 

t2 A A-B B - - 

5-6 C C-D D D D 

Défimtions: 
I. Forte radiation cotre~pond a un milieu &journée ensoleitlée an mitiea de l'étk en Angieta, 

légkre radiation amspond aux mbes ~ t i o n s  en hiver. 

3. La classe neutre D pourrait aussi êîre dide, en oubliaut la vitesse des vents, pour des 
conditions dg- diuant le jour ou la nuit et pour toutes conditions pour les heures 
précédentousuivantlanttitcoamieWeci-harit, 

En milieu urbain, le nombre de cIasses de PasquiU-Mord est réduit à quatre, les 

classes instables A et B forment la classe A-B don que les classes stables E et F constituent 

la classe E-F. 

La méthode de PasqUin-=rd étant qualitative, Tuner l'a modifiée de façon a la 

rendre wmpatt'bie avec l'utilisation d'ordinriteurs pour les logiciels de modélisation. La 

méthode de Turner est destinée a représenter de manière plus réaliste le bila0 de 

rayonnemer& soit la turbulence d'origine thennique. Tuner détermine 7 ciasses de stabilité 

en fonction de la vitesse du vent et de la radiation solaire qui sont définies comme suit: 

(1) = Extrêmement instable 

(2) = Instable 

(3) = Légèrement instable 



(5 )  = Légèrement stable 

(6) = Stable 

(7) = Extrêmement stable 

Il Eiut, dans un premier temps, définir l'indice de radiafion, à l'aide des indications 

présentées ci-après, et du tableau 3.3. Ensuite, il fàut déteminer la classe de stabiltté à l'aide 

de l'indice de radiation et de la vitesse du vent avec le tableau 3 -4- 

Indications pour le calcd de l'indice de radiation: 

1 - Si la couverture nuageuse est totale (10/10) et que la hauteur du plafond nuageux 
est iaféneur à 7000 pieds, alors l'indice de radiation est égal à O (que ce soit le jour 
ou Ia nuit). 

2. Nuit: 
a) Couverture nuageuse a 4/10, indice de radiation = -2 
b) Couverture lll~ageuse > 4/l O* indice de radiation = - 1 

3. Jour: 
a) Déterminer le numéro de la classe d'insolation en fonction de l'éiévation du soleil 

d'après le tableau 3.3 
b) Couverture nuageuse r; 5/10, indice de radiation = numéro de classe d'insolation 
c) Couverture mageuse > 9 1 %  modifier le ntlméro de classe dri lat ion selon les 

indications suivarrtes 
1) Hauteur de plafond nuageux < 7000 pieds, soustraire 2 
2) Hauteur de plafond miageux r 7000 pieds mais < 16000 pieds, 

soustraire 1 
3) Couverture nweuse  totale (10/10), soustraire 1. (Cette règle s'applique 

uniquement avec les hauteurs de plafond 2 7000 pieds, puisque le point 1 
s'applique à celles < 7000 pieds) 

4) Si le numéro de classes d'insolation n'a pas été modifié par les étapes 1, 2 
ou 3 ci-dessus, le numéro de la classe de W i t é  est égal au numéro de la 
classe d'insolation 

5 )  Le numéro modiné de la classe d'insolation < 1, le garder égai à 1 
6) Utiliser l'indice de radiation correspondant au munéro modifié de classe 

d'insolation. 
Étant donne que les zones urbaines ne peuvent pas présenter des conditions aussi 

stables que les zones non urbaines* les classes 6 et 7 déterminées par ce système sont 
appelées ciasse 5 en zone urbaine. 



Tableau 3.3: Numéro de la cIasse de radiation en fonction de l'élévation du soleil 

(Panofklq et Dutton, 1984) 

ËIévation du soleil 
a 

Radiation Numéro de la classe 1 de radiation 

Forte 
Modérée 

Faible 
Très hile 

L'angle d'élévation du soleiî est déterminé de façon rigoureuse en fonction de la 

latitude, de lrieure et du jour julien de i'année (Tessier, 1987 d'après Kreith 1975). 

Tableau 3.4: Classes de stabüité de Tumer (Panofsky et Dutton, 1984) 

Le style de classification de la stabilité atmosphérique ne montre pas la nature 

continue de la stabilité atmosphérique. Cette classindon empirique définit les classes de 

façon discontinue. Ainsi, d'autres techniques ont été développées pour M e r  la stabilité 

atmosphérique, comme le nombre de Richardson et la longueur de Monin-Obukov qui 

mesurent I'irnportance relative de la turbulence thermique par rapport à la mécanique. Ces 

indices de stabilité nécessitent des données sophistiquées qui rendent donc diflicde leur 



estimation (Strom, 1976). Ainsi, la techaique de Pasquill-Giffard-Tmer est la p h  

largement utilisée actuellement, dans les modèles de dispersion courants- 

3.7.2- Coenicients de dispersion 

Liitüisation de l ' ~ 0 1 1  de dûpasion gauissienne nécessite I'eduation des 

we86cients de dispergon O et q qui dépendent principalement de la distance x a la source 
Y 

et de la stab'ifité atmosphérique. Les codcients de dispersion décrivent l'expansion mi 

panache en fonction de la distance ou du temps de dépfacement entre la source et le 

récepteur; ils représentent l'écart-type de la distribution de la concentration dans le panache 

seion les directions latérale et horUontde. 

Les coefficients de dispersion peuvent être calailés à partir de dom& prises sur le 

terrais Il existe pIusieurs méthodes: 

-injection de traceur (hexamioonire de d e  (SFJ, suifûre de zinc (ZnS), co10Tallfs, 

agents fluorescents ...) dans I'eBuent gazeux a la source; 

-mesure de la variation angulaire horizontaie et verticale de la direction du vent. 

Les coefficients obtenu de façon expérimentale rapportent le phénomène de 

dispersion de façon pius précise. Mais il nfest, toutefois, pas toujours possiile d'effectuer des 

mesures expérimentaleses Alors, ceux-ci sont détermitlés a partir des courbes de 

Pasquill-Word (figure 3.20 a et b). Il faut noter que pour une distance fixe, les paramètres 

de dispersion augm~axtent avec la stabilité. Pasquiq en se basant sur un grand nombre 

d'expériences, a établi les valeurs des d c i e n t s  de dispersion en fonction des classes de 

stabilité. mord a e d e  converti ces valeurs en une famille de courbes, en fonction de la 

distance sous le vent et de la stabilité (Mord ,  1976, Leduc, 199%). Ii h t  remarquer que 

ces coefficients de dispersion sont W s  à des distances inférieures à 10 km; les graphiques 

montrent toutefois des valeurs extrapoIées pour des distances supérieures (Leduc, 1995b; 

Bowne, 1974). Ces valeurs ont été obtenues pour une rugosité de terrain fàible; Le. un 

milieu raral (Wark et Warner, 1981; Turner, 1994). La durée du temps d'échantillonnage 

n'est pas clairement dénaie, son estimation varie de 3 minutes à 1 heure selon les chercheurs. 
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Distance sous Ie vent, lm 

Figure 3.20a: Coefficient de dispersion latérale de Pasquill-Giffard, d'après Beychok (1 994) 



Distance sous le vent, h 

Figure 3-20b: Coefficient de dispersion verticale de Pasqua-Gifford, d'après Beychok (1 994) 



Mais il est admis, de fàçon générale que ces coefficients sont valables pour calder les 

co11censations horaires de poiiuants dans le panache (Beycholg 1994). 

La lecture des coe&icients à partir des courbes mène m e  perte de précision, ainsi 

plusieurs équations ont été proposées pour faire le ca id  des coefiicients de dispersio~~ 

Lixtih&on des logicieis de modélisation mipose aussi leur mise en équation. Les rnodèies 

les p h  conrms sont ceux de Schnelie (1981); MarM (1976) cité par Wark et Wamer 

(1981), Mc Mullen (1975) cité par Beychok (1994). Les modèies de Tunier (1994) et 

Briggs (Gitlord, 1976) sont donnés dans le chapitre 4. 

En milieu urbain, les coe$Ecienf~ de dispersion sont dinérents; ils sont plus élevés que 

les ruraux (figure 3.20a et b), r&étant ainsi I"duence d'une turbulence mécanique accrue 

due à la p h c e  de bâtiments (rugosité de surface p h  élevée). La turbulence thermique 

est, d e  aussi amptifiée, puisque la "capacité dorifique" des villes est p h  importante que 

d e  des miiieux ruraux En &kt, le soir et la miif les d e s  l i e n t  l'énergie accumulée 

dunint le jour par les bâtiments et le pavage des rues. La détermination des coefficients de 

dispersion a été M e  par Briggs à partir des travaux srpérimentaux de M c  Eiroy et Pwler, 

gui en a proposé aussi la mise en équation (Giffard, 1976). Ces équations sont présentées au 

chapitre 4. 

Dam le cas démissions instantanées (bouffées)), les coeflicients de dispersion utüisés 

ne sont pas ceux de Pasqdl-mord ou de Briggs. Ce sont cew de Slade qui sont 

généralement employés. Ceux-ci sont donnés pour 3 classes de stabilité (instable, neutre7 

stable). Le coefficient de dispersion "daos la direction du vent" est considéré comme étant 

égai à celui dans la direction latéraie (ax = a,) (Moroz, 1987a; LeQc, 199%). 

3.8 Hauteur effective du panache 

3.8.1- Définition 

Le panache est modélisé à partir d'un point source virtuel (figure 3-17)> sinié a la 

hauteur effective H, et à une distance Ax de la cheminée. La distance Ax est négiigée devant 



la distance x (Briggs, 1969). La hauteur &&the H représente la hauteur de la Ligne centraie 

du panache. Ene s'obtient en ajoutant à la Weur réelie de la cheminée 4 le teme Ah 

représentant l'éiévation du panache: 

H = h + A h  

L'éIévation du panache est due à Ia quantité de mouvement (ou momanhim) qye possède le 

panache lorsqu'il sort de la cheminée. L'amplitude de la quanîite de mouvement des gaz à la 

sortie de la cheminée par rapport à cene des vents d é t h e  si le panache monte 

verticalement ou se courbe. Cet enet se dissipe rapidement (30 à 40 secondes pour Turner, 

1994). Un second enét est responsable de l'élévation du panache. Les gaz à la sortie de la 

cheminée ont généralement une tempéraaue pius élevée que ceiîe de l'air ambiant, et ainsi le 

panache est moins dense que l'air ewironns~nf~ Une force ascensionnelle se crée, et le 

panache contirnie de s'élever. L'effet de flottabilité (buoyancy) persiste jusqu'a ce qu'une 

quantité d'air ambiant sutFsante soit entrainée dans le panache pour abaisser sa température 

jusqu'à ce qu'elle devienne équivdente a celle de l'air ambiant_ Ainsi, 1'éiévaton du panntlhe 

dépend de la vitesse de la sortie des gaz, de leur température, de la vitesse du vent, de la 

température ambiante, des conditions de stabilité mais aussi de la distance sous le vent. En 

effq l'élévation du panache peut être dMsé en 3 phases (Bqrcholg 1994): 

-phase initiale: l'élévation des gaz se fait grâce à m e  turbulence provoquée par leur 

vitesse initiale et leur flottabilité; 

-phase intermédiaire: l'élévation du panache est due à sa turbulence auto-provoquée 

et à la tubdence atmosphérique; 

-phase M e :  la dispersion des gaz est due à la turbulence atmosphérique. A la fin de 

cette phase, l'élévation du panache est maxide. 

Une Guie hauteur effective entraine une augmentation de la concentration aux 

réceptetus. Cette fàibie hauteur peut être attn'buable a un vent fort. Or, l'effet du vent est de 

cfiminuer la concentration étant domé que cette dernière est inversement proportiomelle à la 

vitesse du vent (équation de dispersion gaussienne). Ainsi il est donc possible q u b e  

augmentation de la vitesse du vent provoque temporairement une augmentation de la 

concenfrafion. Cependant, au fur et B mesure gw la vitesse du vem augmente, l'effet de 

dilution prend de l'importance, et réduit donc la concentration 



Il existe de nombreuses méthodes empiriques et théoriques permettaut de prédire 

l'élévation du panache Ah. Quelques unes parmi les plus connues sont présentées ci-après. 

HoiIand, en 1953, propose la f o d e  suivante pour Calder l'élévation du panache 

(Cooper et Aiiey, 1994): 

avec V = vitesse des gaq ds 

u = vitesse du vent à la hauteur de la cheminée, d s  

d = diamètre interne de Ia cheminée, rn 

T, = température des gaz de cheminée, K 

Ta = température de l'air ambiant, K 

P = pression atmosphérique, mbar 

Cette formule peut s'écrire aussi de la manière suivante (Moroz, 1987b): 

avec QH = Taw d'émission de chaleur, MW 

La fomuIe de Holiand telle que décrite par les équations 3.1 la et 3.1 1b est valable 

pour des conditions atmosphériques neutres. Pour les autres conditions, il huit utiliser un 

fàcteur multipliutif de correction: classe A: 1,2; classe B : 1,l; classe E: 49; et classe F: 0,8 

(Cooper et Aüey, 1994). 

L'utilisation de la formule de H o h d  a été recommandée, à une époque, par k US 

Environmental Protection Agency. Toutefois, a t'heure actueile, L'US EPA recommande, et 

utilise les formules de Briggs dans les logicieis de modélisation 



LAS équations de Briggs, contrairement à d e  de Hohd,  tiennent compte de la 

distance sous le vent. CeliesQ peuvent être divisées en 2 grandes types. celles représentant 

la hauteur du panache en phase finaie, et ceiles en phase imermediaire. Les équations de la 

hauteur effective du panache en phase M e  dépendent des conditions atmosphériques, mais 

aussi mi type de panache. Un panache est dit flottant ou de type j e  dépendment si c'est 

Ife& de flottabilité ou la quantité de mouvement des gaz qui contrôle son élévatio~~ Un 

panache de type jet est considéré comme atteignant sa hauteur finale dès sa sortie, il nl a 

donc pas d'équations pour Calder la hauteur du panache de ce type en fonction de la 

distance à la source. Une description complète des équtiofls de Briggs peut être trouvée 

dans Trinay (1992), Moroz (1 987b), Beychok (1994), Leduc (1995b) et Tumer (1 994). 

D'après les équations de Bnggs, l'élévation du panache est directement 

proportionnelle à la quantité l/u afin de caractériser le rabattement (courbure) du panache 

causé par le vent, et a la quantifé F qui caractérise la flottabilité ou la quantité de mouvement 

des gaz: 

" paramètre de flottabilité" Fb = g Vdl (T, - Ta)/4 Ts (3.12) 

"paramètre de quantité de mouvement" Fm = V%P(T,/~T,) (3.13) 

avec g = accélération gravitatio~melie, m/2 

C a l d  de l'élévation fmde du panache en fonction de la stabilité 

* Conditions atmosphériques instables et neutres 

Dans un premier temps, ii faut déterminer s i  l'élévation du panache est dominée par 

l'&et de- flottabilité ou par la quantité de mouvement des gaz (ou jet). 



Si T, 5 Ta dors le jet domine, Snon il faut comparer la ciïfEkence de temphtme 

entre les gaz de cheminée et l'air ambiant (AT = T, - Ta, ê la difference de température 

critique (ATJ : 

P AT, = O, 0297 T'- 
CP 
P AT, = 0,00575 Tg- 
dm 

Si AT 2 ATc, l'effet de 00ttabiIite domine (panache flottant) 

Si AT < AT,. I'efkt de jet domine. (parisrChe de type jet) 

Pansrches flottants 

Lorsque 1'- de flottabilité domine, dors il faib déterminer la valeur de $, en 

mètres, qui représente la distance à la source a laquelle 1'éiar;ition mi panache est texminée- 

Panaches de type jet 

Lorsqye le panache est domin6 par la quantité de mowanerrt des gaz, alors: 



Lorsque V/u > 4, alors il faut quoi qu'il en soit considérer que le panache est de type 

jet et appliquer cette @ution, Ii faut remarquer ici quiin panache de type jet atteint dès sa 

sortie sa hauteut finale. Ii n'est donc pas nécessaire de calder la distance x, 

+ Conditions atmosphériques stables 

Dans ces condibons, Briggs définit un nouveau paramètre- le paramètre de 

stabilité- S: 

&/& représente le gradient de température potde1 qui est la différence entre le 
gradient de température ambiant et le gradient adiabatique. 

La détermination du style de panache (flottant ou de jet) se fait de façon identique 

aux conditions instables et neutres. La valeur de AT,, dans ce cas, est: 

Panaches flottants 

Lorsque le panache est de type flottant, don la distance a la source à laquelle le 

panache est à la hauteur a a i m d e  est: 

Deux cas se présentent ici. En effét, Briggs a départagé les conditions neutres en deux sous 

conditions: 



M = ~ F , V ' P  
Conditions légèrement venteuses: u 2 0,2746 ~r~ SM 

Panaches de type jet 

Dans ce cas, I'éiévation de panache se calcule comme suit: 

Daris la pratique, pour un panache dominé par le jet, l'élévation du panache est 

calculé avec les formules 3.17 (conditions instables et neutres) et 3 -22 (conditions stables) et 

c'est la valeur la plus Eùble qui est considérée comme étant l'élévation finale du panache. 

Calcul de I'élévatioa du panache en fonction de Ir distance à la source 

+ Panaches flottants 

Dans toutes les conditions, pour le panache de type flottant, lorsque la distance est 

inférieure à la distance pour laquelie le panache est à sa hauteur finaie (x < xJ, alors 

l'élévation du panache se d d e  à l'aide de l'équation suivante: 

Si l'élévation donnée par l'équation 3.23 est supérieure 4 l'élévation M e  caidée 

pour les condaions appropriées, don cette dernière valeur est considérée comme vaable. 



3.82s Autres formales 

Le modèle de dispersion atmosphérique, ISC ( h d d  Source Cornplex), considère 

que le panache de type j e  n'atteint pas son élévation W e  dès la sortie de la cheminée et 

utüise les équations suivautes pour d d e r  une élévation & panache dépendante de la 

distance à la source (Trinity, 1992). Pour ces ~ 0 1 2 s  un nouveau paramètre est défini, le 

coefficient de jet appelé Pj, donné par: 

-Conditions atmosphériques instables: 

x représente la distance sous le v w  avec la valeur maximale: 

pour Fb= O 

xf = 49 F? pour F, < 55 m4/s' 

= 119~;' pour Fb 2 55 m4/s3 

-Conditions atmosphérique stables 



Dans ce cas aussi, si i'éiévation en fonction de la distance est supérieure a Igé1éVation 

M e  alors, c'est cette dernière qui sera considérée comme valable- 

3.83- Rabattement da panache le long de la cheminée 

Une région de basse pression peut se aéer sur le côté de la cheminée sous le vent. Si 

les eEiuents, qui quittent la chemin& n'ont pas une vitesse suEsante, une partie des gaz 

peut être capturée dans cette zone de basse pression, et ainsi réduire la hauteur d'émission 

(Tunery 1994). Ce rabattement des cents est responsable du noircissement et de fa 

corrosion des côtés de la cheminée (Detrie, 1%9). Pour M e r  une retombée du panache le 

long de la cheminée, le rapport de la vitesse des gaz sur la vitesse du vent doit être supérieur 

à 1,s: 

v > 1,5 u 

Lorsque le rabattement a lieu, il &ut corriger la hauteur physique de la cheminée: 

h' = h + 2d (V/U - 1,s). 
La valeur de h' est alors utilisée dans le calcul de lfélatation & panache (Trinity, 1992). 

3.9 Effets des bâtiments et de la topographie 

3.9.1- Effets des bâtimena 

La présence de bâtiments perturbe considérablement FecOdement de l'air (voir 

section 3.2.2.2 et figure 3.13) et par conséquent, la dispersion de poIhiants émis a proximité. 

Le panache peut être capturé dans la zone de cavité et rabattu au soi, produisant ainsi de 

fortes concentrations; dans la zone de SUage, la turbulence d'origine mécanique favorise le 

brassage de l'air et des polluants et provoque ainsi une diminution de la concentration. 

Le rabattement des panaches camé par un bâtiment est évité lorsque la regIe 

suivante, définie par les bonnes pratiques d'ingénierie (Good Engineering Practice = GEP), 

est appliquée: 

h = & +  1.5L 



avec h = hauteur de la chminée, m 

&=hauteurdebatiment,m 

L = mniimiin entre la hauteur et la largeur projetée du bâtiment, m 

La largeur projetée (w) est la dimension & bâtiment dans la direction 

perpendiculaire à d e  chi vent. Dans le cas diin bâtiment bas, c'est à dire E& < w, alors 

h = 2-5 4. La regle généraiement appliquée, est ainsi trouvée: lorsquime hauteur de 

cheminée est deux fois et demi supérieure à la hauteur des b@nents proches, tout efkt de 

r.abattement sera évité. 

L'équation de dispersion gaussienne est utilisée en modinluit les co&cieatS de 

dispersion pour tenir compte de la plus grande turbulence ceusée par la présaice de 

b5itimenîs (Leduc, 199%). Ii en premia lieu, déteminer si  le panache est ou non 

a p u r é  et rabattu dans la zone de perturbation, En &ef la zone de m e  affecte tout 

panache émis par une cheminée ayant une hauteur inférieure a celle recommandée (tE, + 

1,s L) et se trouvant dans la zone dbûuence du bâtiment. Cde-ci est défmie comme un 

rectangle formé de d a a  Lignes paralieles situées à 0,s L daus la direction perpendiculaire au 

vent, et de deux autres droites parallèles situées à 2 L dans la direction au vent et à 5 L dans 

la direction sous le vent (voir figure 3.21) (BPIP, 1995). Ensuite, dépendment de la hauteur 

de la cheminée7 plusieurs cas se présentent: 

- si fa hauteur de la cheminée est comprise entre Il,, + 0,s L et la hauteur 

recommandée par les bonnes pratiques drmgénierie (GEP), soit % + 1,s L, alors la valeur du 

coefficient de dispersion vertid (03 est augmentée a l'aide de la méthode de Huber-Snyder 

(Trinity, 1992). 

- si la hauteur de la cheminée est inférieure ou égaie à H, + 0-5 L, l'élévation du 

panache est réduite et la valeur du coefEcient de dispersion vertical (03 est augmentée à 

I'aide de la méthode de Schuhan-Scire (Trinity, 1992). 

- si la hauteur effective du panache est intérieure à 12 H, le &cient de dispersion 

latérat est aussi augmenté CfriDitv. 1992) 





39.2- Topographie 

LEnviromneml Protection Agency, dans ses modèles gaussieos de dispersion 

atmophérique, pour tenir compte de la topographie du tenain en distiDgue deux types: 

- tenain complexe: Ie terrain, dans la u>ne modélisée, a une élévation supérieure à la 

hauteur de relâche des etnuents, comme c'est le cas par exemple en présence d'une colline ou 

diine montagne. 

- terrain simple: l'alévation du terrain est inférieure à celle de la hauteur de la 

cheminée. 

