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Résumé 

• Plusieurs outils permettent d’évaluer la qualité de l’air local, y compris l’impact de 
certaines sources, émissions ou conditions météorologiques. 

• Les renseignements produits par l’utilisation des outils d’évaluation de la qualité de l’air 
peuvent guider les décisions concernant la délivrance des permis d’émissions, la sélection 
des sites industriels et l’utilisation du territoire, lesquelles décisions peuvent contribuer à la 
qualité de l’air local, qui peut à son tour influer sur la santé d’une population. 

• Les cinq outils traités dans le présent guide (présentés avec des exemples) touchent 
différents éléments de la qualité de l’air : 

o Les inventaires des émissions sont des bases de données sur les sources de 
pollution de l’air et leurs émissions qui permettent de surveiller les rejets polluants 
dans l’air. Ils peuvent alimenter d’autres outils, comme les modèles de dispersion. 

o La modélisation de la dispersion utilise les données sur les émissions, la 
météorologie et la topographie pour fournir des estimations des concentrations de 
polluants ambiants aux emplacements de certains récepteurs. 

o La répartition des sources aide à déterminer les sources importantes dans une 
zone au moyen de renseignements sur les niveaux de polluants ambiants. 

o La surveillance mobile, contrairement aux stations de surveillance fixes 
traditionnelles, permet de mieux déterminer les concentrations de polluants et 
leurs sources, à la fois dans le temps et, ce qui est très important, dans l’espace. 
Les données recueillies par les projets de surveillance mobile peuvent alimenter 
des modèles, notamment celui de la régression en matière d’utilisation des sols. 

o La régression en matière d’utilisation des sols utilise une combinaison de 
renseignements locaux pour fournir les meilleures estimations relatives à la 
pollution ambiante dans une zone donnée.  

• L’évaluation des effets sur la santé est un exemple d’application directe des 
renseignements produits par les outils d’évaluation de la qualité de l’air qui permettent de 
comprendre les effets de la qualité de l’air sur la santé d’une population. 
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Introduction 

La qualité de l’air influe à la fois sur l’environnement et sur la santé. La gestion de la qualité de 
l’air vise à limiter les répercussions négatives au moyen de diverses activités, y compris la 
législation, les politiques et les plans de gestion des émissions et de surveillance de la qualité de 
l’air ambiant. Les évaluations de la qualité de l’air guident les activités de gestion de la qualité de 
l’air en permettant de comprendre comment les sources de polluants, les caractéristiques des 
émissions, la topographie et les conditions météorologiques influent sur la qualité de l’air local. 
Certains outils d’évaluation de la qualité de l’air peuvent aider à répondre à diverses questions 
essentielles pour les activités de gestion de la qualité de l’air, notamment :  

• Comment peut-on améliorer la qualité de l’air si elle est souvent mauvaise? 
• Quelles sources ou secteurs de sources contribuent à la mauvaise qualité de l’air? 
• Comment peut-on minimiser les effets sur la qualité de l’air? 
• Quelles régions sont les plus touchées?  
• Doit-on cibler les sources existantes en vue de réduire les émissions? 
• Dans le cas des nouvelles sources, quel emplacement pourrait minimiser les effets sur la 

qualité de l’air? 
• Les émissions d’une nouvelle source proposée entraîneront-elles une dégradation 

considérable de la qualité de l’air? 

Bien que les outils d’évaluation de la qualité de l’air soient utiles pour guider les décisions qui 
influent sur la qualité de l’air local, les praticiens de la santé publique peuvent négliger de les 
utiliser. Les renseignements produits par ces outils sont souvent très techniques et ne sont 
normalement accessibles que pour le personnel chargé de la gestion de la qualité de l’