3.9.2.1- Terrain complue 

En terrain coqlare, pour effectuer les calcuis de m o d é ~ o n  atmosphérique, il fâuî 

utiliser certains modèles spécifiques comme VALLEY, CCOMPLEX ou RTDM, modèIs 

réglementaires de lZPA (Leduc, 199%) qui considèrent qu'en conditions instables et 

neutres, l'axe centrai du panache est parallèle au relief du terrain: i.e L'axe centrai du panache 

est toujours a la hauteur H @auteur effective de la cheminée) du terrain; et qu'en conditions 

stables, l'axe central du panache reste à la même hauteur absolue, et ainsi lorsqu'il rencontre 

une colline, cehii-ci va suivre l'élévation du terrain mais a une distance de 10 m (voir figure 

3.22). 

3.9.2.2- Te& simple 

Les modèles gaussiens d h é s  en terrain simple travaiUent avec les hypothèses 

suivames (Leduc, 199%) 

- Faxe du panache demeure à une aithde constante lorsqutil se déplace au dessus de 

terrain élevé ou en pente descendante, 

- la hauteur de mélange est paraîièle au terrain 

- la vitesse du vent varie avec l'altitude au dessus du terrain. 



Conditions 
instables et neutres 

Figure 3.22: Hauteur du panache en terrain complexe, modèle VALLEY, d'après Baynes (1987) 



3.10 Précision et incertitudes de modèles gaussiens 

La précision des estbations produites par les modèles gaussiens est variable- Wark 

et Wmer (1981) estiment les comentmtions calculées rru niveau mi sol par rapport aux 

concentrations observées dans l'axe de la ligne centrale du panache à I'interieur d'un Weur 

de 2 à 3; pour Moroz (1987a) ce Weur est de 2. Pour Miller et Hiverly (1987), la 

concentration au ddessus diin terrain plat peut être prédite avec un fàae~r de 2 à 4. D'après 

le "Guideline on air quality modeis" de 1% les modèles sont p b  fiables pour estimer les 

concentrations moyennes sur des longues périodes de temps que sur des m e s ,  et de plus, 

ils sont aussi phis fiables pour estimer la p h s  forte concentration srniée dans la zone 

modélisée autour de Ia sauce que pour Calder la concerrtration en un endroit et à un 

moment spécifique- 

D'après Tumer (1993), les incertitudes relatives au modèies gaussiens peuvent se 

classer en quatre catégories: 

1 )  le choix et lcutilisation des modeles: il est évident qu'un utilisateur lorsqu'il choisit 

un modèle pour efiixtuer une étude de modélisation doit respecter les conditions 

d'application de ce modèle (par exemple: d i e u  rural ou urbain, terrain complexe ou plat, 

type de source.. . . ); 

2) la représentativité et la quaiité des données propres à la source et des domées 

météorologiques: la précision des données propres à la source (débit volumique et 

température des gaz, do~mées physiques sur la cheminée) pewem être responsables d'une 

erreur de 10 a 15% pour des concentrations moyennes annueiles; cette erreur est plus 

importante daris le cas de calail de concentrations horaires (Turner, 1993) Étant donné que 

d'après l'équation gaussienne, la concentdon est directement proportiomeile au taux 

d'émission, l'erreur due à celui-ci plus importante. Les dom& météorologiques sont elles 

aussi, respoIlSabIes dime perte de précision D'après I'EPA (1993). une incertitude de 5 a 10 

degrés daus la mesure de la direction du vent peut causer une eneur de 20 à 70% dans le 

calcul de la concentration en un temps et un endroit particulier. lï est évident que ce style 

d'impr&on va aussi Enisser la détermination de l'emplacement des concentrations 

rnaxides; 



3) l'aptitude des modèles à _cianiter les processus chimiques et physiques qui se 

pro* dans l'atmosphère. La réalité physique des mouvements de ltatmosphère est très 

complexe et nécessite des simpWcatio11~ pour la modélisation Ces simplifications sont donc 

des causes d'incemade. La caractérisstion & l'atmosphère par les conditions de stabilité 

ayant chacune ses taux de disperson est un exemple de simpHCation Il a fauu choisir une 

façon de d-er les classes de stabilité alors quV y a plusieurs façons de caractériser la 

stabilité due a l'atmosphère. Le comportement du panache par rapport à la hauteur de 

mélange est aussi srnipliné: un panache dont l'axe central est en dessous de la Iiniite de 

hauteur de mélange est considéré comme étant entièrement contemi dam la couche de 

mélange, alors qu'un panache, dont k e  central est au dessus de la hauteur de mé.lange est 

contenu dans la couche stable et ne contriie pas a la polhmon au niveau du sol. En réalité, 

la panache peut être partagé entre les deux couches (Turner, 1978); 

4) l'incertitude inhérente due à l'aspect aléatoire des mouvements de PatmosphQe. 

La modélisation de la dispenion atmosphérique permet, à l'aide de moyens 

mathéd~ues ,  de quantifier le phénomène de dilution et de dispersion de polluants rejetés 

dans l'atmosphère. Phisieurs types de modèles sont disponibles. Toutefois, le phs utilisé, a 

l'heure actueile? est le modèle gaussien pour les raisons suivantes: 

-ficile à comprendre, 

-borne valeur prédictive? 

-fiide à adapter pour I'utilisation d'ordinateurs. 

Le modèle gaussien dépend de meurs météoro1ogiques tels que, entres autres, la 

vitesse du vent, la température ambiante, la stabilité atmosphérique, les paramètres de 

sources comme la vitesse et la température des gaz de cheminée, le diamètre et la b e u r  

de la cheminée, mais aussi de paramètres spécifiques comme les co&cients de dispersion, la 

hauteur effective du panache. Les relations entre ces divers paramètres sont résumés dans la 

figure 3 -23. 



Paramètres de source Position des récepteurs - 
I 

Facteurs météorologiques 

Figure 3 -23 : Reiations entre les divers paramètres utilisés 
dans la modéhtion gaussieme atmosphérique 



ÉTUDE DU MOD- GAUSSIEN: 

CORRÉL.ATION ENTRE LES CONCENTRATIONS LATÉRALEs ET VERTICALES 

Parmi les dinéretlt~ rypes de modèles de dispasion atmosphérique dispomiles, le plus 

utilisé est sans aucun doute le modèle gaussïen. Cfest ce même m u e  qui est considéré pour 

modéliser la dispersion atmosphérique des polluants résultant de la combustion de pneus par la 

cimenterie Saint-Laurent. Compte tenu de 1"rmportance de son rôle dam ce travail, une attention 

particulière lui a été confiée par le biais de l'étude des corrélations existant entre les 

concenimîions verticaies et Iatérales. Les modèles analytiques gausYens utdisent, en général, le 

schéma de dispersion atmosphérique de Turner en mifieu niral et celui de Briggs en milieu urbain 

Briggs a aussi modélisé la dispersion en milieu rural. La comélation aastant entre les 

concentratons latérales et verticales permet d'analyser le déplacement des polhurms dans le 

panache. L'analyse de la corrdation est faite pour les trois schémas de dispersion (Turner en 

milieu rural, Briggs en milieux niral et urbain), dans le but de pouvoir faire des études 

comparatives entre les modèles de dispersion de Turner et Briggs en milieu rural ainsi qu'entre les 

modèles & Briggs en situation urbaine n rufale. Ceci permet de montrer les ciifErences 

importantes entre ces schémas de dispersion mais aussi l'importance de l'influence de la 

topographie (wdurbain) sur le phénomène de m o n  . 
Dans un premier temps, la défiaiton et l'interprétation du d c i e n t  & corrélation sont 

introduites. Les paramètres de dispersion caractérisant les schémas de dispersion sont ensuite 

présentés- Edh, pour les trois schémas de dispasion considérés, les résultats des calculs de 

coefficient de corrélation sont présentés et discutés. Ceci est suivi des études comparSitNes. 



4.1 Présentation du coeffcient de corrélation 

Dans le modèle gaussien de dispersion atmosphérique, les conceimatons latérales et 

verticales suivent une disbi3ution normale. 

Le modèle -en considéré est sans réfiexion. 

La c o a ~ o n  Iatérde est: 

Tandis qu'en position verticale, la concentration est donnée par : 

Étant donné que les distri'butions de y et z sont nonnales, la concentration moyenne a 

différentes positions x est égaie à 

où E représente I'espérance mathématique. Pour pius de commodités, le détail du caicui de la 

concentration moyenne est présenté dans I'annexe C. C d e  ci est égale à 

L'écart-type relatif aux concentrations est dénni par (voir détait des caicuis dans annexe C): 

Afin d'étudier Ia corrélation entre la concentration latérale et la concentration vert.de, n 

points situés aussi bien air la direction latéraie que sur la direction verticaie sont considérés, pour 

chaque position située à la distance x de h source. Les points ont pour coordonnées (x, y ,  H) et 

(x, O, zl; EX); avec k = 1 ..m et y, = 4- H (H: hauteur effeaive de la cheminée). Ainsi, les points 

choisis sont a égaies distances de la ligne cemtrale du panache. Ce choix des points permet 



d'évaluer l'expansion latémle par rapport a celle verticde. En &kt, lorsqu'à égaies distances de la 

ligne centrale du panache, la concentration Iatérale est plus impominte que ia vertide, alors cela 

signise que  expansion lataale est p b  accentuée qye la verticale et Mce vasa 

Les concentmiions latérales et verticales suivent une loi n o d e  traduite dans te modèle 

gausSen par l'équation bigamsienne. Pour tradriire cette propriété de distn'bution gauimne, il 

fkt que les concentratons associées aux points choisis obéksent a la loi normale. 

Dans un premier temps, les points sont choisis de manière non aléatoire. Ils sont 

déterminés en fonction des v a i m  des cadlïcients de dispersion a, q avec y, = k a/r. a prend la 

valeur ma>cimale (a, a,). La vaieur de r doit être assez grande de manière à ce que la distance air 

soit kible pour obtenir des points assez rapprochés. Les dails ont été e fk tués  avec 250 

( ~ 2 5 0 )  points et r=lOû, le dernier point se trouve donc à 2,5 (250/100) a. Ainn un domaine 

assez vaste, pour avoir une disaiution aormaie complète, est couvert. ii faut rappeler ici que 

dails une dissn'bution gaussienne 68 % des points se trouvent entre -O et +a et 96 % entre - 2a et 
+ 2a Plusieurs essais ont été effecaiés afin de déteminer les v a l m  de n et de r. Lorsque r = 50 

et n = 125, ü y avait une perte de préason dans les résultats; pour r = 200 et n = 500, les résultats 

étaient comparables à ceux obtenus pour r = 100 et n = 250. 

Ensuite pour redonner à ces points leur propre caractère aléatoire (distnion 

gaussienne), il faut les pondérer avec leur probabilité dans la distribution &aussienne. Ii faut noter 

ici, que le calcul de la concentration moyenne et de I'écart-type relatif aux c o n d o n s  à ces 

différents points Cy, et zJ sont identiques aw résultats théoriques trouvés par les équations (4) et 

(5). Ceci prouve que Les points & 4) ont bien été choisû. 

Le coeflïcient de codation entre les concentrations latédes et verticales est calculé pour 

diffientes valeurs de la distance sous le vent x, il est d é h i  mathématiquement de la manière 

suivante: 

Le paramètre nkreprésentant la fkéquence d'apparition du couple de points O1, 4), 

lorsque y, = 4 - H, est calculé en utilisant la loi normale. 
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4.2 Comment interpréter le cMaent de cof i t ion?  

Lorsque le coedlicient de dispersion q est supérieur au d c i e n t  de dispersion cs dors 

les polhiants se dispersent phis dans la direction latérale (y) cpe vertide (2). Ainsi la 

concentdon de comammants sera plus importante en position latéraie que verticale 

(C(q y, H > C(x, 0, 4))- Dans ce cas, un changement de 1 unité en concentmtion latérale se 

traQira par un changement de p % pour la concentmtion verticale (C, = Ky). La wrrelrrtion 

représente donc le % de dispasion dans la direction vertide, ou en d'-es termes la corrélation 

est 8SSOCiée à la direction verticaie (voir figure 4. la). 

Le raisornement inverse (o, < 0, C(x, y, H) < C(x, O, 23) expiique I'assoaation du 

coefficient de corrélaiion à la direction hérale (voir figure 4.1 b). 

Figure 4.1 : Interprétation du coefficient de corrélation 
a) La cosrelation est associée à la concemation verticale 
b) La corrélation est assockk à la concentration Merde 

Le coefficient de corrélation peut aussi apporter des renseignements sur la forme locale du 

panache à la distance r Les éqpations gaussiennes de dispersion présentent une caractéristique 

irréaiiste; le panache n'a pas de limite définie précisément. En efféf les concentrations latérales et 

verticales seront nulies lorsque les distances y et z sont infinies. En pratique, la fin du pronl du 

panache e& définie, d'me fàçon arbitraire, pour une concentdon considérée suttisamment faible. 

Strorn (1976) recommande de prendre une concentration égaie à l/lOiè.me de la concentration 



maximum trouvée dans la section considérée du panache. Les distances latérales et verticales 
associées aux concatmions limites Cye et Cze, avec C,. = C,, sont y, et 2,. Lorsque la 
cox~éIsdion est associée a la direction verticale, dors à k c o m o n  verticale C,,comespnd à 
une concentration latérale Cm avec C, = pC,. Ceae concentration latéraie est associée à la 
distance y, = z, - K 

La comentmtion limite latérale est égale à: 

et à la fois à C,,, soit: 

Ceci implique 

Ainsi si p = 1 dors t, - H = y= 
si p < 1 alors z, - H < ye 

Par conséquent, lorsque la corrélation est associée à la concentration verticale, plus la 

corréiation est k'b1e, plus la distance z, est courte, et plus le panache est aplati (figure 4.2). 

Une anaiyse similaire peut se faire lorsque la corrélation est associée à la concentration 

latérale et dans ce cas, le panache serait plus étendu dans la direction vertide. 

Le cuefnaent de cordation peut également &re utilisé pour évaluer les concentrations de 

polluants C(x, y, z) dans le modèle gaiis9en. Lorsque les concentntions latérales au niveau du 

centre du panache C(q y ,  H) ; k = 1, ..., n sont connues; les concentrations à un niveau supérieur 
C(X, yk, 21) peuvent être hcilement calculées à partir des concentrations C(x, y, H) à la condition 



Figure 4.2: Différentes formes du panache 

Figure 4.3: Évaluation de la concentration des polluants à des niveaux différents. 
Les concentrations aux points y,, y,, y, sont connus. 



que la disaince z, - H = y, ( figure 4.3). En Sêt, s i  cette condition est remplie et lorsque la 

corrélaaon est associée à la co~l~entdon verticale, dors 

p est le &cient de c o ~ o n  à la disbnce x pour la classe de stabilité appropriée. 
D'après la fomuie gaussienne, les concentrations C(x, y, 4) ; k = 1, . . ., n sont 

En considérant l'équation (8), la relation suivante est obteme: 

Ainsi, toutes les concentrations au niveau z,, peuvent être calculées en multipliant les 
concentrations cornues C(x, yk, H) avec le fàcîeur constant: 

En suivant le méme raisonnement, les concentrations latérales au niveau z, seront calcuIées 

à l'aide du facteur constant: 

Toutes les concenîraîions à un niveau supérieur peuvent être calculées de cette d r e  en 

autant que la classe de stabilité ne change pas. 

Il est arident qu'une analyse nmilaire peut être fàite dam le cas oii la corrélation est associée 

à la direction latérale. 



Turner (1994) propose les expressions suivarrtes pour caider les d c i e m s  de 

dispersion en -on male. 

où x = distance sous le vent en lan 
T = demi-angle de PasqWll en degré. 

Testdcuiégrâceàlarelation: T = p -  q * h(x) 

Les wefiïcietlfs p et q dépendent des ciasses de stabilité (tableau 4.1) 

a, b = paramètres dépendant de la distance sous le vent et des classes de stabilité 

(tableau 4.2). 

Tableau 4.1: Paramètres pour les coefficients de dispersion laténua de Tuma (Tmer, 1994) 

Classe de stabilité 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

P 

24,167 
18,33 3 
12-5 
8,333 
6,25 
4,1667 

Q 

2,5334 
1,8096 
1,0857 
0,723 82 
O, 54287 
0,36191 



Tableau 4.2: Paramètres pou les coefEcients de disperrion verticaux de Turner, (Turner, 1994) 

Toutes 



Briggs propose les srpressions suivantes afin & calculer les d c i e n t s  de dispersion ai 

situation ruraie et urbame (Gifkrd, 1976): 

où x représente la distance sous le vent en mètres. 

Ces expressions sont vaiables pour les distances sous le vent comprises entre 100 et 

10 ûûû mètres. Les paramètres a, b, c, d et q dépendent des ciasses de stabilité et sont présentés 

dans les tableaux 4.3 et 4.4 pour les Siniations nuales a urbaines respechment. 

Tableau 43:  Paraméaes des équations de Briggs en sitution ruraie, (Mord, 1976) 

Tableau 4.4: Paramètres des équations de B r i s  en situation urbaine, (Giffard, 1976) 

Classe de stabilité 
A 

B 
c 

a 
O,= 

0,16 

Classe de stabilité a 1 b c d 1 q 1 
A-B 
C 
D 

E-F 

b 
1 

1 

0-32 

0,22 

O, 16 

0,11 

0,11 

Q 
O 

O 

c 1 d 

1 

4 

4 

4 

4 5  . 

0 2  
O, 12 

o,o8 

O 

O 

2 104 

0,24 

092 
O, 14 

4 1 0,08 

0,OO 1 

O 

3 104 

01 1 
O 

-03 
1,s 10-3 -0,s 



Ii est à noter qu'en W o n  urbaine, les ciasses de stabilité ont été réduites au nombre de 

quatre. Les chses instables A et B forment la classe A-B alors que les classes stables E et F 

constituent Ia classe E-F. 

Les paramètres de dispersion associés à la direction verticale (03 ont une valeur maxhde 

de 5000 m. Pour le modèle de Tuner, les paramètres de dispersion des classes A et B atteignent 

cette valeur pour une distance de 3 110 m et 33 000 m respectivement; pour la classe A-B du 

modèIe de Briggs ceci se passera à la distance de 7500 m. Pour ces chses, le calcul des 

coefficients de corrélation est stoppé dès que cette Vaeur pwond est atteinte. 

Selon Wmd (1976), Briggs donne des ~ o n s  Smples qui représentent de façon 

satisniisante les schémas de dispersion. Elles évitent lirtilisation de la loi de la puissance qui peut 

présenter quelques restrictions mis en évidence par Barad et Haugen (1959). 

Les calculs & corréiation sont effectués pour les schémas de dispersion de Briggs en 

milieu nual et urbain, et celui de Turner en situation d e .  Les résultats des cal& de 

corrélation sont présemés dans la section suivante, et seront suivis d'une discussion 

Ii fiut noter que le cd& du d c i e n t  de corrélation a été &éctué pour des distances 

supérieures à 100 m En &et, il est difficile de prévoir la dispersion de polluants pour des 

distances inférieures à 100 m, l'élévation du panache étant considérée comme tenninée pour des 

distances sous b vent supérieures à 100 m (Tumer, MM). Il faut rappeler ici que les modèles de 

Briggs, tant en situation nuale qu'urbaine, ne sont valables que pour des distances comprises entre 

100 et 10 000 m (100 < x < 10 000 m). Les coe&kients de corréMion ont été calculés pour 

différentes distaoces x de la source, et pour chaque classe de stabilité. Iis sont présentés daas les 

tableaux 4.5, 4.6 et 4.7 respectivement poirr les modèles de Turner, milieu nual, et Briggs, 

milieux nual et urbain. 



Tableau 4.5: Valeur des d c i e n t s  de corrélation pour le modèie de Tumer en d i e u  Mai 

Distance (m) 
100 

200 
300 

400 

500 

Chse A 
0,459 

C h s e  3 
0,489 

Classe C 
0,53 

0,52 I 
0,577 

0,632 

0,67 

0,527 
0,526 

0,526 
0,526 

0,497 
0,s 13 

0,525 
0,546 

Classe D 1 Classe E 
O,% 1 0,513 

Classe F 
0 , s  , 

0,469 

(ka 
0,419 

0,404 

0-w 
0,474 

0,458 

0,445 

0,476 
0,455 

0,43 

0,411 



Tableau 4.6: Valeur des d c i e a t s  de corréhion pour le m d e  de Briggs en milieu rurai 



Tabkrii 4.7: Valeur des cdiicients de corréhion pour le modèle de Briggs en dieu  rnbgm 

IDistance (m) 1 Classe A-l3 1 Classe C 1 Classe D 1 Classe E-F 



4.4.1- Moüèie de Turner en milieu rural 

Les valeurs des coeBFicients de corrélation obtenues pour le modéle de Tumer en milieu 

nirai sont présentées dans le tableau 4.5, et les courbes représentant les COesEicients de corrélation 

en fônction de la distance sous le vent sont donnée dans la figure 4.4. 

Pour la classe A, le &ci& & condation, dans un premier temps, augmente sur une 

distance x de 530 m (O c x I 530 m) pour atteindre la valm maximaie UA- = 0.673). E d e ,  le 

co&cient de corrélation décroÎt jusquf& la vaieur zéro à une distance de 2700 m de la cheminée 

De f q n  semblable à la classe 4 le co&cient de corrélation de la classe B augmente 

jusqu'à la même vaieur mainde (pB- = 0,673), à une distance de 4500 m La courbe décrit 

ensuite. un plateau a cette valeur maximale su. une distance de 1500 rn (entre 4500 m et 6000 ru). 

Firudement, d e  décroh jusqu'à une valeur niinimale (pB,, = 0,576) à une distance de 33 000 a 

Le co&cient de condation de la classe C tend à avoir une valeur constante quelque soit 

la distance. Sa valeur moyame est pC,, = O,5S 1 avec un écart-type estimé a 0,0005. 

Les courbes de corrélation des cfasses D, E et F ont la même dure: décroissante depuis la 

source. Cde  de la classe F atteint la valeur zéro a une distance de 15 800 m, don que celles des 

classes E et D atteignent la valeur zéro à 22 460 m et 59 400 m respectivement. 

4.4.2- Modèle de Briggs en milieu rurd 

La figure 4.5 présente Les courbes du coefficient de corrélation en fonction de la distance 

sous le vent pour le modèle de Briggs en d i e u  rurai. La figure 4.6 dome un agrandissement des 

courbes obtenues pour les classes A et B afin de mieux visualiser leurs comportements. Les 

valeurs des coefficients de corrélation ont été données dans le tableau 4.6 

Les courbes obtenues pour les classes A et B (figure 4.5) semblent différentes- Cependant 

la figure 4.6 montre que pour ces 2 classes le coefficient de corrélation ma>cimal est p,, = 0,673 

pour des distances différentes (1900 m pour la classe A et 7500 rn pour B). Les coefficients de 

corrélation décroissent par la suite pour atteindre les valeus pA,, = 0.636, P',, = 0,672. 





Briggs: situation d e  

2 000 4 000 6 O00 8 000 10 000 

Distance sous le vent (in) 

Figure 4.5: Courbes des coefficients de corrélations des diffZrentes classes en fonction 
de la distance sous le vent, en situation rudey d'après le modèle de Briggs 

Situation mrale, Briggs: agranàissement 

O 2 O00 4 O00 6 O00 8 O00 10 O00 

Distance sous le vent (m) 

Figure 4.6: Courbes des coefficients de corrélations des classes A et B en fonction de la 
distance sous le venk en situation ruraie* d'après le modèle de Briggs: agrandissement 
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Le co&cient de corrélation de la classe C décroît Iégèrement de fkpn contirnie 

(pCioo = 0,612, pc,, = 0,527). 

Pour les classes neutres et stables D, E et F, les comélations décroissent exponentiellement 

et presque parallélement. Elies sont maximaies proches de la source- Plus les conditions sont 

stables, plus la corrélation est hile (pD1, = 0,602, pEl, = 0,426, = 0,3 13, figure 4.5). 

4.4.3- Modéle de Briggs en milieli urbain 

Les résultats pour Ie modele de Briggs en milieu urbain sont présentés sur la figure 4.7 et 

le tableau 4.7. 

Pour la classe A-B, le coefficient de corréIation atteint sa valeur maximale p- = 0,673 à 

une distance sous le vent de 510 m. Il décroît easuite pour atteindre la valeur de pA-',, = 0,228 

à la distance de 7500 m, 

Les coefl6icients de corrélation de la classe C décrivent une courbe semblable à celle de la 

classe A-B. Toutefois, les taux de croissance et de décroissance sont plus fàiiles. Le coefncient de 

coméiation de la classe C atteint sa valeur msximae (p-= 0,673) à la distance de 500 m. 

La classe neutre D présente uw corrélation presque constante. La courbe croit légèrement 

de pD,, = 0,664 à sa valeur d e  pD,, = 0,673. 

La classe stable E-F décroît exponentieUernent de pEmF,, = 0,514 à p&FIom, = 0,333. 

4.5- Discussion 

Une corrélation a été trouvé entre les concentrations latérales et verticaies, elle est 

différente pour chaque classe de stabilité et pour chaque schéma de dispersion étudié (Tumer en 

situation rurale, Briggs en situation rurale et urbaine). Le coefficient de corrélation apporte des 

renseignements sur les mouvememts des polluants selon les classes de stabilité qui représentent des 

conditions atmosphériques. Le tableau 4.8 illustre ces résultats qui sont décrits par la suite. 





TabIeau 4.8: Infiuence des conditions atmosphériques sur les mowements des polluants 

Étam donné les similinides remarquées dans l'alhue de certaines courbes représentant le 

&cient de corrélation en fonction de la distance sous le vent (figure 4.4). les classes de 

stabilité peuvent Stre regroupées en trois types principaux. Ainsi les classes A et B seront 

analysées ensemble, la classe C et les classes D, E et F constitueront, respeaivement, le deuxième 

et le troisième groupe. 
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ClassesAetB 
Pour ces 2 classes, une imrersiondelapentedes courbes- ob- aune distance de 

530 m de la source pour la classe A et eime 4500 et 6000 rn pour la classe B (figure 4.4). Cette 

invasionse sihieauxdistancesoù lerapport~,/~~estigalàun Pourlaciasse4 lerapport des 

coeScients de dispasion est supérieur à un pour des distraites infaiains à 530 m, il devient 

id&ieur à un pour des distances supérieures à 530 m Pour la c b  B. le rapport a& est 

approximativement égal à un pour les disbnces situées entre 4500 et 6000 m, il est supérieur a un 

pour des distances hfërieures à 4500 m, e!t kcfkieur à un pour des distances supénaires à 6000 m 

(tableau 4.8). Sur la première partie des murbes, le d u e n t  de dispasion q est supérieur au 

d c i e a t  de dispasion O, ce qui signifie que la wrréktion est d é e  à la direction vertide. 

Étant donné que les coefficients de corrélation augmentent, cela implique une amplification du 

mowememt verticai. La propriété des classes A a B, qui ont tendance à amplifier le mouvement 

vertical de tout polluant émis. est ainsi retrouvée. 

Dans la deuxième partie des courbes, le rapport cr& est iafëriew à un (a, < a, ). La 

corrélation, associée a la con cent ratio^ latérale, décroît, les rnoclvements verticaux seront donc 

amplifiés (tabIeau 4.8). Une adyse & rapport O& apporte les mêmes rhkats; en le 

rapport a& d&o& contiwdemeait, ce qui montre que le coefEcient de cbpersion q augmente 

pius rapidement que ap et par conséquent la dispasion des polluams aura tendance à êîre plus 

importante dans la direction verticale. 

Les deux courbes A et B sont simikes. Elles atteignent le même &tient de 

corrélation mai8mal (p- = 0,6731, mais a une distance ciBennte: 530 m pour la ciasse A alors 

que la courbe de h classe B décrit un plateau entre 4500 et 6000 rn (tableau 4.5 et figure 4.4). Les 

taux de aoissance et de décroissance sont plus forts pour la ciasse A que pour la classe B. La 

courbeB ressemble àlacourbe Amaisenétant commeétirée surladistance (un point nmümd se 

tramfbrme en un plateau). Le nh que la dispasion dans la classe modérément iastable B est plus 

lente que daus la classe la phis instable A - laquelle est caractérisée par une forte turbulence et 

co~espond à un panache sinueux qui disperse les poliuauts phis rapidement - peut expliquer 

i'étirement de la courbe B. 





4.52- Modèle de Briggs en siioea d 

D'une ~&OII identique au modèle de Tumer en milieu nnal, les rbdtats peuvive &e 

analysés en considérant les trois mêmes groupes de dasse de stabilité constitués des classes A a 

B; C; D, E et F. 

ClsrssesAetB 

Pour la première partie des combes, c'est-à-dire jusqu'à ce que le &cient de corrélation 

soit maxkd, la dispasion latérale est supérieure à la dispersion Yertide (q < a,), et les 

d c i e n t s  de corrélation, associée à la direction verticale, c~oissent avec la distance, les 

mouvements verticaux seront, par conséquent, amplifiés. Les mouvements verticaux sont aussi 

ampMés pour la seconde partie de ces courbes puisque la dispersion vertide est supérieure à la 

dispersion latéraie (a, > a,) et que les d c i e n t s  de corrélation décroissent. Au départ, le 

coefficient de corrélation associé à la classe A est supérieur a celui de B > pB), ensuite ceux-ci 

slégaliseut pour une distance x = 4500 m environ, pour déaire enfia la siaiation niverse @A. < g) 
(figure 4.5). Ainsi, une meilleure m o n  sera obtenue dans des wnditions très instables près de 

la source et sous des conditions modérément instables loin de la source. 

CIasse C 

Sous des conditions atmosphériques légèrement instables, le paramètre de dispersion 

vertical est inférieur au paramètre de dispersion latérai (az < GJ). La corrélation est, par 

conséquent, associée à la direction verticale; étant donné qu'elle décroft Iégéremeat, alors les 

mouvements verticaux seront légèrement atténués (tableau 4.8). C*te classe semble donc avoir le 

comportement attendu pour une classe représentant les conditions neutres. 

Classes D7 E et F 

Pour les classes neutres et stables, la dispersion verticale est toujours inférieure à la 

dispersion horizontale (az < a.). La corrélation qui décroît est associée à la concentration 

verticale, les mouvements verticaux seront donc atténués (tableau 4.8). 



Les coeflicients de corrélanon associés aux classes instables sont supérieures à ceux des 

classes neutres et stables. Ceci confÏrme le fait que la meilleure dispersion est obtenue pour des 

conditions mstab1es. L'air mstable horise le mélange vertical des polluants émis avec l'air 

environnant alors que Pair stable le restreht (Chevalier, 1995). 

4 .53 ModLle de B- en milieu urbain 

Les classes A-B et C moment des d c i e n t s  de codMo11 qui ont un comportement 

semblable, elles peuvent donc être analysées ensemble; les classes D et E-F sont analysées 

séparément. 

Classes A43 et C 

De la source à la distance x = 500 rn (ou la vaiew maximie du coefficient de corrélation 

est atteinte), la dispersion verticale est inférieure à la latérale (oz < a,). Par conséquent, la 

corrélation est associée à la concentraton verticale et puisque les w&cients de corrélation 

augmentent avec la distance sous le vent x (figure 4 3 ,  les mouvements verticaux sont amplifiés. 

Il y a aussi ampHcation des mouvements verticaux pour les distances supaieures à 500 m, i. e. la 

deuxième partie des courbes, puisque le rapport des paramètres de dispersion et la come1ation ont 

un comportement inverse à celui qu'ils avaient en première partie (oz > g et les d c i e n t s  de 

corrélation décroissent, figure 4.7). 

Classe D 

La classe D SembIe épouser son appellation de classe neutre puisque les coefficients de 

corrélation associés sont presque constants. Étant donné que la dispersion latérale est toujours 

supérieure à la dispersion verticale (o, c a,), la co~élation est associée à la concentration 

verticale. Ceci ajouté au fait que la corrélation augmente très légèrement implique que les 

mouvements verticarix seront très légèrement amplifiés. 



Classe E-F 

Le rapport o, /o, est supérieu à l'unité car la dispersion latéraie est toujours supérieure à 

la dispasion verticale (a, < q),). La corréMion est donc associée à la concentration verticaie, et 

puisque les coeffcients de corrélation décroissent, les mouvements verticaux sont atténués 

(tableau 4.7 et 4.8). 

Mis ii part la classe D qui présente un coefficient de corréiation presque constant, les 

autres ciasses présentent leur manmUm proche de la source ( x 5 510 m) (figure 4.7). Ceci 

confirme les expériences rapportées par Kretzchmar et Martens (1984) qui ont situé les 

concentrations mzuEimales moye~es  horaires et annueUes, en milieu urbain, aux récepteurs 

positiomés à une distance sous le vent d'environ 500 m 

4.5.4- Comparaison entre les modèles de Turner et Brïggs en situation rude 

La figure 4.8 présente les courbes des coefncents de corrélation obtenus pour les schémas 

de Tuner et de Briggs ai mileu rural en fonction de la distance sous le vent. Les coefficients de 

corrélation calculés pour le modèle de Briggs sont défïuis pour une distance comprise entre 100 et 

10000 m. La comparaison entre le modèle de Tmer et de Briggs est donc faite sur cette distance. 

La courbe obtenue d'après le modèle de Tumer pour la classe A semble compfèîanent 

dSërentes de celle obtenue à p a ,  du modèle de Briggs, mais en considérant une échelle plus 

grande pour la courbe de Briggs (figure 4.6), il est immédiat qu'des ont le même comportement 

Les courbes associées aux classes B des 2 schéma de dispersion ont une allure semblable. Les 

taux de croissance et de décroissance pour les courbes A et B de Briggs sont plus h'bles que ceux 

des courbes A et B de Tunier. Les coefficients de corrélation associés au modèle de Briggs sont 

plus grands ou égaux à cew du modéle de Turner. La différence est plus forte pour la classe A 

Le tableau 4.9 montre que les rapports des co~elations de Briggs nu celles de Turner sont 

supérieun ou voisins de l'unité. 

Les courbes associées à la classe C ont une dure très similaire; constante, pour le modèle 

de Turner, et légèrement déaoissanîe de fàçon linéaire, pour ceiui de Briggs. Les coef16cients de 

corrélation associés au schéma de Briggs sont, en général, supérieurs à ceux de Turner, comme le 
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Comparaison des modèles de Briggs et Turner 
Situation rurale 

2 O00 4 O00 6 O00 8 O00 10 O00 

Distance sous le vent (m) 

........... : courbes de Turner (classes A, B, C, D, E, F) - : courbes de Briggs (classes ,, ,, ci, m) 

Figure 4.8: Comparaison des coefficients de corrdation des modbles de Turner et de Briggs en situation rurale 



montre les rapports du tableau 4.9 qui sont légèrement supérieurs à un jusqu'à une distance sous 

le vent d'emfiron 8000 m 

Tableau 4.9: Comparaison entre les d c i e n t s  de corrélations de Briggs a de Tumer en 
situation ruraie 

Les ciasses D, E et F présentent des courbes semblables (décroissantes de façon 

exponentielle) pour les 2 schémas de dispersion Toutefois, comme le montre le tableau 4.9. les 

d c i e n t s  de corrélation associés au modèle de Bnggs sont supérieurs a ceux de Turner pour la 

classe D. La Stuation est inverse pour les classes E et F. 

Ainsi le modèle de Briggs présente une dispersion plus importante que celui de Tiima 

pour les classes instables et neutre (4 B, C et D). Le contraire est vrai pour les classes stables E 

et F. Cepend- les schémas de dispersion présentent la même Huence sur les mouvements 

verîicaux des polluants; ceux-ci, pour les 2 schémas de dispersion étudiés, sont ampiifiés pour les 

classes instables (A et B), et atîénués pour les classes neutre et stables @, E et F). Pour la classe 

C, au modèle de Briggs est associé une légère atténuation des mouvements verticaux alors que 

pour le modèle de Tumer, les mouvements verticaux ne seroirt pas affectés. 

Toutes les ciasses du modèle de Turner ont un coe5cient de corrélation d'environ 0,s 

@, = 0.5) pour une distance de 100 m; alors que, pour le m d e  de Briggs, les weflicients de 

corrélation ont des valeurs différentes comprises entre 0,3 1 et 967. Le modèle de Tmer, pour 



les distances très proches de la source, ne di&aence pas les différentes conditions 

atmosphériques puisque la corrélation est indépeadame des classes de stabilité contrainment au 

modèle de Briggs. 

4.5.5- Comparaison entre les sitmations urbaine et rarrle poar le modèïe de Briggs 

La figure 4.9 présente les courbes obtenues pour le m d e  de Briggs en milieux rural et 

urbain La comparaison pour le modèle de B r i e  entre les gtuations urbaine et d e ,  est 

&ectuée en fonction du type de classe de stabilité (instables, neutreg stables) et de l'allure des 

courbes (croissante décroissante, constante, décroissante de façon expondelIe). 

Pour les modèles de Briggs (milieux niral et urbain), les courbes représentant les 

d c i e u t s  de wrreMon associés aux classes A43 (urbaine), A a B ( d e s )  semblent 

digérentes, mais en d e s  ont un comportement similaire (figure 4.9). Eues augmeoteatjuSgu1a 

la même vaieur maximaie et ensuite décroissent. La ciasse C urbaine a, elle ausi, un 

comportement semblable aux trois classes précitées. Les taux de croissance et de décroissance 

sont phis grands pour les classes urbaines A-B et C que pour les classes d e s  A et B. Les 

coefficients de corrélation associés a la ciasse urbaine A-B sont inférieurs a ceux de la classe A 

excepté aux environs de la vaieur mahaie située à la distance x = 500 m (figure 4.9). Par 

rapport à la classe d e  B, les coefiicients de corrélation de la ciasse urbaine A-B sont supérieurs 

jusqu'à la distance x = 1200 m où ils s'égalisent et ensuite la situation est inverse. Le tableau 4.10, 

donnant le rapport des corréfations des classes urbaines sur celies des males, iUustre ces résultats. 

Ce tableau montre aussi que la classe urbaine C a un comportement semblable aux d m  classes 

rucales A et B; le rapport des coefficients de corrélation CIA et C/B evoiuent de la même fàçon, 

supérieurs ou égaw à un jusqu'à une distance d'environ 1000 m, et inférieurs à un pour les 

distances supérieures. 

Les classes C et D rurales sont comparées aux classes C et D urbaines étant donné qu'elles 

sont du même type (légèrement instables et neutre). Cependant, la classe C rurale est aussi 

comparée à la classe D daine puisqu'elles présente. le même styie de courbes (proche de la 

constante): Le tableau 4.10 montre que les cdEcieats de corrélation de ia classe C urbaine sont 

supérieurs à ceux de la ckse C ruraie jusqu'à la distance x = Sûûû m, ensuite la situation est 





inversée. Ce résultat est attendu, étant donné que la classe C urbaine est apparentée aux ciasses 

urbgine A-B a rudes A et B. Les cdZcients de corréation & la classe D iirbahei, quant à erq 

sont toujours supérieurs à ceux des dasses rurales C et D aves les rapports de D (urbain)/ D 

(nirai) phis grands que ceux de D (urbain) IC ( d), sauf près de la s o m  qui augnterneut phis 

fortement avec la distance sous le vent. Cesi n'est pas mpmmt étant do& que la desse D 

d e  a un comportemem Srnilaire (décroissance exponentielle) aux classes instables E, F et E-F. 

Les rapports E-Fm, E-F/E et E-F/F évoluent de la même ffçon. Plus la distance sous le 

vent est grande, pius le rapport est &raidgraid Et p h  la stabilité est grande, p b  le rapport a une forte 

valeur. Les ooe8icients de c o ~ o n  associés à la ciasse E-F sont supérieurs à ceux des ciasses 

D, E et F pour des distenws supérÏeufe~ à 200 rn 

TaMeau 4.10: Comparaisons entre les com&tions urbaines et ruraies pour le m u e  de Briggs 

distance I w l 
- - -  

Rapport des Ü&ïciGde cudlzstions 
urbainednirales 

Roche de la source, une plus forte corrélation est observée en milieu urbain qu'en milieu 

nuai pour les conditions instaf,Ies- Les conditions kgèrement instables urbaines (ciasse C) 

montrent une plus forte corrélation que les conditions fortement et modérément instables d e s  

(classe 4 B). Ainsi les classes instables A-B, C en d e u  urbain amplïfied plus forternent les 

mowements verticaux que les classes les plus instabks A a B ( d e s ) .  Ceci est en accord avec 

les conciusions dWbna (1%9) d o n  lesqueiles le gradient de tanphiure urbain approche le 

gradient rural quand la stabilité décroÎt En milieu rural, les conditions légèrement instables (classe 

C) atténuent légèremeat les mouvements verticaux, alon que les conditions neutres (classe D) les 
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amplifient. En milieu urbain, ceiles-ci arnpiîfient légèrement les mouvements verticaux. Ains les 

classes D urbaine et C d e  sont associées aux conditions de stabilité neutre. Pour les classes 

neutres et stables ( D, E et F) m mrlieu nuai et la classe stable (E-F) en milieu urbain, les 

mouvemeats verticaux des polhiarbs seront atténués. Cet efW est pius important en zone nuale 

puisque le taux de décroissance des courbes D, E et F est p l u  fort que celui de la courbe E-F. 

Selon M o r d  (1972)- le gradient de température dans la couche limite urbaine est proche de 

l'adiabatique durent la nuit alors que les gradients de tempénmue ruraux sont fortement stables. 

Ceci codïme que le miiieu urbain donne une meilleure disperaon que le rniiiâ1 d 

Bowne et COU- (1968) ont étudié l'influence des cités - due aux b&metlfs et à la capacité 

calorifique de la ville- sur le vent et en ont déduit que le même nuage de poliunts difnisera plus 

rapidement en zone urbaine qu'en w n e  d e .  Pasquül(1970), d'après des études sur les &kts des 

villes sur la dispersion verticale (basées sur les données de dispersion pour la ville de St-Louis, 

Missouri, rapportées par Mc Elroy et Pooler (1968)), déduit que le mélange vertid prenant p h  

au dessus des villes est plus fort qu'en milieu d. Une comparaison ciasse par classe de ces 

résultats est résumée dans le tableau 4.1 1. Celui-ci est obtenu en évahiant le rapport du d c i e a t  

de dispersion vertical urbain sur le rural et montre que les paramètres de dispersion verticaux 

urbains sont plus grands que les ruraux, exception faite de la classe C qui présente une égalité des 

coefficients de dispersion ruraux et urbains. Les rapports augmentent avec la distance sous le vent 

pour les classes instables alors qu'ils diminuent pour les classes neutres et stables. Il k t  

remarquer ici qu'un rapport a été trouvé pour la classe A-B pour une distance supéneuie à 10 hn, 

alors que dans ce travail, les calculs de corrélation ont été stoppés à la distance de 7500 m, étant 

donné que le coefficient de dispersion urbain atteint, pour cette distancei sa valeur plafond de 

5000 m. D'aprés Singh et c d .  (1994)- l'effet de bâtiment est responsable de l'augmentation des 

paramètres de dispersion en mileu urbain. Ces effets dépendent de la direction du vent et sont 

différents pour q et q. Les résultats de ces dInérents auteurs confiment qw la dûpersion en 

zone urbaine- queiies que soient les conditions atmosphériques, est phis forte qu'en zone d e .  



Tableau 4.1 1 : Comp8f8iSOns entre les d u i e n t s  de dispesion verticaux en d i e u x  rural et 

1 1 A-B 1 C 1 D 1 E-F 1 

Une corrélation a ainsi été étabiie entre la concentraton latérale et verticale pour le 

modèle &aussien de disperoion dans llgp&&e d'absence de réflexioa Ceile-ci est différeate pour 

chaque classe de stabilité, et dépend de la distance x dans la direction du vent Les &cients de 

corrélation ont été caldés pour trois schémas de dispersion: Turner et Briggs en milieu rurai, 

Briggs en mitieu urbain La corrélation apporte des infirmations sur les mouvements verticaux 

des polluants, c'est-à-dire s'ds sont qSés ou atténués. Les rédtats  obtenus sont en accord 

avec: les caractéristiques dénmssant les ciasses de stabilité. L'analyse des d c i e n t s  de 

co~éhîion montre qu'en zone rurale pour les deux modèles, les d c i e n t s  tes p b  grands sont 

associés aux classes A et B qui donnent la meilleure disperson, dors que les ciasses ID, E et F 

p- les wrrélatiom les phu faibles correspondent aux conditions pour lesqueiies la 

dispersion est la moins efFicace. En milieu urbain, ce sont les conditions neutres qui founiissent les 

phls fortes coc~élati~ns~ 

D'après cette étude, il app& que la dispersion est phis efficace en milieu h a i n  a qu5l y 

a une différence évidente eatre les d i e n r s  de dispersion nwux et urbains. Ainsi les schémas 

de dispersion développés d'après les études menées en milieu niral ne pea~~ent pas être utilisés en 

milieu urbam ou suburbh (Singh n mil, 1994). 

Cette étude peut être généralisée daris le cas d'lm modèle avec réflexion Dans ce 

cas, la hauteur effeaBre H de la cheminée jouera ua rôle deternmiant, le d c i i e n t  de corrélation 

dépendra de ce paramètre H 



ÉTUDE DE LA DISPERSION DES CONTAMINANTS 

ÉMIs PAR LA C M E M E R E  

L'étude de K~~lpact de la valorisation de pneus hors d'usage comme cornbushile de 

substitution, w les éniissions gazeuses a été faite pour la cimenterie Saint-Laurent située à 

Joliette. Cette étude a été réalisée par modélisation de la dispersion atmosphérique des 

contanhnts émis, avec le logiciel ISC-ST2 présenté dans la première partie de ce chapitre. 

Les dom& d'entrée requises par ce modèle gaussien sont les données météorologiques de 

la station météorologique de Mirabel et de la station sérologique de Maniwaki, les 

caractéristiques de la source et des polluants, les données relatives aux effets de bâîhents et 

la localisation des récepteurs. La préparation de toutes ces données est exposée dans la 

seconde partie de ce chapitre. Par la suite, parmi les données météorologiques disponibles, 

i.e d e s  des années 1990 à 1994, il a M u  déterminer l'année la plus représentative qui sera 

utilisée dans la suite de l'étude. Une étude a aussi été &ectuée afin de caractériser l'influence 

de certains paramètres tels que les effets de b-ents, de terrain, etc, sur la dispersion 

atmosphérique des contaminants. Enfin, les concentmtions au niveau du sol des principaux 

contaminants émis par la cimenterie sont analysées. 

5.1 Présentation du modèle de dispersion atmosphérique utüisé: ISC-STZ 

Le modèle utilisé ISC2 (ludustrial Source Cornplex, 2 ihe  version) est un modèle 

gaussien recommaudé par le Ministère de IEnvironnement et de la Faune (MEF, 1994) mis 



au point par 1Environmental Protection Agency. Il existe deux modes de fonctiomement de 

ce modèle, soit pour des calcuis de conceadration a court terme et à long terme: 

- "Long T m "  0: ce modèle utilise des données météorologiques statistiques 

pour calder des concematiom moyennes saisonnières ou annudes. 

- "Short TemP (ST): cette version opère avec des données ~éorologiques horaires 

afin d'obtenir des concentmtions moyennes sur 1, 3, 6, 8, 12, 24 heures, mais aussi 

saisomiéres et annuelles. 

Le modèle ISC2 est dLrttlisation appropriée pour ies applications suivantes: 

-source dans un compIexe industrie4 

-nnlieu rurai ou urbain, 

-terrain plat ou ondulé, 

-émissions continues de polluants, 

-calcul des concentrations moyennes sur des périodes wmpRses entre 1 heure et 1 an, 

-distance de transport des p o i l u a ~ ~ ~  inférieure à 50 km Il fàut remarquer ici que le 

MEF considère que l'application de modèles gaussiens ne peut se faire pour une distance 

supérieure à 30 Imi (rayon) autour de la source (MEF, 1994). 

Le modèle ISC2 utilise les équations de Briggs pour calder l'eievation du panache, 

les équations de Turner pour les coeBcie~rt~ de dispersion en milieu niral, et celles de Briggs 

pour les co&cients de dispersion en milieu urbain 

Pour la présente étude, la version ISC-ST2 a été utilisée avec l'interface usager 

(Breeze Air) créé par la h e  Trimty Consuitad, Inc. de Dallas, Texas. 

Les données d'entrée requises par le modèle peuvent être classées en quatre 

catégories: 

-les doanées météorologiques, 

-les caractéristiques de la swrce et des polluants, 

-les dom& reiatives aux effets de bâtiments ("building domash &ectfl), 

-la localisation des récepteurs. 



La mocieiisation de la dispersion atmosphérique permet d'obtenir les concentrations 

moyennes sur 2, 3, 6, 8, 12, et 24 heures, mais aussi SaîSolltTPères et ammeiles. Le mode 

d'obtention de ces résultats est expliqué ici Dans un premier temps, le modèle efiecaie le 

calcd de la concentmtion horaire (i.e sur 1 h) en chaque point récepteur à raide de 

l'équation bigaussienne. Pour une année et par récepteoirs cela représente donc 8760 

concentrations horaires (24 hlj * 365 j/an). Ensuite pour obtenir la concennation moyenne 

sur une période de x heures, il calcule la moyemie de x concemrahions horaires. Par exemple 

la mcentranon moyenne sur 24 heures représente la moyenne de 24 concatmîion horaires, 

il y a donc 365 concatrations moyennes sur 24 heures par récepteur et par année- Pour les 

comeatmtions moyennes annueiles, la moyenne est effectuée sur les 8760 concentrations 

horaires, ce qui donne 1 concenh.aton moyenne annuelle par récepteur et par année. Les 

iafodons retirées de ces calculs sont de deux sortes: 

- localisation et valeur des concentrdons moyennes nmxbaîes; 

- répartition des polluants autour de la source étudiée à l'aide de cartes reprknîmî  

les concedrations sous forme de courbes d'isoconcentration Les graphiques de ces cartes 

ont été produits à l'aide du logiciel Surfer (Golden Software Inc., Golden, Colorado). 

5.2 Préparation des données 

5.2.1 Données météorologiques 

Les données météorologiques horaires ont été foumies par Enviromement Canada, 

CCAS, Downsview, Ontario. Afin de rendre ces idormations dans un format compatible 

avec le programme ISC-ST2, Wërentes opérations ont été effbctuées pour les réorganiser- 

Cinq variables météorologiques horaires sont nécessaires. Il faut sipnaier ici qu'à 

chaque variable, Enviromement Canada assigne un munéro d'élément pour l'identifier- Les 

données nécessaires sont présentées dans le tableau 5.1. 

Ces données ont été mesurées à la station météorologique de Mirabel, qui est la 

station la pius proche et la plus représentative du site modélisé: Joliette. La vitesse du vent 



est mesurée à l'aide d'anémomètre, et sa direction par une girouette. La hauteur de plafond 

et la couverture nuageuse sont estimées par des obsenmeurs- 

Le guide pour liitilisation de modèles de dispersion @EX, 1994) recommande de 

hke une étude de dispersion sur un ninimm de cinq années consecutrv , - es. La présente 

étude de dispersion a été effectuée avec les données météorologiques horaires d'me année 

déterminée comme l'année la phis rep-e panni les années de 1990 à 1994 (voir 

section 5.3). 

Tableau 5.1: Données météorologiques fournies par Enviromiement Canada 

Les domées météorologiques horaires foumies par EnWomement Canada étaient 

sous forme de cinq fichiers: un par élémem pour cinq années. Les 24 données de la jouniée 

sont enregistrées sur une ligne- Chaque ligne comprend aussi les renseignements sur l'année, 

le mois et le jour où les données ont été prises. 

Format d'une ligne: 

Année 1 mois jour ] no éIémem valeur (24 fois) 

Numéro d'élément 

71 

76 

78 

82 

156 
& 

La première étape de la transformafion des données consiste à arranger les fichiers de 

façon à avoir un fichier par année consthé de blocs de cinq Lignes (une par élément) pour 

chaque jour de l'année: 

Dénomination 

Hauteur de plafond nuageux 

Vrtesse du vent 

Température ambiante 

Couverture nuageuse 

Direction du vent 

Unités 

'30 m 

km/h 

0,l "C 

en dixième 

* 1 O degrés 



Format ch premier bloc: 

b é e  mois jour élément 711 valeur (24 fois) 

Année f mois jour élément 761 valeur (24 fois) 

Année 1 mois jour élément 781 valeur (24 fois) 

Année mois jour 1 élément 821 valm (24 fois) 

Aimée 1 mois ) jour f élément 1561 vaieur (24 fois) 

La seconde étape se fait à l'aide d'un programme. MET PREP (mis au point par le 

MEF), pennemint de modifier le format du fichier. En &'kt, ii faut nota que le logiciel 

ISC-SI2 a été mis au point aux Etats-Unis et que les doand météorologiques sont 

mesurées au Canada, œ qui rend nécessaire quelques ajustements d'mités qui sont fi dans 

cette étape. Les cinq éléments (symbolisé élt) pour chaque heure de l'année se retrouvent sur 

la même ligne: 

Format d'me ligne: 

Année 1 mois jour heure dt 71 1 éIt 76 f élt 78 1 éIt 82 1 éIt 156 f 

Quelquefois, il peut manquer quelques données pour d e s  heures, l'utilisateur remplace 

les domées rmqumtes par les données précédentes ou suivautes. 

La dernière étape se fait avec le logiciel RAM MET mû au point par I'Euvironmental 

Protection Agency. A cette étape, un autre type de données est nécessaire: les hauteurs de 

mélange quotidiennes (deux valeurs par jour, aile en milieu mal et d e  en d e u  urbain) 

provenant de la staîion Maniwaki, station sérologique se trouvant dans le même régime 

climatique que Joliene. Les hauteurs de mélange sont mesufées à raide de balion sonde. A 

chaque fichier annuel des hinrtwirs de mélange, il faut rajouter une Ligne contenant les 

renseignements sur la latitude et la longitude de la station 

Le logiciel RAM MET fondome avec les fichiers annuels de hauteun de mélange et 

les fichiers obtenus par le programme MET PREP. Le programme RAM MET foumit deux 

fichiers de sortie: un fichier ea binaire, utilisé par le modèle ISC-ST2, et un fichier 
. . imprimante pour liitilisatair. Ces fichiers de sortie contiennent les mformations suivantes: 

- classe de stabilité horaire; 

- direction du v a  degrés; 



- vitesse du V- ds; 

- tempérahire ambiante, K; 

- hautans de mélange, rn (deux wiieurs: milieu rurai et milieu urbain). 

Darx vaieurs pour la direction du vent sont contenues dans le fichier final: direction 

du vent réd et direction du vent aléatoire. Enviro~anent canada foumkmt ce 

renseignement en dizame de degrés ( d e  *10 degrés), et le vent n'ayant pas une direction 

constante sur une heure, alors afin de représenter la fluctuation du vent, les m W e s  de 

dispersion utilisePd une direction de vent aléatoire comprise daas un intervalle de 2 5 degrés 

autour de la vaieur réeue. 

La figure 5.1 dorme un résumé des transformafions qui ont été e&ctuées sur les 

données météorologiques de Mirabel afin de les rendre compatib1es avec le logiciel du 

modèle ISCSTZ. 

5.23- C~vrctéristiqees de la source et des polluants 

Dans le présent cas, les sources sont de type ponctuel (cheminée). Dépeadsvnent des 

polluants étudiés, les sources sont au nombre de quatre ou huit. La cimenterie opère avec 

quatre fours à ciment et, par conséquent, quatre ref?oidisseurs à ciixiker. Contrairement aux 

fours à cimeirt, ces derniers n'émettent principalement que des matières particulailes et des 

métawc étant d o ~ e  leur fonctiomement: ventilateur soufflarrr au travers d'un lit de cluiker 

pour le refroidir. Amsi, les d è r e s  partidaires et les métaux sont émis à partir de huit 

sources, alors que les autres contaminants som émis à partir de quatre sources. Les 

principales caractéristiques des sources sont présentées daas le tableau 5.2. Il farit signaler 

i& que la cheminée du four numéro 4 représente l'origine du système de coordonnées utilisé 

pour la modélisaton, et est donc 1ocalisée au point (0,O). 



Fichier horaire 
Foumi par environnement Canada 

1 fichier lélément 
1 ligne/jour 

Fichier horaire modifié 
1 fichieda. 

1 ligne/jourléIément 

1 Fichier horaire 

Figure 5.1 : Transformation des données météorologiques 

Fichier hauteurs 
de mélange 

Fichier binaire 
ISC-ST2 

Fichier 
Imprimante 



Les paramètres relatifs nécessaires aux polhuints sont: 

- debit massique ou taux d'émission; 

- vitesse des gaz à la sortie de la cheminée-, 

- tempirature des gaz à la sortie de la cheminée; 

- débit volumique des gaz à la sortie de la cheminée. 

Ces données proviennent d'analyses des émissions gazeuses réalisées par ia firme: 

"Expertises en environnement Arthur Gordon Ltée" de Saint-Bruno de MontaMlle sur le 

four numéro 4. Eues seront précisées lors de i'analyse des résultats de modéIiSation 

Tableau 5.2: Principales caractéristiques des sources 

5.2.3- Données des effets de bâtiments 

Cheminée 

(m) 

Diamètre (m) 

Localisation (x, y) 
(m) 

Élévation (m) 

La présence de bâtiments va pemirber le comportement de I'air en mouvement. La 

vitesse locale de Fair augmente lorsque 1%. passe au dessus d'un bâtiment. Pour cette étude 

la règle générale, définie comme suit, "lorsque les cheminées ont une hauteur de plus de 

deux fois et demie fa hauteur des bâtiments, il est alors considéré que la perturbation 

apportée par les b&iments ntXuence pas la dispersion des poIIuants émis par la cheminée", 

est appliquée. 

four 

m,% 

3,s 

O,o 

-20, O 

40, O 

-60, O 

55 

clinker 

16 

1,8 

O, 195 

-20,195 

-60,195 

-4tO,I% 

55 
1 



La détermination des effets du dage du vent pemubé par les bâtiments se bit à 

l'aide du logiciel BPJP (Building Profile Input Rogam) de L'Environmental Protection 

Agency (BPIP, 1995). Les principales domies d'entrée de œ logiciel sont la hauteur et la 

localisation des bâtiments considérés. La 1OcaliSatio11 est déterminée par les coordomées de 

cbaque coin de chaque étage des bâîirnexlts. Ces coordomées ont été déterminées à l'aide du 

plan de la cimentene. Il faut noter ici que le point d'origine est h cheminée du four 

numéro 4. 

Dans la présente étude, il a éîé nécessaire de faire le calcul des données des effets de 

bâtiments pour deux cas. Les chBkes entre parenthèses correspoodent au plan présenté sur 

la figure 5.2: 

- les quatres cheminées des fours à ciment ayant une hauteur de 60,96 mètres ou 200 

pieds, sept  structures ont été définies comme ayant une hauteur supérieure à la hauteur 

voulue, soit 24 m ou 80 pieds (hauteur de la chemmée/2,5). Ces structures sont les 

bâtiments de broyage du au (8) et du ciment (17), les silos d'entreposage et de chargement 

en vrac, deux fois (18), les silos à charbon (21), et les silos de la station dkogénéisation 

(1 1) qui compte pour deux bâtiments car il y a deux hauteurs différentes . 
- les cheminées des rehidisseurs à clinker ayant une hauteur de 16 mètres ou 52-5 

pieds, ii est évident qu'un plus grand nombre de structures perturbe le déplacement de l'air. 

Ahsi, quelques 15 structures ont été prises ai compte lorsque huit sources (quatre 

refhidisseufs à ciinker et quatre fours à ciment) émettent des gaz. Iî a fallu modifier le 

logiciel BPIP. En dêt, dans sa version originale, le logiciel BPIP ne peut c a l d e r  les effets 

de données de batiments que pour huit bâtiments de quatre étages. Dans sa version modifiée, 

ce nombre a été augmenté à 15 bâtiments. Les bâtiments sont: 

-bihnent broyage du cru (8); 

-bâtiment broyage du ciment (1 7); 

-dos d'entreposage et de chargement en vrac (18); 

-station d'empaquetage (19) comb'iée avec des dos d'entreposage (18). Ces 

bâtiments sont au nombre de 3, mais ils ont été combinés pour former un bâtiment 

de 3 étages; 





-dos de la station d'homogénéisation (1 1). À la difference du cas des quatre sources, 

la station d'homogénéisation est comptée comme un bsitiment de deux étages en 

présence de huit sources;-dos à cherbon (21); 

-chambre des fours (13); 

d m  entrepôts de clinker (15); 

daoc entrepôts des matières premières (6); 

comasage secondaire (cm et clinker ) (7); 

-usine désafllecée de pierre chsifiée (20); 

deux bâtiments supplémentaires non indiqués sur la figure 5.2. 

Ii fiut signaier ici que les entrepôts de clinker et de matières premières ont une forme 

bien particulière. LRUs fonne~ ont été modifiées pour pouvoir être prises en compte par le 

logiciei BPIP, ils sont considérés comme ayant d e w  étages (figure 5.3). 

5.2.4- Locaihtion des récepteurs 

Les modèles de dispersion gaussie~e permettent de calculer la concentfation d'un 

polhiant en un point récepteur- Le MEF, dans son guide: utilisation de modèles de dispersion 

(MEF, 1994) donne quelques conseils pour le choix de ia situation des récepteurs. 

eune grille de récepteurs à mdles rectanguiaires ou carrées sera préférée à une grille 

radiale; 

.la grille dot cowrir (au minùniun) une zone de 10 km * 10 @ 

*la d e  de la griiie ne peut avoir une dimension Wérieure à 100 m et supérieure à 

1- 

.la grille de récepteurs doit comprendre au moins 100 points et être constituée de 

façon à rechercher l'exposition maximale aux polluants; 

Waititude des récepteurs peut ne pas être prise en compte si la différence entre le 

récepteur le plus élevé et le plus bas est égaie ou uifériieure à 10 m. 



deuxième étage 

premier étage 

----.- fome adaptée 
- forme réelle du bâtiment 

Figure 5.3: M ~ C 8 f i o n  de la forme des bâtiments enapôts 



La grille de récepteurs, autour de la cimenterie de loiiette, a été créée en tenant 

compte de ces conseils, ainsi d e  contient 440 points récepteolls. La cimenterie est située au 

centre de la grille; les mailles sont carrées et ont une dimension de 500 m * 500 m La me 
mesure au total 10 km * 10 km (figure 5 4. 

Il a été nécessaire de relever l'*de de chaque point récepteur étant donné que la 

différence d'éiévatïon entre les récepteurs le plus haut et le phis bols est de 55 m Le tableau 

5.3 donne l'altitude & chaque point récepteur. Ces althdes ont été relevées sur les cartes 

topographiques de la région mimém 31- M de Sorel et 31- W14 de Verchères (Cartes, 

1987). Sur ces cartes, les courbes d'élévation sont équidistantes de 10 rn Lofs~u'un 

récepteur se trouve srnié entre deux lignes, la hauteur du récepteur sera la moyenne des 

deux élévations. Par exemple, un récepteur smié entre les lignes représentant les éIéVations 

de 30 et 40 m est considéré corxue ayant une altitude de 35 m Afin de s'assurer de la 

validité des relevés de l'élévation des récepteurs, une carte topographique a été dessinée à 

partir de ces relevés, d e  est présentée sur la figure 5.5a Pour comparaison, un extrait des 

cartes topographiques 3 1-U3 et 3 LW14 est fi,urni sur la figure 5.5b. La topographie 

trouvée à partir des relevés de rélévation des récepteurs est similaue a celle montrée w les 

cartes topographiques officielles. 

Il faut ajouter ici, que la cimenterie est entourée d'une plaine, de villages et de la ville 

de Joliette, le &eu est considéré comme rurai, le mode nrral a donc été utilisé pour 

effectuer les calculs de moddisation. 



-5000 m Nord +5000 m 

-50 d O m sud +so O m 
10 km 

b 

Figure 5.4: Grille des récepteurs. Une maille mesure 500 m*500 m. 
Les récepteurs sont situés à chaque coin des mailles. Le 
point noir représente la cheminée du four numéro 4, 
coordomées @,O). 



Tableau 5.3: Elévation des points récepteurs en mètres. Les colornes représentent les 

coordomées en mètres des récepteurs du nord au sud, les rangées de l'ouest 

a l'est* 



Tabieau 5.3 (suite): Elévation des points récepteurs en mètres. Les c010mes reprkntent 

les coordonnées en mètres des récepteurs du nord au sud, les rangées 

de Pouest à l'est. 



N o r d  

-5.00 -3.00 - 1 . a ~  .a0 

Figure 5.5a: Carte topographique o b u e  à partir des élévations obtenues pour les 

sites récepteurs 



Figure 5.5b: Extrait des cartes topogahiques officielles 



5.3 Chou d'me année type d'après les données météorologiques 

L'amée considérée comme la p h  représentative, parmi les années 1990 à 1995, est 

c d e  présentant une répartition géographique des concexitrations moyennes rnaximdes nu 

24 haires et sur un an la plus Semblable à la répartition géographiique moyenne sur les 5 

annees. 

Pour chaque type de concentdon et chaque année, il n'a été menu que 6 

c o n ~ o n s  xmcimdes. Ce nombre de 6 est imposé par le l o g i d  En effet, pour les 

concentrations moyennes annuelies, le fichier résultat des calculs de dispersion ne permet 

d'avoir la valaif a la localisaton que des 6 concentrations Ies  phu eIevées. Les calculs ayant 

été faits avec les données méteorologiques de 5 années, il est ainsi obtenu 30 maxima (30 = 

6/an * 5 ans) pour chaque type de concentration La répartition géographique des 30 

concentrations mmbaies est représentée sur la figure 5.6. Le nombre de maxima situés sur 

un même récepteur est indiqué par un c m e  à côté de chaque point. 

Le tableau 5.4 présente un résumé de la répartition géographique des maxima pour 

quatre zones définies comme étant les zones nord-est (N-E), sud-est (SE), nord-ouest 

(N-0) et sud-ouest (S-O). Pour chaque sorte de concentration moyenne et chaque zone, 

deux informations sont domées: 

- nombre de maxima pour les 5 ans 

- nombre moyen de maxima pour 1 an = nombre de maxima pour 5 ans / 5 

Tableau 5.4: Nombre de maxima total et moyen par région 

Concentration 
moyenne 

annuelle 

Nombre de 
miUrima 

sur5ans 

moyen 

S-E 

2 

0,4 

N-E 

17 

3,4 

19 

3 3  

- 
- 

sur 24 heures pow 5 ans 

moyen 

Total 

30 

6 

N-O 

- 
- 

30 

6 

S - û  

11 

2-2 

2 

0,4 

9 

1 3  
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Figure 5.6: Répartition géographique des concentrations maximales moyennes sur 24 heures 
(croix) et sur 1 année (rond noir). Les c m e s  à côté des croix et des ronds noirs 
représente le nombre de concentrations maximales retrouvé sur le récepteur. Lorque 
des concentrations maximales des deux types sont trouvées sur le mâne récepteur, 
l a  flèches épaisses sont pour les concentraiions moyennes annuelles, les flèches 
f i e s  sont pour les concentratiom moyennes sur 24 heures. 



La cornparaison du nombre moyen de maxima obtenu dans le tableau 5.4, avec le 

nombre de m a x î ~ ~  obtenu par les calculs de modélisation pour chaque a ~ é e ,  permet de 

déterminer l'année la phis représentative. D'après le tableau 5.5, pour les concentdons 

moyennes annuelles, les années 1990 et 1992 sont considérées conmie étant les phis 

représentatives, étam domé que 3 maicima se trouvent dans chaame des zones nord-est, 

sud-ouest alors *'il ai est attendu 3,4 et 2,2 pour ces mêmes zones. L'année 1994 est 

éliminée car aucun maxima ne se trouve dans la zone sud-ouest, alors qu'il en est attendu 

2,2. L'année 1993 ne convient pas car il se trouve trop de maxima dans la zone sud-ouest (4 

pour 2,2), et pas assez dans la zone nord-est (2 pour 3,4). L'année 1991 est aussi éliminé car 

le nombre de maxima dans la zone sud-ouest est trop fàiile (1 pour 2,2). Pour les 

concentfafions moyennes sur 24 haues, l'année 1990 présente la répartition la plus proche 

de celle attendue. 

L'année 1990 peut donc être considérée comme étant la p h  représentative, et la 

suite de l'étude est effectzlée avec la données météorologiques de l ' a ~ é e  1990. 

TaMean 5.5: Comparaison du nombre de m x h  théoriques par zone avec le nombre de 

maxima obtenu par calcd pour une année 

Concentration 
moyenne 
annuelle 

Concentration 
moyenne 

sur 24 heures 

nombre théorique 
année 1990 

année 1991 

année 1992 

année1993 

année 1994 

nombre théorique 
année 1990 

am& 1991 

année 1992 

année1 993 

année 1994 

N-E S-E 1 N-O 



5.4 Étude de l'influence de paramètres 

L'in&rence de différents paramètres tels que l'&et de terrain, l'&et des b h e n t s ,  ia 

vitesseet latanpérahnedesgarénnsetlahautaadech~éesurlesconcentratom sur 1 

heure, 24 heures et 1 année au aiveau du sol a été étudiée- 

Dans un premier temps, les calculs de rnodéktion de la dispernon atmosphérique 

ont été efktués dans les conditions d e s  de fonctionnement de la cimeatexie pour un 

p o u  le dioqde de soufke, avec les dormées météoroiogiques de l'année 1990. Ces 

conditions sont: 

- effet de bsitmtents = oui; 

- effét de terrain (Le atmide des récepteurs) = oiri; 

- tempésature des gaz émis = 565 K 

-vitessedesgaz=4,15 mis; 

- hauteur de la cheminée = 61 m; 

- diamètre de la cheminée = 3,5 m; 

Le tableau 5.6 présentent les conditions dans lesqueiles les tests ont été effectués. La 

valeur de ces paramètres a été diminuée ou augmentée de 33%. 

L'étude de Piduence de ces différents paramétres a été réalisée par l'analyse de: 

- la distn'bution géographique des polluants autour de la cimenterie (cartes d'isocon- 

centdom) présent& dans les figures 5.7 à 5.15. Il faut signaler ici que les cartes 

d'isoconcentntions pour les c o n ~ o m  homires et moyennes sur 24 heures d o ~ e  la 

répartition des concenffatiom maximaies. En &et, pour chaque récepteur, 8760 et 365 

concentmtions (respectbernent pour 1 heure et 24 heures) ont été calculées, les courbes 

d'isowncentmtion sont donc tracées a l'aide de la concentnition la plus élevée de chaque 

récepteur. Pour les cartes d'isoconcentrations d e s ,  étant donné qu'une seule valeur de 

concentration est calculée pour chaque récepteur, les courbes dPioncentraton sont donc 

dessinées à Faide de chaque concentration moyenne caldée pour chaque site. Chaque carte 

est surmontée dim titre doaaant la période de temps sur laquelle est calculée la 

concentration moyenne, et le paramétre étudié. Pour toutes les cartes, l'écart entre deux 



courbes d'isoconcentration a été conservé constant, soit 20 pg/m3 pour les cartes horaires, 

4 j~glm' POLU les conceafrations sur 24 haires et 0,2 pg/m3 pour les concentrations 

anaueiies, sauf pour les tests considémm la hauteur de cheminée car les changements dans 

les concentratons étaient trop élevées. Il est évident que comme pour toute m e  

géographique, le nord se situe en haut, le sud en bas, l'ouest à gauche et l'est A droite; 

- la localisation et la valeur des 6 cou cent ratio^^^ les plus élevées parmi le nombre 

total de concentrations caidées (nombre de concentratiodrécepteur * nombre de 

récepteurs) sont présentées dans les tableaux 5.7 à 5.1 5. 

Tableau 5.6: IMnïtion des paramérres pour les diffiirents tests de sgmulation 

conditions usueUes 

sans #et de bâtiments 

E f f i  de 
bâtiments 

Oui 

Altitude des 
récepteurs 

Oui 

sans effet de terrain 
I 

Non 

basse température 

haute tempérahue 

Temperahire 
des gaz (K) 

565 

OU 

h i l e  vitesse 

5.4. 1- Conditions usuelles 

Oui 

Oui 

Oui 

grande vitesse 

basse cheminée 

haute cheminée 

La figure 5.7 et le tableau 5.7 présentent respectiveme~tt les cartes 

d'isoco~lcentratiom et la localisation des concentrations maximales dans les conditions 

usueiles d'émission de la cimenterie. L'aaalyse de la figure 5.7 montre la présence diin axe 

préfërentiel orienté suddnordsuest dans la distn!&ution géogqhigue des polluants pour 

177 

Vitesse des 
gaz ( d s )  

4.15 

Non 

Oui 

2 

Hauteur de la 
cheminée (m) 

61 

565 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

565 

i 

Oui 

4,15 

374 

750 

Oui 

Oui 

Oui 

61 

4,15 

1 

565 

61 

t 

4,15 

4,15 

565 

565 

565 

61 

61 

2,74 61 

595 

4,15 

4,15 

61 

40 

81 



les concentrations horaires. Pour les concentrrrtions sur 24 heures, la distn'bution des 

poiiuams est oriemie seion 2 axes sud-est/nord-ouest et sud-ouest/nord-est. Cette 

distnbuton peut être considéré comme une étape intermédiaire entre la distniution des 

conumtdons horaires et celle des c o n ~ 0 1 l s  muyennes anmeiles qui est orientée & 

fâwn très évidente selon l'axe privil6gié sud-ouest/nord-est. 

Le tableau 5.7 présente la d e u r  a la ldsat ion des 6 concentmtïons rnoymes 

maramalessur1 ha1fe,24heuresetlmquiSefvir01ltde~cedanslasuitede1'éaide~ 

En effeS 'Ilfhlence des différerits paramètres est caractérisée à l'aide du pourcentage moyen 

d'-on ou de tiimirrution des conCentraoions obtermes par rapport aux 

concentrations présentées daas le tableau 5.7. Ce pourcentage est caicuié de la faFon 

suivante: 

avec Cu,, C, ..., C, les valairs des 6 concestrati011~ maximales pour les conditions 

usuelles, pour un type de concentration 

C,, ..., C, les valeurs des 6 concentrations lorsqu'un paramètre a été modiné, pour le 

même type de concentration choisi pour CG. 

Un résuhat négatif indique que le paramètre étudié apporte une au&on des 

concentrations, alors qu'une diminution est donnée par un réaiitat positif 

L'influence des différents paramètres est aussi caractérisée par la comparaison des 

localisations des maxima obtemies pour chaque condition par rapport aux localisations 

présentées dans le tableau 5.7. 



? h e u r e .  con  d i t i a n  s u s u e l  l e s  24 h e u r e s .  c o n d  it i o n s  u s u e ;  1 e s  

an3 e e  . c o n d  i t i 0 3  s u s u e  l 1 e s  

Figure 5.7: Distri ion géographique des concentrations moyennes (pg/m3) sur 1 heure, 24 

heures et sur un an dans les conditions usueîles d'émission de la cimenterie 



Tableau 5.7: Valeurs et lwahtion des concentrations maximaies pour des conditions 

- 

Numéro 

Numéro 

Numéro 

Conditions usuelles 
-- -- - - -  - 

Concentration 
sur 1 heure (Mm3) 

542,4 
471,1 
40 1,2 
398,2 
3973 
3 88,0 

Concentration 
sur 24 heures (p#) 

6432 
48,7 
36,O 
33,7 
32,4 
32,l 

Concentration 
annuelle (pg!m3) 

2,79 
2,76 
2,70 
2760 
2960 
2,58 

Localisation (m) 

(KY) 

(500,00, -500,OO) 
( 1000,00, -1000,00) 
(-iooo,oo, -500,OO) 
( 500,00, -500,OO) 
( 500,00, -500,OO) 

(- 1 soo,oo, -2000,00) 

Localisation (m) 

(&Y) 

( 2000,007 1ooo700) 
(-1 soo,oo, - 1 soqoo) 
[-2000,00, -2oOqoo) 
(3000,00, 1500,OO) 
( 2500,00, 1500,OO) 
(-2500,00, -2500,OO) 



5.4.2- Effet de bâtiments 

Les résultats, dans le cas où l'effet de bâtiments n'est pas pris en c o m p t ~  sont 

présentés sur la figure 5.8 et dans le tableau 5.8. 

Lorsque l'dfet de bâtiment est éliminé, les distributions pour les coocentfati011~ sur 

24 heures et annudes (figure 5.8) sont oiniilaires à d e s  obtenues pour les conditions 

usueUes d'émission de la cimenterie (figure 5.7). L'orieatation privilégiée selon l'axe 

sud-ouest/nord-est, pour les c o n d o n s  moyennes annuelles, est due à la situation 

géographique de la cimenterie. Celle-ci est, en effét, située dans la d é e  du Saint-Laurent 

orientée sud-ouest//nod-est, et les vents dominants dans cette vallée sont aussi orientés selon 

le même axe, et il est bien évident que la dispersion des po1lumts suit le même conidor que 

les vents dominants. La comparaison des figures 5.7 et 5.8, pour les concentrrrtions horaires 

montrent que les distributions de polluams sont très différerilres; l'axe préférentiel 

sud-estlnord-ouest n'existe phis lorsque l'effet des bâîiments est élimine. Ainsi, cette 

orientation privilégiée dans la  butio ion des poihiants es t  due, pour ce type de 

concentration, a l'&kt des bâtiments. L'impact de l'effet de bâtiment diminue pour les 

concentratom moyennes sur des périodes de temps plus longues. Ainsi, cet effet est très 

faible pour les concentranom moyennes annuelles. Ceci était attendu, étant donné que l'axe 

privilkgié, trouvé pour les concentdons moye~es anoudes, est dû aux vents dominants, 

et que la notion de vents dominants fiiit réfërence à de longues périodes de temps. 

L'influence des vents dominants est plus forte que celle des bâtiments- 

Ii est bien évident que la localisation des maxima, pour toutes la types de 

concentrations, est modifiée comme le montre le tableau 5 -8 par rapport au tableau 5.7. Le 

récepteur (500, -500) trouvé pour les 6 maxima horaires dans les conditions usuelles 

(tableau 5 3 ,  n'est pas retrouvé lorsque l'&kt de batiments n'est pas considéré (tableau 5.8). 



7 n e u r e ,  sans e f f e t  d e  b o ~ t r n e n  t 24 n e u r e s ,  s a n s  e f f e t  de ~ o t i r n e n  t 

an n e e .  s a n s  e u f e  t d e  b e  t ;men t 

Figure 5.8: Muence de l'effet de bâtiment sur les distniutions géographiques des 

concentratom moyennes (pg/m3) cnu 1 heure, 24 heures et sur un an 



Tableau 5.8: Valeurs et locaiisation des conceatmions maximaies lorsque t'Si de 
a - behments n'est pas considéré. 

- - -- 

Sans effets de bâtiments 

Numéro 

Numéro 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Concentration 
sur 24 heures (&m3 

23,O 
21.9 
21,3 
20,3 
20,o 
19,8 

Concentration 
sur 1 heure (pg/m3) 

129,8 
1 13.5 
108,7 
107,O 
105.6 
1 05,2 

Localisation (m) 

(&Y) 

(- iooo,oo, -500,oo) 
(-3000,00, - lSOO,OO 
(-3 5OO,OO, - 1500,OO) 
(-2500,00, -looO,OO) 
(-2000,00, - 1000.00) 
(-4000,00, -2oo0,OO) 

Numéro 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Localisation (m) 

(KY) 

( 25Oû,OO, 1500,OO) 
( 3000,00, 1500,OO) 
( 2000,00, 1000,00) 
( 3 500,00, 2000,00) 
( 4000,00, 2000,OO) 
(-2500,00, -2500,OO) 

Concentration 
annuelle (pg/m3) 

2,03 
2,Ol 
1,98 
1,97 
1 ,90 
1,85 



Pour les concentratioos sur 24 hanes et sur un an, ii est trouvé respectivemmî 1 et 2 

récepteurs commuas. Ne pas tenir CO- de l'&et de bâh~errts dimmue les concentrations 

maximaies d'environ 75%- 45% et 25% pour les temps de 1 hane, 24 haires et 1 an 

respectivement. 

L'effet de batiment est donc un paramètre importani pour la modélisation de la 

dispasion atmosphtkique, et i1 peut aMir une forte inkence sur la d i m i o n  

géographique des poiluants. 

5 - 4 3  Effet de t d  

LWuence de la topographie du terrain entourant la cimenterie est étudiée à l'aide de 

Ia figure 5.9 et du tableau 5.9. 

La comparaison des figures 5.7 et 5.9 montre qy5.i y a peu de différence dans la 

distn'bution géographique des polluants autour de la cimenterie. Les Leséreaces les phis 

importantes sont r-ouvées pour les cartes d'isoconcentratom représentant les 

wncentmtions horaires. La carte d o m  les courbes d'isoconcentraton horaire, lorsque 

I'effet de terrain n'est pas pris en compte (figure 4.9), montre une slrrface d'isoconcentration 

de 80 pglrn3 (par exemple) réduite dans le quart nord-ouest de la carte et augmentée dans le 

quart sud-est, par rapport à la carte d'isoconcentmtion horaire pour les conditions usudes 

de fonctionnement. Ii y a donc diminution des c o ~ o n s  au sd dans le quart nord-ouest 

et augmentation dans le quart sud-est. Il fkut rappeler que: 

- le tenain a une dévation minimie dans le coin sud-e$ s'élève graduellement pour 

atteindre une dévation maximale dans le coin nord-ouest (figure 4.Sa et b) 

- en terrain simple, le modèle ISC considère que l'axe du panache demeure à uw 

althde constante au dessus du terrain (section 3.9.2). 

Aksi, ne pas tenir compte de l'effet de terrain revient à augmenter la hauteur entre le 

sol et l'axe du panache dans la zone nord-ouest, et à la dimirnier dans la zone sud-est; la 

dispersion est donc plus forte dans la zone nord ouest, et plus îaiile dans la zone sud-est ce 

qui impGque une niminution de la concentration aii sol dans la région nord ou* et une 

ii~lgmentdon dans la région sud-est. 



h e t r e ,  sans e f c e t  d e  t e r r a  i n  24 n e u r e s .  s a n s  effet d e  t e r - a  ;n 

a n n e e .  s e n s  e f f e t  d e  i e r r a  i n  

Figure 5.9: Influence de l'effet de terrain sur les distnibutions géographiques des 

c o n ~ t i o n s  moyennes (pg/m3) sur 1 heure, 24 hanes et sur un an 



Tableau 5.9: Vaîeurs et iocalisation des concentrations maximaies lorsque l'&et de terrain 

n'est pas considéré 

Saas effet de terrain 

Numéro 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Localisation (m) 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Concentration 
sur 1 heure (pg/m3) 

749,7 
650,6 
56 1,6 
553,9 
523,8 
5 13,4 

Numéro 

Numéro 

L o ~ o n  (m) 

(KY) 

( 500,00, -500,OO) 
( 500,00, -500,OO) 
( 500,00, -500,OO) 
(500,00, -Soo700) 
( 500,00, -500,OO) 
( 500,00, -500,OO) 

Concentration 
sur 24 heures (jidm)) 

83,O 
57,1 
45,7 
43,O 
38,9 
38-8 

0%~)  
( 500,00, -500,OO) 

( lOOO,OO, -1000,OO) 
( soo,oo, -soo,oo) 
( 500,00, -500,OO) 
( 500,00, -500,OO) 
( 500,00, -500,OO) 

Concentration Localissoon (m) 



La comparaison des tableaux 5.7 et 5.9 montre qu'il y a augmentation des concentrations 

nmûxdes, lorsque C& de terrain n'est pas considéré, d'environ 25% pour les 

concentrâtions horaires. Il faut remarquer que tous les maxima sont localisés dans le quart 

sud-est de la carte, 

Une analyse simüaire peut être effectuée pour tes cartes d'isoconcentrations sur 24 

heures et sur 1 an. Les tableaux 5.7 et 5.9 montrem qu'il y a aussi augmentation d'emriron 20 

a 18% pour les concentrations sur 24 haves et annuetles respeciivernent. Les mannni sur 

24 heures s a  tous situés dans la zone sud- alors que les maxima anmieis se trouvent 

dans la région nord-est. 

Il ressort de ce test que l'option tarain influence la distrrIbution géographique des 

poUmrts au niveau du sol par I'rntermédiaire de la buteur d'élévation du panache. 

5.4.4- Température des gaz a la sortie de ia cheminée 

L'influence de la tempéranue des gaz à la sortie de la cherninée est étudiée en 

&.&tuant les calcuis de dispersion d'une part pour une température nimirniée de 33% 

appelée par la suite basse tempérahne, et d'autre part pour une tempénraire augmentée de 

33% dénommée ensuite comme haute température- Les rhhats sont présentés sur les 

figures 5.10 et 5.1 1, et dans les tableaux 5.10 e!t 5.1 1. Lls sont comparés à la figure 5.7 et au 

tableau 5.7 relatant les réniltats obtenus pour les conditions usuelles d'émission de la 

cimenterie. 

Les polluants sont distribués de facon pius éparse autow de la cimenterie pour la 

basse température, et pour les concentrations sur 1 heure et 24 heures (figure 5.10 par 

rapport à la figure 5.7). Dans les conditions de haute température et pour les concentrations 

horaires (figure 5.1 l), le comdor sud-est/nord-ouest Semble plus étroif et pour les 

concentrations rnoyames sur 24 heures, Faxe privilégié sud-ouestlnorde~f retrouvé pour les 

concentrations moyennes armelies, se dessine de fhçon plus évidente. Pour les 

conmxtrations moyennes annuelles, la distriion géographique des polluants est très 

semblable dans les trois cas (basse tempérame, haute température, conditions usuelles). 



24 h e u r e s .  basse t e m p e r a  t u r e  

e n n e e  , b a s s e  t e m p e r a  ture  

- 5 . 4  -3.œ - 1  .a t -m 1.0. 
5.- 

5 . 4  
5- œ 

3.00 J. O 

t.99 

- *  .m - 1  .m 

- 3 . a  -3.88 

-5.98 
-5.m -1 .I 

-5.m 
5. m 

Figure 5.10: Muence de la t empérature des gaz émis sur les distniutions géographiques des 

cancentrations moyenmes (pgld) sur 1 heure, 24 hewes et sur un an (basse 

température) 



7 h e u r e .  neute  t e m p e r o t u r e  24 h e u r e s .  h e u  te t e m o e r o  i u r e  

a n n e e ,   ha^ te  t e m p e r a  i u r e  

Figure 5.11 : Muence de la température des gaz émis sur les distncbutions géographiques des 

con~ennrations moyennes (pg/m3) sur 1 heure, 24 heures et sur un an (haute 

tempéra-) 



La comparaison des tableaux 5.7 et 5.10 montre quiine baisse de la t empaatlrre des 

gaz émis apporte une aUgPientation des concentrzrtioas mPgmales d'environ 200/4 Wh et 

90% sur les périodes d'l heure, 24 heures et 1 an respectivement. La phis grande drfference - 
de localisation de m x h  est trouvée pour les concentrations moyennes ~LIL IXU~~S.  Par 

contre lorsquril y a hausse de la tempénmire des gaz (tableau 5-11), les concentrations 

d iminua  de 6% 12% et 17%; et dans ce cas la localisation des maxjma est identique à celle 

des maxima trouvés dans les conditions usudes de fonctionoement de la cimenterie, excepté 

pour le mrorima # 6, pour la période de 24 heures. 

Ab&, plus les gaz émis ont une t enipenmtre élevée, phis la concentration moyenne 

au sol diminue. Ceci s'explique par le Eut que l'élévation du panache sera phis grade pour 

des gaz ayant une tempénmne élevée et par conséquent, la disperson saa plus forte que 

pour des gaz ayant une température phis fàïb1e. Ii &ut remarquer qu'une hausse w une 

baisse de taapératrne de 33% n'apporte pas un changement de même inteasite dans la valeur 

des maxima. En &kt, diminuer la température de 33% apporte de fortes augmentations des 

concentrations maximaies (ZW, 60% et 90% respectivement pour les @odes 1 heure, 24 

heures et 1 an), alors qu'augmenter la tempérahue de 33% apporte de fàiiles ~ 0 1 1 s  

des concentrations (6%- 12% et 17% respectivement pour les concentdons rnaxi.de sur 

1 heure, 24 heures 1 an). Par cormiqua dans ce cas, augmenter la tempéraaue de wrtie 

des gaz ne peut pas constituer une solution pour abaisser la concentration des polluants dans 

l'air ambiant. En Hêt, pour obtenir une diminution substantielle de la concaitraton dans l'air 

ambiant, il fht une forte augrnemation de la t ~ e d e s g a z , c e q u i s i g n i f ï e d e t r è s  

fortes pertes énergétiques pour les industries- Dans certaim cas (ptite cheminée, vitesse 

des gaz hile), augmenter la température des gaz à la sortie de la cheminée, peut &re une 

solution pour dimirnier la concentration de i'air ambiant car eiie permet d'augmenter 

l'élévation du panache. 



Tableau 5.10: Valeurs et localisation des concentdons maximaies lorsque la tempaaaire 

des gaz est réduite de 33% (basse tempénmire) 

Numéro 

Numéro 

Numéro I 

Commtmtion 
sur 1 heure (ri&?) 

663,l 
563,3 
485,9 
475,8 
465,4 
452,6 

Concentration 
sur 24 heures (pg/m3) 

Concentration 
annuelie (&m3) 

5,39 
5,3 1 
5,09 
4,98 
4,93 
4,62 

Localisation (m) 
(GY) 

( soo,oo, -500,OO) 
( 500,00, -500,OO) 
( 5oo,oo, -soo,oo) 
( soo,oo, -500,00) 
( 500,00, -500,OO) 

( lOao,Oo, -i0OO7oo) 

Localisation (m) 

(&Y) 

( 500,00, -500,OO) 
( iooo,oo, - i000,00) 
( 500,00, -500,OO) 

(- 1500,00, -2000,00) 
(-iooo,oo, -i500,00) 
(-1 OOO,OO, -500,OO) 

Localisation (m) 

(&Y) 

~lOoo,OO, - 1000.00) 
'1 500,00, - 1500,OO) 
( 1000,00, 500,OO) 
[ 2000,00, 1000,00) 
-2000,00, -2000,00) 
(-500,00, -500,OO) 



Tableau 5.11: Vaieurs et Iocalktion des concentrations maximies lorsque la tempérahue 

des gaz est augmentée de 33% (haute t -e) 

Numéro 

Numéro 

Hante température 
- - 

Concentration 
sur 1 heure (pg/m3) 

50 1,9 
439,6 
378,O 
375,6 
372,2 
368J 

Concentration 
sur 24 heures (pglm3 

5 1,2 
42-9 
3 1,9 
30,3 
29,7 
28,9 

Concentration 

Localisation (m) 

(%Y) 

( 5o0700, -500,oo) 
( 50OyOOy -500,OO) 
( SOO,OO, -500,OO) 
( SOO,OO, -500,OO) 
( soo,oo, -Soo,OO) 
( soo,oo, -500,oo) 

Localisation (m) 

(GY) 

( 500,00, -500,oo) 
( 1000,00, -1 000,00) 
(- 1 oooyoo, -500,OO) 
( 500,00, -500,00) 
( 500,00, -500,OO) 
( 500,00, -500,OO) 



5.4.S d e  gaz 

L1duence de ia vitesse des gaz est étudiée en effectuant les calculs de dispergon 

dùne part pour une vitesse réduite de 33% dénommée par la suite faible vitesse, et d'autre 

part pour une vitesse augmentée de 33% appelée ensiiite grand vitesse- Les figures 5.12 et 

5-13 présentent les distncbutions géographiques obtenues pour La faible vitesse, et la grade 

vitesse respectivement. La valeur et la IOcafiSation des mzdna sont présentées dans les 

tableaux 5.12 et 5-13. 

Les figures 5.12 et 5.13 présentent pour les trois types de concentration les 

caractéristiques attendues, soit un corridor orienté sud-est/nord-ouest pour les 

conœntrations horaires, une combùiaison des cartes w 1 heure et sur 1 année pour la carte 

d'isoconcentration sur 24 heures, et l'axe préférentiel sud-ouest/nord-est pour les 

c o n ~ o 1 1 ~  moyennes a m d e s .  

La comparaison des tableaux 5.7 et 5-13 montre qu'une dhhdon  de la vitesse des 

gaz de 33% provoque une augmentation des concenfrafions sur 1 heure, 24 heures, et 

annuelle d'environ 5,2%, 5% et 6,2%. Lorsque la vitesse des gaz est augmentée de 33% 

(tableau 5-12), alors il y a diminution d'environ 6%* 4* 1 % et 3,5% pour les concentratons 

horaires* sur 24 heures et annuelles. La localisation des maxima dans les deux cas (faible et 

grande vitesse) présente peu de ciifkence avez celie obtenue pour les conditions usueffes de 

fonctionnement de la cheminée (tableau 5.7). 

L'élévation du panache est proport iode  à la vitesse des g q  directement ou par 

l'intermédiaire des paramétres de flottabilité ou de quantité de mouvements; par conséquent 

une réduction de la vitesse des gaz implique une réduction de la hauteur du panache* et donc 

une augmentation de la commtmtion des polluaots au niveau du sol. de la vitesse des gaz 

La dimimmon des concentrations au niveau du sol pour une vitesse des gaz augmentée 

s'explique selon le même raisonnement. 

Etant donné que le débit des gaz a été consené constant, augmenter la vitesse des 

gaz est équivala a réduire le diamètre de la cheminée. L'influence du paramètre diamètre de 

la cheminée est donc étudié par l'intermédiaire de la vitesse des gaz. 



1 heure. fa i 5 l  e v : L e s s e  24 h e u r e s .  f a  i b l  e v i L e s s e  

a n  n ee. f a  i b  i e v i L e s s e  

Figure 5.12: Muence de la vitesse des gaz sur les distn%utions géographiques des 

con-011~ m o y m e ~  (pglm3) s ~ r  1 heure, 24 heures et sur un an (hile 

vitesse) 



1 h e u r e .  g r a n d e  v L i e s s e  24 heures. g r a n d e  v itesse 

a n  n e e .  g r a n  d e  v i L e s s e  

Figure 5-13: Muence de la vitesse des gaz sur les distriiutions géographiques des 

concentratons moyennes ( p g w  sur 1 heure, 24 heures et sur un an (grande 

vitesse) 



Tablean 5.12: Valeurs et i o ~ o n  des concentCafions marrimales lorsque la vitesse des 

gaz est réduite de 33% (nube vitesse) 

Faible vitesse 

Localisation (m) 
(&Y) 

( 500,00, -500,OO) 
( 500,00, -500,OO) 
( 500,00, -500,OO) 
( 5oo,oo, -500,oo) 
( 500,00, -500,OO) 
( soo,oo, -500,00) 

Nmko 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Numéro 

Concentmiion 
sur 1 haue (pglm3 

586,s 
508,4 
433,8 
43 2,6 
420,8 
40 1,9 

Numéro 

Concentration 
sur 24 heures (pg/m3) 

68,6 
50,O 
37,8 
3 6,2 
33,8 
33,4 

]Localisation (m) 

(%Y) 

( SOQ,OO, -SOO,OO) 
( iooO,OO, -1000,OO) 
(-1000,00, -500,OO) 
( 500,00, -500,OO) 
( 500,00, -500,OO) 

(-1 soo,oo, -2oo0,OO) 

Concentration 

amiueile (pglm3) 

2,94 
2,94 
2,85 
2-77 
2,73 
2,73 

- - -  - 

Localisation (m) 

(KY) 

( 2000,00, 1000,OO) 
(-1500,00, -1500,OO) 
(-2000,00, -2000,OO) 
(-lOOO,OO, -lOOO,OO) 
( 2500,00, 1500,OO) 
( 3000,00, 1500,oO) 



TaMeau 5.13: Vdeurs a localisation des concentrations maximûes lorsque la vitesse des 

gaz est augmentée de 33% (grande vitesse) 

1 Grande vitesse 

Numéro 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Concentration 
sur 24 heures (pg/m3) 

60,4 
47,4 
34,8 
3 1,s 
3 1,2 
3 1,2 

sur 1 heure (&m3) 

502,9 
437,7 
3 86,4 
375,O 
373J 
365-3 

Localisation (m) 

(KY) 

( 500,00, -500,OO) 
( 500,Oq -500,OO) 
( 5o0,oo7 -500,00) 
( 500,00, -500,oo) 
( 500,00, -500,OO) 
( 500,00, -500,OO) 

Numéro 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Localisation (m) 

(KY) 

( 500,00, -5oo700) 
( 1000,00, -1000,00) 
(-lOOO,OO, -500,OO) 
( soo,oo, -500,oo) 

(- 1 soo,oo, -2000,00) 
( 500,00, -500,OO) 

Concentration 
annuelie (pg/m3) 

2,69 
2,64 
2,60 
2,53 
2,52 
2,49 

Localisation (m) 



5-4-6 Hauteur de cheminée 

Les figures 5.7, 5.14 * 5.15 donnent la cüstrî'bution gmgraphiqye des polluants 

autour de la chentaie pour la hauteur de cheminée r u e  de la cimenterie et pour les 

hauteurs rn&ées, i-e diminuée et augmestée de 33%. Ii est a noter que les Iignes 

d'isoconcentdon pour la figure 5.14 n'ont pas la même valeur que pour les autres figures 

étant donné la forte hausse des coaCentrsti011 au sol (tabhu 5.14). 

La figure 5.14 par rapport à la figure 5.7 montre quelques difliirences. Il fkut 

rappeler ici, que la distn'bution des poihumts pour les conœntmtions horaires est influencée 

par I'effêt de bâtimems. Les effets de batiments dépendent de la Weur de la cheminée. Ii 

est donc évident que la distribution des polluants autour de la cimenterie est dinérente de 

celle obtenue cians les conditions usueUes de fonctionnement de la cimenterie. Il a été aussi 

démontré qye la carte d ~ n ~ o n s  moyennes sur 24 heures représeme une étape 

intermédiaire entre les cartes d'isoconcentrations horaires et d e s  moyennes sur 1 année. 

Ceci est constaté pour Ia carte d'isoconcentfafiom sur 24 heures pour une basse cheminée 

où cornmence à se fonner l'axe privilégie sud-est/nord-ouest; axe dû aux v a s  dominants 

présents dans la région de Joliette, représente sur la carte d'kncentrations moyennes 

annueltes. 

Sur la figure 5.15, pour les concentrations horaires, l'axe préférentiel 

sud-ouesthord-est a disparu, l'augmentaton de 33% de la hauteur de cheminée a diminé 

l'effet de bâtiments. La carte d'isoconcentrations sur 24 heures présente une répartition 

géographique des poiiumts plus étendue autour de la dieminée que pour les conditions 

usuelles de fbnctiomement de la cimenterie (figure 5.7); l'axe privilégié sud-ouest/nord-est, 

retrouvé sur la carte annueHe, ne se dessine pas encore. 

Une diminution de 33% de ia hauteur de la cheminée provoque une augmentation 

des coocentrations msurimales sur 1 heure, 24 hmes et un an (tableau 5.14) d'environ l3O%, 

190% et 250% respectRrement, comparativement aux résuhats obtenus pour les conditions 

normales de fonctionnement de la cimenterie (tableau 5.7), alors quhe appientation de la 

hauteur de 33%, quam à eue, est responsable diine diminrrtion des concentraiions maximales 

d'environ 75%, 50% et 38% (tableau 5.15). 



: h e u r e .  b a s s e  cnern l.i ee 24 h e u r e s .  b a s s e  c h e m i n  ee 

a n  n e e  . b a s s e  c h e m  i ?  e e  

Figure 5.14: Muence de la hauteur de la cheminée sur les distn'butions géographiques des 

coacentratiom moyennes (pg/m3) air 1 heure, 24 heures et sur un an (basse 

cheminée) 



: n e u r e  , h o u  t e  c h e n  i n  ee 24 h e u r e s .  i o u  t e  c h e m i n e e  

Figure 5.15: Muence de la hauteur de la cheminée sur les distributions géographiques des 

concentrati011~ moyennes (pg/d) sur 1 heure, 24 heures et sur un an (haute 

cheminée) 



Tableau 5.14: Valeurs et localisation des concentrations maximales lorsque la hauteur de la 

chemin& est réduite de 33% (basse chenrinée) 

Numéro 

Numéro 

Numéro 

Brrsse cheminée 

Concentration 
sur 1 heure (pp/rn? 

1380,8 
9952 
982-0 
962,7 
9343 
827,8 

C o n ~ o n  
sur 24 heures (pg/m3) 

148,s 
128,s 
1 O7,3 
106,9 
102,7 
99,6 

Concentration 
annueue (pp;/rn3) 

14,47 
1 O,9S 
8,63 
7,85 
7,80 
6,83 

Localisation (m) 

Localisation (m) 
(%Y) 

( 50 ,00 ,  0,OO) 
( 500,00, 0,OO) 
( 5 ( . w n  0 , w  
( 5 w n  0 , w  
(500,0Q, 0,W) 

( 500,00, -500,OO) 

Localisation (m) 

(%Y) 

( soo,oo, 0,OO) 
(-500,00, -500,OO) 
( iOûû,ûû, 500.00) 
(-1000,00, -1000,00) 
( 1 soo,oo, 500,00) 
(-iooo,oo, - 1 soo,oo) 



Tableau 5.15: Valeurs et locatisafion des conCenaatons maximies lorsque la hauteur de la 

ch- est augmentée de 33% @aute cheminée) 

1 Haute cheminée 1 
Numéro 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Numéro 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Concentdon 
sur 1 heure (p&tn3) 

127,s 
107,4 

Numéro 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Localisation (m) 

(&Y) 

(o,m, -im.m) 
(- 1 SOO,OO, - 1000,OO) 

Concentration 
sur 24 heures (pglrn3) 

25,l 
20,2 
19,l 
17,2 
17,2 
i5,8 

Localisation (m) 

(KY) 

( loo0700, -lOoo,Oo) 
(- i OOo,oo, -500,OO) 
( 500,00, -500,OO) 

( i500,00, -1500,oO) 
( iOOO,OO, - 1000,OO) 
(-3SOO,OO, -iSOU,OO) 

ConceLlffation 
annuelle (pg/m3) 

1,73 
1,71 
1,70 
1964 

1,58 

105,5 
1û4,3 
104,o 
98,9 

. - L A X m o n  (ml 

(&Y) 

( 2000,00, 1000,OO) 
( 2500,00, 1 SO0,OO) 
(3000,00, 1500,OO) 
( 3s00,oo, 2000,oo) 
( 1500,00, loo0,OO) 
( 4000,00, 2000,ûû) 

( 500,00, -500,OO) 
( 500,00, -SOO,OO) 
(-sOO,oo, 500,OO) 

(-2000,0O7 -1 500,OO) 



La comparaison des tableaux 5.7 n 5.14 montre que la localisation des maxima pour une 

basse cheminée est très daféreme de d e  obtenue pour les conditions usudes de 

fonctiomiement de la cimenterie. La comparaison des tableaux 5.7 et 5.15 dome des 

résultats similaires, Le. fortes dBéi.ea~es dans la locatisasion des 

Augmenter la hauteur diiae cheminée, va augmenter le temps de transport des 

contammants et donc le temps de dispersion, et par conséquent la concentdon moyenne 

des pomuiats au sol va diminuer. Pour ce peramétre comme pour la tenipérerure des gaz 

émis, un changement négatif ou positif de 33% ne provoque pas un changement de même 

mtepsitédarislavaleurdesmaxima Cecimontrequelahauteur de lacheminéeest un 

fàcteur très important pour la dispefiion des CO ntanhub dans I'atmosphère. 

L'étude de ces différents paramètres montre qu'ils ont tous m e  influence sur la 

concentration au niveau du soi, par l'inte~médiaire de la hauteur d'élévation du panache- qui 

est un &eur très important daos le phénomène de dispergon atmosphérique. 

5.5 Résultats et àiscnssion 

L'étude de l'impact de la valorisâtion énergétique des pneus hors d'usage sur les 

émissions gazeuses d'me cimenterie est réatisée à l'aide de L'analyse des taux d'émission (ou 

débits massiques) d'agents polhÿmts à la sortie des chemi.uk de la cimenterie, et de l'étude 

de la dispenion atmosphérique de ces agents polIuaats dans un rayon de 5 km autour de la 

cimenterie. Les agents polluants étudiés sont ceux qui sont émis en plus grande quantité 

pour chaque catégorie de contaminants: matières particulaires, m u  gaz acides, 

contamiParits dassiques retrouvés dans toute opération de combustion et composés 

organiques. Dam un premier tempq les données telles que la vitesse- la température, le débit 

voIumique et le taux &émisSon sont présentés pour chaque contaminant étudié, et pour les 

deux types de combusti'ble. M e ,  l'analyse des taux d'émission est effectuée- pour fiair par 

rétude de la dispersion atmosphérique. 



5.5.1- Données pour ks agents poMnints 

Les données nécessaires aux caiCUIS de modélisation teiles que ia tempénmire, la 

vitesse a le débit volumique des gaz ainsi que le taux d'émission de chaque comaminam 

étudié sont présentés dans les tableaux 5.16, 5.17, 5.18 et 5.19. Ces données proviennent 

d'anatyses des én-rissions gazeuses réalisées par la h e :  "Expehes en ewiromiement, 

Arttnn Gordon Ltée" de Saint-Brno de Montadle @emers, 1994) n par le m è r e  de 

1'Eariromiement et de la Faune (Bougie, 1994). Elles ont éîé efkctnées les 14, 15, 16 

décembre 1993, alors que l'apport énergétique était constitué par environ 20% de pneus hors 

d'usage comme codmstiile de substitution et le reste de charbon, et le 17 décembre 1993, 

avec du charbon comme seui combustible, pour seMr de réErence. Lorsque la cimenterie a 

fonctionné avec des pneus conmie combwti'bie de remplacemenf les donnés présentées 

daos les tableaux 5.16 a 5.19 représentent la moyenne des trois essais. 

Le tableau 5.16 présente les données pour les matières partidaires et les métaux 

(Al, Cu, Cr, Mn, Pb, Zc et Fe). Le choix des métriirx étudiés a été fat en fonction des 

Critères suivants, émis en grande quantité, soumis à des normes, présents dans les pneus- Par 

exemple, le mercure n'a pes été étudié car sa présence daas les pneus n'a jamais été rapporte 

(Lemieuq 3994). Les métaux ne peuvent être émis à l'état de mitaux lires ou vaporisés, ils 

sont combinés avec la matière solide Q four (cru, cliaker partides) (Von Seebach et 

Tompkins, 1991). Par conséquent, pour ces CO- il a U u  tenir compte des deux 

types de sources: four à ciment et refroidisseur a chker. Le tableau 5.17 présente les 

paramètres pour le chlorure d'hydrogène @Cl), alors que le tableau 5.18 fait référence aux 

damées des contaniinants dus à toute opération de combustion comme le monoxyde de 

carbone (CO), les oxydes d'azote sous forme de dioxyde d'azote (N03 et le dioxyde de 

soufie (SOJ. Le tableau 5.19 dorme les paramètres pour les composés organiques: 

hydrocarbufes aromiitiques polycycliques (HAP), naphtalène, les poiychforodibenzo- 

dioxines (PCDD) et fimumes (PCDF) sous forme d'équn91ent au 2, 3, 7, 8 tétracMoro- 

d'benzodiorànes (EQT). La famiUe des dioxines est formée de 75 congénères a d e  des 

furames de 135 dérivés. Ces 210 dérivés présentent des toxicités très diffkentes. Le 

2, 3, 7, 8 TCDD, étaut la dioxine la plus courante et pr- une toxicité élevée alors un 
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système d'equivalence toxique a été créé. Am9, la toxicité des PCDD et des PCDF peut être 

expriméesurunebasecornnn~e. UnmélangedePCDDetdePCDFémisenquantitéde 1 g 

de EQT a le même &kt que 1 g de 2 ,3 ,7 ,8  de TCDD. 

Tableau 5.16: Viesse, t empérrmne, débit vohinnque des gaz et taia &émission pour les 

matiéres particulaires et les métaux 

Métaux Zn 

(Ws) Pb 
M n  
Cr 
Fe 
Cu 

Al 

Fours 

avec pneus sans pneus avecpaeus sans pneus 

MP: matières particdaires 

ND: non determiné 



TaMeau 5.17: Vrtesse, t empérature, dibit vohimique des gaz a taux d'émission pour le 

chlorure d'hydrogène 

Fours 1 

Tablem 5.18: VÎessey température9 débit vohimique des gaz et taw d'émission pour le 

avecpneus 

4 2  
274 

73 144 

monoxyde de carbone et les oxydes de soufie et d'azote 

sanspneus 

452 
292 

72585 

Fours 

avec pneus 

4,14 

273 

7278 1 

sans pneus 

4,15 

292 

71818 



Tableau 5.19: Vitesse, t empérahne, débit volumique des gaz d'hksion pour les composés 

Fours 

avec pneus 

492 
274 

73438 

5.5.2- Anaïyse des taux d'émission 

Les taux d'émission présentés daas les tableaux 5.16 à 5.19 montrent l 'duaice  de la 

combustion de pneus hors d'usage sur les rejets à l'atmosphère de la cimenterie. 

Le tableau 5.16 montre que la combustion de pneus hors d'usage apporte une 

zugmeatation des matières particutaires émis par le four à ciment et par le refioidiisseur à 

cWer. L'augmentation de matières particdaires pour le four à ciment est de 1û?/o, ce qui est 

inférieur aux résuhats présentés par EPA et COU (1993) qui annonce une "légèreN 

augmentation de 2W pour l'émission de parhades. L'émission de partides par les 

cheminées des fours à ciment et des reâoidisseurs à c m e r  doivent respecter les nomes 

émises dans l'article 42 du Réglernent sur la Qualité de l'Atmosphère 4-2, r.20 exposées 



dans le tableau 2.3 (Gouveniement du Québec, 1993). La ciInenterie de Joliette ayant été 

fondée en 1%4 et la construction des quatre fours terminée en 1973, de-ci  doit répondre 

aux normes imposées pour une usine exhmte qui sont rappelées daos le tableau 5.20. Ce 

tableau présente aussi fa quantité de particuies émises dépendament du combustiife utilisé- Ii 

est hmédiat que daris les deux cas, la cimenterie respecte les normes. Lorsque les pneus 

hors d'usage sont utilisés comme co-les de substitution, la quantité de particules 

émises par le four à ciment n'est pas influencée, dors qu'une légère augmentation est 

obsemée pour les rehidïssam à chker. 

Tableui 5.20: Énrission de &ères particuiaires-Comparaison avec les normes québécoises 

Four 

Nomes l 
Charbon' 1 230 1 121 

Les métaux étudiés, i q  sont ceux qui se retrouvent en p h  grande quantité dans les 

pneus. Pour les sources que sont les fours, l'augmentation des taux dlémisSon, lorsque des 

pneus sont utilisés comme combustiie, est assez importante (tableau 5.16). Le changement 

le phis drastique est pour le zinc qui est un cudhmnt important des pneus. Lemieux 

(1994), estime sa quaraité a 2,14% pour un combustî%le dérivé des pneus sans la carcasse. 

D'après le tableau 5.17, pour le combusti'ble charbodpneu, il y a une légère 

augmentation du taux d'émission du c h l o ~ e  d'hydrogène. Le chlore est un élément qui est 

retmwé en plus grande quantité dans les pneus que dans le charbon. ll fart rappella que de 



par sa technologie, le procédé chentier réduit les émissions de gaz acide à utwe de l'&et 

de lessivage & au 

Pour les CO- retrouvés lors de toute opération de combustion (tableau 

5-18], que sont le monoxyde de carbone a les oqdes de soufie et d'azote, il est constaté 

une hausse du taux d'émission du monoxyde de carbone de MO?% et du dioxyde de souîre de 

300/4 et une baisse pour Le dioxyde d'azote 17%. D'après Lemieux (1999, brûler un 

combustible dérivé des pneu, apporte une augmentation non significative des émissions de 

CO, aiors que Siemering et colL (1991) estiment cette m o n  à 4004 et I P A  et coll. 

(1993) à 33%. Ces derniers rapportent aussi une demmdon des oxydes de x&e et d'azote 

(Wh et 26% respectBrement). Keaniey (1990) quant a lui estime qu'il nl a pas de 

changement dans les émissions de SO, et de CO, mais une réduction des émissions de NO, 

de 100/o. La disparité des résultats obtenus, dans les études présentées ci-dessus, dans le 

changement des taux d'émission de ces C O ~ S  peut être expliquée par le nombre 

limité déchantiIlons et le âut que les émissions d'oxydes de soufre et d'azote dépendent de la 

quantité de sode et d'azote présente dans le combusti%le, et de I'efficacité de combustion, 

qui est aussi un paramètre miportant pour la forniaton du monoxyde de carbone. 

Pour les composés organiques étudiés, soit le chlorobenzène, les HAP t o m  le 

naphtalène, et les PCDDRDF, il y a réduction de leurs émissions lorsque les pneus hors 

d'usage sont utilisés conmie combustible de substitutio~ Les taw d'émission des 

PCDDRCDF présentés dans le tableau 5-19 sont en EQT au 2,3,7,8 TCDD. Les taux 

d'émission de PCDD/PCDF sont de 8 ng/s pour le combusti%le pneuslcharbon, et de 20 ngls 

pour le combustible utilisé seul. Pour comparaison, Clément (1989) et Rapp (1987) 

estiment que les voitures, utilisant de l'essence avec plomb, ai rejettent entre 30 et 540 

pgfkm, alors qu'une voiture utilisant de l'essence sans plomb en rejettent 16 pg/km. Ainsi, 

une voiture, fonctionn~ulf avec de i'essence sans plomb, parcourant 500 km rejette la même 

quantité dEQT 2,3,7,  8 TCDD qu'une cheminée diin four de la cimenterie émettant durant 

une seconde dans lequel est utilisé du charbon et des pneus. 



Il fgut sigmakr que les essais ont été réaüsés dans un seui fôur, et que la cimenterie 

brûle des pneus dans trois fours sur quatre. Par CO- les calculs de conceaeaton 

atmosphérique au niveau du sd sont eEectués en utilisem pour trois sources (ou Sa lorsque 

hua sources sont prises en compte) les données obtenues forque des pneus hors d'usage 

sont employés, et pour m e  swrce (ou d m )  les dom& obtenues lorsque le combustie 

est uniquement Q charbon Il fiut préQsg d cpe les calcuis supposent une iuilisafion 

coatiaue des fours tout au long de l'année alors que dans la réalité les fours ne fonctiomexst 

qu'environ huit mois par an Par conséquent, les caicuis de concemration sont suresthés. 

Les c o n d o n s  atmosphériques maximaies au niveau du sot calculées à l'aide du 

modéle de dispgsion sont comparées raa nonnes de gualité de l'atmosphère dans l'air 

ambiant, émises dans l'article 6 du Régiement sur la Qualité de 1'Atmosphère 42, r.20 

(Gouvernement du Québec, 1993) et dam l'article 3 du Règfement 90 de la Conmninauté 

Urbaine de Mo- (CUM, 1986). Le règiement 90 est utilisé ici a titre indicatif étant 

donné que la Cimenterie Saint-Laurent n'est pas sur le territoire de la CUM. Le tabieau 5.21 

donne les wncentdons maximaies calculées pour les contaminams réglementés par le 

gowemement du Québec, en fonction du combustible utüisé; et le tableau 5.22 compare les 

concentratons maximales aux critères &ablis par la CUM pour les contanilliants eon 

réglemeatés par les nonnes du gouvernement québécois. 

D'une façon générale, tous les contnminruits montrent une concentration largement 

inférieure aux normes ou critères en vigueur, que ce soit pour les particules, les métaux, les 

substances organiques OU les contanaaaats classiques. Il a toutefois noter que les 
émissions de NO, sont supérieures aux normes pour les c o n ~ o n s  horaires, mais 

respectent les nomes établies pour les concentratons sur 24 heures et annuelles. Le 

dépaosement de la nome peut être dû à l'efhx de bâtiments. De plus, il faut mppekr, ici, que 

les émissions d'oxydes d'azote sont constitués de monoxyde et de dioxyde d'azote, et qu'des 

sont rapportées sous forme & dioxyde d'azote. Ainsi les taux d'émission, n donc les 

concentrations calculées, de dioxyde d'azote sont surestimés. 



Tableau 5.21: Comparaison des concentdons maximales avez les normes du 

gouvernement du Québec 

Partides (pg/m3) 
Mo- sur 24 hanes 
Moyenne annuelle 

(pdm3) 
Moyenne sur 1 heure 

oyenne sur 24 heures 
Moyerme amnielle F' 

W m 3 )  
Moyenne sur 1 heure 
Moyenne sur 24 heures 

Moyenne anmielie 

CO (vglm3) 
Moyenne sur 1 heure 
Moyenne sur 8 heures 

pb (rdm3) 
Moyenne amnielle 

Normes du 
Qu-pain 
l'air ambiant 



Tableau 5.22: Comparaison des concenimtions rnarrimales avec les nomes de la 

Cornmiinairté Urbaine de Montréai 

sur 1 heure 

( ~ g l m 3  
oyenne sur 1 heure 
oycmie sur 8 heur= F 

sur 1 heure 

sur 1 heure 
oyenne sur 8 heures 

(~g/mf) 
Moyenne sur 1 heure 
Moyeme sur 8 heures 

Normes de la 
CUM 

Charbon 



L'étude de la dispersion des polluants est efktuée aveç l'analyse des c o d o n s  

ammeIles, puisque celles-ci sont phis r-es des concentrations régnant dans 

ltenViromemens de la cimenterie étant domé que les c o n ~ o n s  horaires et sur 24 heures 

sont estimées à partir des concefxtfafiolls maximies BOstam à chaque récepteur. A h &  les 

figures 5-16 à 5.20 doment les distributions géographiques dans un rayon de 5 km autour de 

la cimenterie des conamfrations moyennes amnielles au niveau du sol des différents 

CO- étudiés. Pour chaque comamiaam, deux cartes sont présentées: lorsque les 

pneus sont irmisés comme combustible de substiaaion, et lors@ïls ne le sont pas, Le. le 

charbon est le seul combustiile. Au dessus de chaque carte d'isoconcenffsdions, le titre 

renseigne sur le polluant étudié, le type de combustriIe considéré (charbon = charbon 

uniquement, pneus = charbon + pneus) et le nombre & sourcesces Pour certains polhmts, Ies 

titres apportent une indication supplémentaire: 

-matières partinila-: nombre de sources (quatre ou huit) 

-Chlorobenzène (Cm) et dioxines et fimumes (PCDDFCDF): unités de la 

conceatfation moyenne annude (pg/m3 et f@). 

Afin de facilter la compafaison, pour chaque CO- les courbes 

d'isoconcentration ont la même valeur pour les deux types de combustit,Ie, excepté pour le 

po11uant plomb de la figure 5.17~. 

Les cartes présentées dans les figures 5.16 à 5.20 montrent que le fait de brûler des 

pneus conjointement avec du charbon a peu &impact sur la concentration des contaminants. 

Pour les con taminaats pour lequels les taux d'hission ont augmenté (matières particulaires, 

m é t a q  chlorure d'hydrogène, rnonoqde de carbone, dioxyde de soufie), lorsque des pneus 

hors d'usage sont utilisés comme combustible de substitution, il est évident que les zones 

recevant une même cuncenîration de contaminants sont phis étendues comme le montrent 

les figures 5.16 à 5.19a. Par contre, lorsqu'il y a réduction des taux d'émission (dioxyde 

d'azote et composés organiques), alors les zones d'isoconceafration sont réduites (figures 

5.19b à 5.20b). 



MP. c h a r b o n .  4 sources MF, p n e u s .  4 s o a r r e s  

W P ,  c h a r b o n .  8 s o u r c e s  flp, pneus. 8 s o u r c e s  

-5.- ' i . ,  I . ! ! , !  

-5.m -3.- - - .m  1 .m 3. m S. im -5.m 

Figure 5-16: Distn-bution géographique d e  concentratons atmosphériques au niveau du 

soi (pg/m3) dans un rayon de 5 h autour de la cimenterie Saint-Laurent 

des matières particulailes pour quatre sources et huit sources. 



A I  u m i n  lum.  p n e u s  

c h r c m e .  c h a r b o n  C h r o m e ,  c n  e u s  

Figure 5.17a: Distriution géographique des concentrations atmosphériques au niveau du 

sol @dm3) dans un rayon de 5 km autour de la cimentene Saint-Laurent des 
. * métaux: aiurmnnmi et chrome (huit sources) 



C u  i v r e ,  c n a r b c n  Cu i v r e ,  o n  eus  

fion ç a n e s e ,  c h a r b o q  Men g a n  ese , 33 e u s  

-5.99 -3.99 - 7 . 8 8  7 - 9 9  3.w 5.- -5.- - 3 . 8  
5.8Q,- , , I 1 5 5.- 

-1.-  r .m 3. m 5. m 
1 I I  I S. QI 

-5. W 1 1 I I ' ,  1 
- 5 . 9  -3.9. - 1 . 8 9  1 . 0  3. œ 5.- 4 - 9 9  -1.8 - 1  .œ 7.m 3- 5 .8 ,  

-5.99 

Figure 5. lm: Distriion géographique des concentmtiom atmosphériques au riiveau du 

sol (ng/m3) dans un rayon de 5 km autour de la cimenterie Saint-Laurent des 

m h :  niivre et manganèse (huit sources) 



?! o m b .  c h a r D a n  FI omb. p n e u s  

Figure 5.17~: Distri ion géographique des concentrations atmosphériques au niveau du 

sol (ng/mi) dans un rayon de 5 km autour de la cimenterie Saint-hemt des 

métaux: plomb a zinc (huit sources) 



F e r ,  c h a r b o n  F e r ,  p n e u s  

Figure S.17d: Distri ion géographique des concentrations atmosphériques au niveau du 

sol (pglm3) dans un rayon de 5 km autour de la cimenterie Saint-Laurent du 

métai: fer (huit sources) 



HCI , c h a r b o n  FCI ,  p n e u s  

Figure 5.18: Distribution géographique des c o n ~ o n s  atmosphériques au niveau du 

sol (nglm3) dans un rayon de 5 km autour de la chenterie Saint-Laurent pour 

le gaz acide chlorhydrique (HCI) (quatre sources) 



CO. c h a r b o n  CO. p n e u s  

Figure 5.19a: Distriiution géographique des concenfrafions atmosphériques au niveau du 

sol (pglm3) dans un rayon de 5 hn autour de la cimenterie Saint-Laurent pw 

ie monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde de soufke (SOJ (quatre sources) 



N02, c h o r o o n  N02, p n e u s  

Figure 5.19b: Distribution géographique des concentratons atmosphériques au niveau du 

soi (pg/m3) dans un rayon de 5 km autour de la cimenterie Saint-Laurent pour 

le dioxyde d'azote (NO3 (quatre sources) 



Naph ta i e n e .  c h a r b o n  N e u n  ta 1 en e , pn e u s  

h A F ,  aneus HAP, pneus  

Figure 5.20a: Distnïtxtion géographique des concentrations amiospireriques au aiveau du 

sol (nglm') dans un rayon de 5 km autour de la cimenterie Saint-Laurent pour 

le napbiène et ks HAP (quatre souras) 



PCDD, PCDF. c h a r b o n .  f g / d  X20. K D F ,  P n e u s . f g / m 3  

Figure 5.20b: Dis tn ion  géographique des concentrations atmosphériques au niveau du 

sol dans un rayon de 5 km autour de la cimenterie Saint-Laurent pour le 

chlorobeazene (Cm) en pg/m3 et les PCDDRCDF en EQT en fg/n3 (quatre 

sources) 



La figure 5.16 illustre l'duence non aégiigeable des sources que sont les 

refkoidisseurs a clnnker sur la distnairtion géographique des matières particulaires. Les cartes 

obtemies en présence de quatre sources (fours à ciment) sont cWërentes de celies obtetltles 

avec huit so~f~e~(fÔursàgmentetr~idisseursBclmker). LespobntsBnispaiquatre 

sources sont phis iargemeat disb'bués dans les zones sud-ouest et nord-est que lorsque les 

~ o n s  se font à partir de huit sources. La figure 5.16 montre aussi ltinftuence non 

négligeable des sources que sont les refiroidisseurs à clinker, sur la quantité de d è r e s  

partiadaires émises par la cimenterie. Les courbes dtisOconcetlfiation n'ont pas la même 

valeur, sur les cartes présentrw la distribution géographique des &ères partiCuiaires pour 

quaire sources, les courbes d'isocommtration représemem des concentratiolls de 0,04 à 

0,34 pglm), alors que pour huit sources la courbe d ' i s o c o n ~ o n  la plus fiuble est pour 

une conceattaton de 1 pg/m3. Les particules émises par les cheminées des refkoidisseurs à 

clinker sont phis grosses que d e s  émises par les cheminées des fburs à ciment (Beaulieu, 

1996), et les calculs de conCentra.tions ne prennent pas en considérzrtion la gramilornétrie des 

partides. Or, les grosses parî îdes  peuvent sédmienter, et quoi quV en soit, des sont 

transportées moins loin de la cimenterie; par conséquent, les concentratiom caiculées autour 

de la cheminée sont surestimées lorsque huit sources sont prises en compte. Les 

concentrations réelles au sol des part ides sont donc entre ceiles obtenues avec les calculs 

pour quatre sources et celle obtenus avec les calculs pour huit sourcesces il fàut signaler que le 

modéle ISC 0 5 e  une option pour Calder la déposition des partides en tenant compte de 

leur granulométrie. La granulométrie des particules de la cimenterie Saint-Laurent n'étant 

pas cornu, le calcul de déposition n'a donc pas pu être W. 

Pour le chrome, lorsque le charbon et les pneus sont employés comme combustible, 

la distri'bution géographique des concentdom moyennes annueiies (figure 5.17a en bas et à 

droite) est différente de d e  attendue pour hiiit sources. Les polluarrts sont largement 

distnhés dans les zones sud-ouest et nord-est comme pour les cartes obtenues en présence 

de quatre sources (figure 5.16a en haut). Ceci est du au fait qye le chrome est émis en 

quantité beaucoup plus faible par les refroidisseurs à clinker que par les fours à ciments 

(tableau 5.16); la répartition géographique caractensti C I  . que de quatre sources l'emporte sur 

d e  de huit sources- Le même résultat est obtenu pour les poîiuants zinc et plomb (figure 

224 



5 . 1 7 ~  à droite) pour les mêmes raisons. Pour le contaniinant plomb, lorsque le charbon est 

utilisé comme seul CO-%le, la réptition géographique des concentdons moyennes 

amnielles (figure 5.17c, en haut à gauche), d e  aussi, est diaérrne de ceiles obtenues pour 

les autres métaia En &kt, en présence de cherbon uniquement, la quantité de plomb émis 

par les &idissairs à ciinker n'a pas été déterminée (tableau 5.16). Ah& la carte 

d'isoconcentmtion de ce CO- s'apparente à d e s  obtenues lorsque quatre swrces 

sont prises en compte. 

Les concentratons moyennes a ~ ~ d e s  maxifffajes des HAP caldées sont de 0,33 et 

930 @II? pour le charbon comme unique apport &ergétique et pour la combinaison de 

combustible respectivement (figure 5.20a). Pour wmparaison, la bée non fdtrée d'une 

cigarette contient de 0,1 à 0,25 pg d'HAP/ci&arette (Menzie et COU. 1992). 

Pour les dioxines et fimumes, les cuIlcentrafions amiosphériques maxhndes mueiles 

sont de 3,95 IB/m3 (cherbon) et de 2,68 f@d (charbon + pneus) en EQT (figure 5.20b). 

Pour wmparaisoq la concentmiion totale de PCDD dans la h é e  de cigarette est 

approximativement de 5 pg/m3. Considénint que le volume d'air inhalée par un adulte est de 

23 m3 et que son poids est de 6û kg, aiors cet individu habitant dans le voisinage de la 

cimenterie, serait exposé à un maannim de 1,5 fglm3 de EQT/kg de masse corporde4jour. 

L'exposition quotidienne moyenne des canadiens est de 2,4 pg à 4-2 pg de EQT/kg de masse 

corporelleljour (CCME, 1987). Ainsi, les activités de la cimenterie apportent une 

augmentation de 0,03% à 0,06% à la dose quotidienne d'exposition. 

L'analyse de l'ensemble des cartes (figure 5-16 a 5.20) montre, pour la cimenterie 

Saint-Lzuirent, les zones d'exposition maximaie pour les concentrations moyennes aonueIIes 

sont au nombre de d m .  Elles se trouvent au sud-ouest et au nord-est de la cimenterie. Leur 

Situation géographique dépend du nombre de sources. Pour Ies contaminans émis par les 

quatre cheminées des fours à ciment (figures 5.16, 5.18 a 5 -20) les concentrations maximaies 

annuelles sont retrouvées tislns une zone siniée à 2 km au sud et 2 km à l'ouest de la 

cimenterie, et daas une seconde zone située à 1 km au nord et 2 km à l'est. Lorsque huit 

sources (figures 5.16 et 5.17) sont prises en compte pour les calah de concentrations 

moyennes afl~luelles, les zones d'exposition maximale sont p b  proches des sources, elles se 

trowem à 0,s km au sud et 0,s km i l'ouest de la cimenterie, et a 0,s km au nord et à 



0-5 km à l'est. Les zones d'exposition mPr;imales sont plus proches des sources, car les 

cheminées des &oi&sems à cWer sont petites (16 m) et la tearpérature des gaz émis 

hile (emriron 9W), et ainsi 1'eIaration du panache n'est pas très forte, ce qui réduit 

l'&cacité de dispersion. Cette dernière zone (0,5 lan au nord-est), est la zone d'exposition 

maxide  la pius marquée, comme Le montre le grsnd nombre de courbes d'isoconcentmtion 

très serrées retrouvé a cet endroit. Les zones d'exposition muchde sud-ouest se situent 

daos un quartier de loüette. et les zones nord-est sont daas la plaine nuale (figure 5.5). 

Les résuttets de modéiisation atmosphérique peuvent être utilisés pour détefminer les 

Saes d'éc~onnage  les plus appropriés pour effectuer une campwe d ' M o n n a g e  de 

l'air ambiant dans le voisinage des sources. Les concentrations de contarninants dans l'air 

ambianf estimées à l'aide de la modéiisation, peuvent aussi être employées comme données 

d'entrée de modèles mathématiques permettant d'évaluer l'exposition muitïmédia (air, eau, 

sol) des personnes vinrots dans L'enVgoanem- des inmistries afin de d'estimer l'impact de la 

pollution atmosphérique sur la santé de l'Homme. 

5.6 EfFkt de ïa pdlutian atmosphérique 

La pollution atmosphérique a des effets sur l'Homme, mais aussi sur les anbaux, les 

v é g m  les matériam et l'atmosphère. Une bref résumé de ces impacts est présenté 

ci-après. 

Les contaminaats atmosphériques pewent pénétrer de trois fkçcm dans I'organisame 

&umain: contact (absorption par la peau ou action sur les y-), ingestion, M o n ;  mais il 

est bien évident que le principal chemin des polluants dans l'organisme est le système 

respiratoire (Bisson, 1986, Toutant, 1994). Les dif]F&ents effets de la pollution 

aîmospherique vont se traduire principalement par uw irritation des yeux, de l'asthme, des 

dergies, des mahdi= respiratoires, des cancers et dans le pire des cas la mort. Les effets de 

certains cuntaminaats sont décrits ici. 

Le monoxyde de carbone a la propriété de se k e r  sur l'hémogiobine du sang pour 

former la carboxyhémogiobine. L'hémoglobine, dans l'organisme humain, joue le rôle de 



transporteur d'oxygène; la carboxyhémoglobine dnmmie donc l'apport d'oxygène dans les 

tissus et les muscles. Le processus permenant la formation de carboxyhémogiobine esr 

réve~~~tble, une certaine concentration en carboxyhémoglobine est donc tolérable dans le 

sang. Le taux tolérable varie de 2 à 1596, selon les sensibilités mdividueiies. Les troubles 

ressentis suite à une exposition au mo~mxyde de carbone sont des céphalées, des vertiges, 

des troubles de vue et de la mémoire. Le monoxyde de carbone fàvorise aussi le dépôt de 

cholestéroI sur les parois artérielles, les malades cardiovasctljaifes sont donc phis se~lsl'bles à 

la polhrtion oxycarbonée @éora, 1993). Une expotion de dm minutes a une concentdon 

de 50 000 ppm de CO provoque la mort (Toutam. 1994). 

Le dioxyde de wufke a été tesponsab1e d b e  augmentation de la mortalité dans de 

nombreux épisodes de fbrte polhmoe En 1952, par exemple, à Londres7 Grande Bretagne, 

une accident de poiiution par le dioxyde de soufk a provoqué la mort de 4000 personnes en 

quatre jours, victimes de troubles respiratoires ou cardovasculiiires. Une conceritratioion de 

3700 pglm) avait été atteinte. À notre époque, de tels incidents n'ont plus lieu étant donné 

que les c o n ~ o n s  de S 4  sont étroitement su~eiuées et ont donc considérablement 

baissées. Toute fois, des concentrations de 300 pglm3 sont supposées être responsables 

d'une augmentaton de la mortalité chez les personnes ashntiques ou bronchitiques 

chroniques @éow, 1993). 

Les HAP sont des contaminans classés comme des cancérigènes potentiels, le plus 

COMU étant le benzo-(a)-pyrène. Pour ces produits, les concentrations toxiques ne sont pas 

connues, mais le danger de ces produits est à long terme, il provient d'expositions répétées à 

de faibes concentrations (Toutant, 1994). 

La toxicité du 27 3, 7, 8 TCDD est reconnue pour I'homme. Ce produit est 

cancér0gène.b cancérogénécité des aures PCDD et PCDF n'a pas été démontré pour 

l'Homme. Les PCDF sont légèrement moins toxiques que les PCDD. L'exposition aigüe et 

l'exposition chronique d'animaux de laboratoire aux PCDD et PCDF les plus toxiques 

provoquent les symptômes suivants: perte de poids (syndrome du dépérissement), troubles 

cutanés (chloracné, chute des poils), altération des défenses immiiriitaites, troubles 

hépatiques, troubIes de la reproduction, production de turneun bénignes et malignes. Les 

possibilités de toxicité des PCDD et PCDF sont représentées par leur &et néfapte pour la 



reproduction et lem caractère cancénigène- Comme pour les HAP, le danger de ces produits 

provient d'exposition continue ou inteerite  à de Eubes concentrations. Ceci amène le 

C o d  Canadien des Mimstres de 1Xhiromement (CCME) a recommander de M e r  le 

p b  possible L'exposition de la popdation au 2, 3, 7, 8 TCDD et de ne pas dépasser 2 à 10 

pglkg de masse corporelldjour. 

Le plomb est l'dément responsable du sanimisme chez l'fiomme et les animaun Ce 

n'est pas un cancérigène primaire, mais 1 est faiblaaent mutagène et peut intenrenir comme 

cocadnogène lorsqu5i est sdmimstré avec le benzo (a) pyrène. Un rapport a été étabii entre 

la présence de concentrations élevées de plomb dans I'emNOxmement et les mnlsulies 

cardiovasculaires, les fausses wuches, les troubIes de grossesse, les néphropathies et les 

dysfonctionnements hépathiques (CNRC, 1978). Le taux no& de plomb dans le sang chez 

l'adulte est de 30-35 pg/lûû g environ, E P A  c o d e  pour les d h t s  un taux maxird de 

10 pg/lûû g. L'intoxication est reconnue chez les adultes pour des taux de 80-1 00 pgllûû g 

de sang (Toutant, 1994; Déoiq 1993). 

Le danger des partides provient de la grosseur des pariides. P b  elles sont fines, 

plus elles pénètrent profondément dans le systéme respiratoire- Les partides servent aussi 

de support à des toms tels que les HAP, les dioxines mais ausri des métaux lourds 

comme le plomb @éoux, 1993; Toiitant, 1994). Des bactéries et des Vinis adhèrent auSg 

aux partides. Les maidies suivantes peuvent être aansmises par l'air: tuberadose, 

pneumonie, méniagite, co~ueluche, rubéole, oreillons, grippe, poliomyélite ... 

1994) 

Les comaminams atmosphériques peuvent abcter la santé des animaw de la même 

à celle qu'ils affectent la santé de l'Homme (troubles respiratoires, décès). 

Les végétaux sont, awi sensiiles aux contamipants atmosphériques. Les partides 

se piquent sur les parties aériennes des végititia ou s'infiltrent dans le sol pour atteindre les 

racines des plantes. Les gaz peuvent pénétrer dans les organes des feuilles par 15ntermédiaire 

des stomates (orifices minuscules situés sur la féuille qui sert à la respiration et à la 

transpiration des tissus végétaux). La pollution atmosphérique provoque des problbes de 



croissauce et de reproduction chez les végétaux, voir la disparition de certaines espèces 

(Toutant, 1996; Bisson, 1986) 

Pour l'Homme, comme pour les ammauX et les végétaux, la dose, la néquence et la 

c&rée des expositions sont des paramètres très importants, dont dépend la réaaion de ces 

organismes à la pouution atmosphérique. 

La m o n  atmosphérique joue un rôle non n@geabIe dans la dégradation des 

matériaux. Par exemple, à Mènes, la âise du Parthénon, a été davantage détériorée daris les 

cent dernières années qu'au cours des deux premiers millenaires de son existence (Bisson, 

1986). Les comamiarmts endommagent les matériernr de dB&mtes mns: 

-abrasion: les particules ont un effet abrasa sur les mataiaw; 

-action chmiique: les contmhnts ou laus dérivés (acide dfhïgue, par exemple) 

réagissent directement sur les mataiaux pour les détériorer. 

La poilution atmosphérique a aussi un effet sur Ifatmosphère. Les meilleras exemples 

sont les gaz à &et de sem, et Ie problème des précipitations acides. Les partides et les 

comaminants gazeux posent aussi un problème de vist'bilité. Les particules en suspension 

dans Fair dispersent la lumière du soleil tandis que les gaz en absorbent une partie, et ainsi la 

visi'b'i s'amoindrit. La population ressent I'atthution de la visliiiité comme une gêne 

(Toutam. 1994; Bisson, 1986) 

5.7 Conclusion 

Létude de l'impact de la valorisation thergétique des pneus hors d'usage sur les 

émissions gazeuses dans la cimenterie Saint-Laurent de Joliette montre qufii y a une &%le 

w o n  des taux d'émission pour certains contaminamirs comme les par t ides et 

métaw étudiés, le chlorure d'hydrogéae, le monoxyde de carbone et le dioxyde de souk, et 

une fàible réduction pour d'autres tels que les oxydes d'azote, les composés organiques 

étudiés, lorsque L'apport énergétique est constitué de 20% de pneus et le reste de charbon en 

comparaison a une consommation de charbon uniquement. 



Lttüisaton d'un modèle gassien de dispersion atmosphérique a permis de calculer 

les conamtmtions moyennes des dans Ilair ambiant au &eau du sol, dans un 

rayon de 5 km autour de la cimenterie- Les résultats obtenus montrent que ces 

concentratons sont en de@ des nonnes kées par le gouvernement du Québec et la 

Communauté Urbaine de MonnPal. L'adyse de la distribution géographique des 

concentratiom moyennes annudes montre que le fkit d'injecter des pneus hors d'usage avec 

le combustible traditionnel qu'est le charbon, n'a quim hi le  impact sur la conçerrtration des 

contaminaxrts au niveau du SOL 

L'étude des paramètres tels <lue les effets de bâtiment, l'effet de temin, la 

tempéranire et la vitesse des gaz inM, la hauteur de cheminée montre lïmportance de 

I'in&ience de chacun de ces paramètres sur la dispersion atmosphérique de contaminants par 

14interxnédiaire de I'éIMon du panache. Cene étude morne aussi <Iue l'utilisation de l'outii, 

qu'est un modèle de dispersion atmosphérique peut aida les ingénieurs ii premlre des 

décisions dans h cumtmctîon dime nouvelle source (usine) de polhmts, ou dans la 

modification d'une source existante daos le choix de l'anpiacement de l'usine, dans le design 

d'une cherninée mais aussi dans le choix du système de traitement des poUuants gazeax émis. 



CONCLUSION G É N ~ W K E  

La fàbrication du ciment est un procédé trés énagivore. A h  de réduire ses coûts de 

&rication, l'industrie chentière est intéressée à valoriser énergétiquement des déchets, Le. 

les utiliser connne apport énergétique. Le procédé cimentier possède, de par sa tedmologie, 

des avantages certains conmie une haute t empérature dans les fi>urs, un long temps de 

résidence des gaz dans les fours, mais a u s i  un &et de lessivage du cni qui permet de 

réduire les émissions de gaz acides. Les déch- inîéressants pour les cimenteries, i.e. 

pr&mtmt un fort powoir calorifique, sont, entre autres, les Mes uséeg les soivants usés et 

les pneus usés. 

La valorisation énergétique des pneus usés dans la cimentee Ciment Saint-Laurent 

de Joliene a été éîudiée dans ce travail. Il a été montré que la production anmeiie de pneus 

usés ne pouvait pas être gérée entièrement par le réemp1oi le rechapage et le recyclage; un 

bon nombre de pneus est toujours destiné à l'entreposage ou a I'eafouisseme~lt, la 

valorisation des pneus hors d'usage est donc une solution alternative. La w&oq 

mandatée par le BAPE pour efféciuer une enquête sur la gestion des déchets au Québec, 

dans son rapport, ne s'oppose pas à la revaiorisation haétique de certains types de 

déchets, comme les pneus, en tant que combustibles industriels, et précise que cette filière ne 

devrait k e  utilisée qu'en dernier ressort ou lorsqdii nl a pas d'autres solutions (Francoeur, 

1997). La comniisson d'enquête précise aussi que les émissions atmosphériques ne devraient 

pas dépasser celles des combustiiles utilisés (Francoeur7 1997). La présente étude s'est 

intéressée à l'impact de la valorisation énergétique des pneus usés sur les émissions gazeuses 

de la cimenterie Saint-Laurent à Joliette. Les contaminants étudiés sont les partides, des 

métaux émis en grande quantité &ou retrouves daas les pneus (plomb, fa, manganèse, fer, 

MC, chrome, 

retrouvés dans 

cuivre et aituninhn)¶ le chlorure d'hydrogène, 1s composés dassiques 

toute opération de combustion (monoxyde de carbone, dioxyde de soufke et 



d'azote) et des composés organiques comme les HAP, le chlorobenzène, le naphtalène et les 

PCDD et PCDF. Daas un premier temps, les an- e f f ' i é e s  lors des essais avec du 

combmtibfe de substitution (pneus), révèlent que les taw d'émission de carains 

mntammants ont légèrement augmente comme les partides et métaux, le d o m  

dlrydfogène, le monoxyde & carbone et le dioxyde de soufk, alors que pour &autres tels 

que les o q d s  d'azote, les composés organiques il y a eu réduction. La d e  de cette étude 

d'impact a été réalisée à l'aide de l'outil qu'est la modélisation atmosphérique. Le modèle 

rbilisé, ISC-ST2, est de type gaussien. Le nmdèle permet de calculer Ies concentrations 

horaires et moyennes sur 8 heures, 24 heures et un an dans l'air ambiant des contaminants 

émis par la cimenterie- La comparaison de ces c o ~ o n s  maximales avec les nomes 

émises par le gow- québécois et par la Com?miaauté U m e  de Montréal pennd 

de constater qu'g une exception près (concentmiion moyeane horaire des oxydes d'azote), 

les contamhms émis par la cimentene sont en d e  des normes. L'étude de la distri'bution 

géograpbicpe des contammants dans un rayon de 5 km autour de la CimenteRe, montre que 

le fkit de brûler des pneus dans la cimenterie n'a qu'un faible impact sur la c o m o n  des 

polhiants au niveau du sol. Une d y s e  de kir ambiant dans 1e voignage de la cimenterie 

codtuefait un vérification uitime de ces résultats. 

Ainsi, la solution aiternative de brûler des pneus dans les cimenteries d l e  être une 

solution acceptable, dùn point de vue impact sur Les émissions gazeuses, pour éliminer les 

pneus. La valorisation énergétique des pneus, ou d'autres déchets, préseme aussi l'avantage, 

d'un point de vue emiromemental, de permettre la conservation de combUSfii1e non 

renowelable conmie le charbon, le mazout et le gaz naturel. 

La valorisation énergétique présente des avantages économiques pour les cimenieries 

conmie pour la société. En effèt, I e s  cimenteries espèreat réduire leurs coûts de fkbrication 

en utilisant les pneus e t h  d'autres déchets comme combustible dont les coûts sant moindres 

que ceux des cumbustib1es usuek (charbon, mazout). L'adaptation des iastallations 

Cinientiéres pour utüiser des déchets est moins dispendieuse que la construction 

d'incinérateurs. [n fàut signaier ici que d'après le MEF, un incinérateur, même s'il fournit de 

la vapeur, n'est pas considéré comme un équipement de valorisation énergétique étant donné 

qu'un incinérateur a pour but de détruire les déchets et non de produire un bien durable 



comme c'est la cas dans les htahtions industneiies (BAPE, 1997)) Il y a aussi une 

réduction des sais et des risques reliés au transport des pneus et des déchets, lorsque 

ceux-ci sont valorisés énergétiquement daiis les cimenteries. En &et, le ciment étant un 

produit à fidie prix massique, les cimenteries sont situées à proximité des basgilJ de 

popuiation, là où ü y a une forte production de pneus et d'autres déchets. 

La solution qu'est la valorisation énergétique pour éliminer les pnais et les déchets 

ne doit toutdois p être un nein au développement d'autres soIutiom comme le recydage 

et fa réduction à la source- 

Ce travail présente aussi une étude sur la corrélation exktaut entre les concentrations 

vdcaies et latérales des contaminants daos le panache. Ce nouvel outii permet d'&&tus 

l'étude des mouvements des polhuints daos le panache formé à la sortie d'me cherninée. 

Ainsi, cet outil a permis de montrer que, en milieu m a &  le schéma de dispersion proposé par 

Briggs présente une dispersion plus importante cpe celui de Turner pour Ies classes neutres 

et instables et moins Unportante pour les classes Stabies. La comparaison des schémas de 

Bnggs (nual et urbain) confimie que la dispersion en milieu urbain est plus importante qu'en 

milieu d. 



PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LES PARTIES SWANTES: 

La compagnie Ciment Saint-Laurent Inc. 
Usine de Joliette 

La municipalité de Saint-Thomas de Joiiette 

La municipaiite de Notre-Dame des Prairies 

La mmîcipalité de Saint-Charles Borromée 

Le Département de Santé Communsnrt=Ure de Lanaudière 

L'Union des Producteurs Agriwles de Lanaudière 

L'association Québécoise de Lutte contre la Poilution Atmosphérique de Lanaudière Inc 

Syndicat des employés de Ciment St-Laurent Inc. 
Usine de Joliette 

Un représahnt du député du Comté de Joliette, 
Monsieur Guy Chemtte 



OBJECIW DU PROTOCOLE 

ATTENDU QUE la compagnie Ciment St-Laurent Inc. de Joliette possède, depuis le 18 
mars 1987, les p h  néc+ssaùes à l'entreposage et à I'élimmation des Wes usées, suite à 
un pmtocoIe dlopération, collvem entre le miriistère de L'Envirormement a la compagnie 
Ciment St-Laurent Inc., en date & 23 décembre 1986; 

ATTEMBU QUE la popdation, les conseils des mtmicipaiités avoiSmantes et les groupes 
écologiques ont démontré beaucoup d'intérêt et d'inquiétude au niwu de la gestion 
écologique du projet; 

ATTENDU QUE des o ~ e s  locaux et régionauxveulent s'impliquer dans le suivi de ce 
dossier 

ATTENDU QUE la compagnie Ciment Saintainthment Inc. recoIU1SÛf l'importance du respect 
de I'envirouuement et de la protection de k santé et de ta sécurité de ses employés et des 
popularions avoisinantes; 

A'ITENDU QUE la popylation et les divers groupes intéressés d m  être infornés sur 
les activités de l'entreprise d é e s  a IWIhtion des Mes usées et que la compagnie Ciment 
St-Laurent hc. reconnaît le bien-fondé de ces attentes; 

ATïENDU QUE des intervenants du milieu ont convenu, pour une première fois de 
s'impliquer ensemble; 

A'ïTENDU QUE pour assurer une implication efirca,ce et productive chaque partie 
prenante au dit protocole doit agir en toute transparence et dans le respect des autres 
parties; 

AITENDU QZkl nous faut bâtir un climat de confiance dans ce dossis, 

Le présent protocoie se veut un outil qui permettra aux représentants des citoyens et 
citoyennes, au Département de Santé Conmmauhhe, au groupe e a v i r o n n e m ~  à l'Union 
des Producteurs Agricoles de Lanaudière, aux é b  tnunicipaux, aux employés de lleutrepriSe 
et à la compagnie Ciment St-Laurent Inc., de participer à l'évaiuafion de l'opération de 
briilage des huiles usées, dtéchaager les informations, de permettre des études &ou des 
recherches dont les objeaifs seront de séairiser, &mer et pro* la santé des 
travailleurs et de notre popdation. 



EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU QUE: 

QUlui comité de travail sur 1îd idon  des huiles usées à la cimeatezïe de Joliette soit 
fonné: 

QUE œ c o d é  de travail soit composé des persornies suivantes: 

. un représentant éhi de la mmkipabé de Sa&-Thomas 

un représemmt éhi de ia d c i p a ü i é  de Notre-Dame des M e s  

un représentant ihi de la d c i p h e  de Saint-CMes de Borromée 

. un membre du Département de Santé Communautaire de Laaudière 

. un membre du conseil de l'Union des Producteurs Agric01es & Lamudière 

- un membre d'ua groupe eflvironnementalkte 

. une membre de kt cornpagaie Ciment St-Laurent Inc. 

. un officier du syndicat des employés de Ciment St-Laurent Inc. 

. deuxcitoyens 

- un représentant mi député Guy Che~ette 

III 

QUE les modes de fonctionnement du comité de travail soieni déterminés entre les membres 
cfu comité; 

QZRio président soit choisi par et pairmi les membres du comité de travail; 

N.B. Le ministère de IEfnrifonnernexxt aura un obsenmeur permanent avec droit de parole. 



Que k compagnie Ciment St-Laurent Inc. 

1. Accepte la création d'un comité de travail a s'engage à y participa; 

2. Mettre à la disposition des membres du CO& les études déjà M e s  sur les émissions 
de ses cheminées; 

3. Foumisse au comité tous les r é s u h s  des études rdaîkes a i'exploitation des Mes 
usées qu'de se doit de fkke en vertu du protoc01e et de son permis; 

4. Favorise le travail de participation et de suivi en menant à la disposition du comité un 
local pour la tanie de réunions et un senice de secretanat 

I - approprié (comrocation, 
agenda, procès-verbaux et correspondances); 

5.  Accepte que le comité de travail puisse préleva des échantillons des huiles usées qui 
arrivent au site, en tout temps; 

6. Accepte de mettre a la disposition des membres du comité tous les résultats de la 
meillance électronique en contirni au niveau des cheminées; 

7. Acaepte que des tests sur tous les arrivages d'tniiles usées soient effectués avant leur 
utilisation; 

8. Coilabore aux rechaches décidées et conduites par le comité de travail, selon les 
budgets obterms des mëreorts ministères; 

9. Accepte de participer, au même titre que d'autres organismes suôventiom~ au 
fond créé par le comité de travail (tel que mentionné en VII, point 8). Cette 
participation financière sera négociée a la fin de chaque année hancière et ce, sans 
remettre en question le principe de participation de la compagnie. 

Considér;ua que la compagnie n'entrevoit que six (6) mois d'opération pour i'année 
1992, la participation financière seni  de 10 000 $. 

Que la participation des municipalités au présent comité soit cooditionneUe à aucun 
engagement hncier de leur part, de quelque nature que ce soit. 



1. S'engage à participer au comité de travail et y assurer une expertise en d é r e  de 
protection de la santé publique; 

2. Assure ia présence constante dim médesin spéaalisîe en santé publique ou dime 
ressource professionnelie compétente qu'il deléguera; 

3. Participe à l'infoniiation régulièn? du public; 

4. Accepte de conduire des études sur la santé publique. 

Que k comité de travail 

1. Ait la responsabilité de préparer* à I'iotérieur des budgets dispomiles, les 
programmes de recherche; 

2. Ait la responiplihilité d'iaformer la popuilaion sur une base régulière; 

3. Ait la responsabiW de cecevoir les questions soulevées par la population et d'en 
assurer Ie suivi; 

4. Ait la responsabilité de superviser les chercheurs &ou les employés et d'mm le 
contemi de leurs t r a m  

5. Ait la responsabilité de recommander au Ministère de la Santé et des Savices 
SociauX ainsi qu'au Min&& de l'Emriroxmement, en fonction des idormations 
dispombes, les orientations qu'il juge a propos; 

6. Soit l'organisme responsable et le déposaaire des sommes douées par diverses 
sources gouvernementales ou autres et en assure MmhiPtraeion à IWérieur de ses 
budgets; 

7. Soit le responsable du paiement des salaires et dépenses du personnel engagé pour 
effectuer les études, recherches, travaux et ce, a I'htéRetlf des enveloppes 
dispombles; 

8. S'engage à créer un fond pour recevoir les sommes de la compagnie et des difilerais 
orgmkmes qui veulent contrier à soutenir ce comité dans la rhkî ion de son 
mandat, dans la poursuite de ses objectif3 tels que décrits au bas de la page 2 du 
présent protocole et daas sa participation au suivi envirommental; 

9. Toute modification au pamis  de Ciment Saint-Laurent Joliene devra fàire l'objet 
d'me reconsidération du mandat du comité. 



1. Mette à la disposition du comité toutes les données drieret public eu brûiage des 
Mes usées qua a ai sa possession; 

2. Traoraiene aii comité toutes les règiernenss et études spicifiques au 
brûlage des M e s  confbrmémeizt à la loi d'accès à IWhmatio~ 

3. Subventionne de fàçon appropriée, le conrité de travail; 

4. Petmette au comité, par le biais des programmes de rechrche, de conduire ses 
propres études datives au brime des Mes usées de Cimam St-Laurent Inc.; 

5 .  Assure, par l'entremise de sa Direaion régionale, la coordinstion avec le milieq 

6. Mette a la disposifion du codé, les ressources humaines et techniques dispom%les; 

7. Participe au SUM environnemental des activités de la compagnie. 



DÉVELOPPEMENT DES ÉQUATIONS DE DISPERSION GAUSSIENNES 

(Wark et Wamer, 198 1) 

D'après la théorie de transfért de masse, le taux massique de 
espècegazeusedansladirrctionxautrav~d'uaplan~dicuiairede 

diffûsion N, d'me 
surfàce A est: 

avec N, = Tratistat massique par unité de temps 
D, = CoefEciexe de daNsion daus la direction x, imité & surface/unité de temps 
C = Concentration massique par mité volumique 
A = Sur fke  mi pian perpendiculaire dans la direction x 

Cette thbrie généde est appliquée pour la difnison d'un gaq émis de fàçon 
contirnie d<un point swrce, traversant un vohmie diffaentel (voir figure ). Le gaz est 
transporté dans la direction x avec une vitesse de vent u. 



Le taux massique de diflÙsion à Fentrée de l'dément, 
"mouvement de masse" (buik motion), est, dans la direction x: 

Le taux de changement de concenfrafion a l'intérieur du vohime, du à la m o n  
massique!, est égal B la ciiffikence entre la sortie et l'entrée: 

Le transport de polhiaat est aussi du au mouvement de masse (bulk motion). Ainsi le 
taux de polluant atmnt à la position x au travers de la surface dy dz est: 

Celui de la d e ,  a la position x + &, est: 

d Tauxsortant=Cudy& + d x , u & & ) d r  

Le taux net de changement de concentration de poiluants dans le volume dx dy dz, 
du au mouvement de masse, est: 

Le taux net & changernent de concentrSIfion de poIhiams dans le v o h e  dx dy dt, 
causé par la difnision massique et le mouvement de masse, est: 

ac Taux de changement = dy & rfc (dl 



Ams l'équation générale peut s'écrire en fonction des équations (b), (c), (d): 

y v, w sont les composantes & vent dans les directions s y et Z. D, D, D, les 
coefficients de diibion dans les directions 4 y, z. 

Dans le cas de la dispersion atmosphérique, les hypothèses suhantes peuvent être 
mes: 

-la dispersion de polhiants dans l'atmosphère se f ~ m  en régime permanent, donc 
le terme de la partie gauche de lféquation (e) est égal à zen> 

-le transport de polluant du au vent (mouvement de masse) est domkant par 
rapport à la diffuson dans la direction q ahsi le second terme dans la partie à droite de 
l'égaüté est négligeable devant le premier teme. 

-la direction du vent est dé6me comme étant le long de l'axe x (v = w = O), de 
plus sa vitesse est déterminée comme étant constante 

-les cdiicients de diflbsion sont considérés constants. 

Ainsi l'équation (e) peut s'écrire: 

La solution générale de cette équation différestieile du second ordre est du type: 

K est une constante arbitraire dont la vaieur est détenninée à l'aide des conditions 
limites que doit respecter l'équation g en cas de dispasion atmosph&ique. k taux de 
transfert de polluam~ au travers diin plan vertical situé sur ia direction x (sous le vent) est 
égal au dibit massique émis par la source considérée, Le aucun polhuint n'est élimine par 
réaaion chimique ou par tout autre mécanisme d ' é M o n  (adsorption, absorption, etc). 
Dûn point de vue mathemlttique cette condition se traduit par l'équation suivante: 

Pour dy, l'intégration se fàit de moins à p h  l'in& Pour (4 cela dépend des 
conditions physiques de l'émission Pa.  exemple: si la source se trouve au niveau du sol, 
l'intégration est Me de zéro à pius l'infini e!t si la source est une cheminée, alors elle est 
entre moins et plus l ' W .  



La résohmon de I'éqyation (h) est faite dans le cas d'une source ayant uw élévation 
H au dessus du sol. 

Soient les chmgeïne~lf de variables: 

D'après les tables dtiat&des, la solution est: 

Ainsi: 

L':équation (g) s'écrit donc: 

Cette équation est de la forme bigaussienne qui s'écrit de la façon suivante: 

O est î'écart-type, et représeme la localisafion maximale de la fonction 
bigaussienne- 

Afin d'effectuer une réoqqmhtion de l'équation (j) pour lui donaer une fonne 
similaire à 1 ' ~ o n  (k), il fàut définir les écart-type & la fiçon suivante: 



Dans le cas dime source ayant une dévation H, les concentrations maxides se font 
le long de la ligne centrale du panache dans la direction y, et à la d i s -  H dans la direction 
z. L'équation bigauSnenne de dispersion atmosphérique se p&mte donc comw suit: 

Dans le cas d'une source émettaat au niveau du sd, le d c i e n t  K est 2 fois plus petit et la 
concentrationmaxmiae daos ladiredionz sefàitau aMau du sol @=O).  Endectua~~tla 
même démarche, l'étpaiion bigaussienne suivlmte est obtenue: 



CALCUL DÉTAELÉ DE LA CONCENTR4TION MOYENNE 
ET DE L~CART TYPE RELATIF À LA CONCENTRATION 

Calcd de ia concentration moyenne latérale: 

y ,ana Par le changement de Vanable, u = - 
=Y 

Ii est évident que la concentration moyenne verticale C, est égak à la concentration 
moyenne latéraie c, , donc 



Calcal de &art-type relrtif l h concentration ïatb.k: 



+Q 

tb h=+w(-$*=P(-$) f i -  "dy 

Ainsi nous obtenons 



Compte 
implique: 

temi de la similihide des 2 distniutions, le dcui de GC, est identique. Ceci 
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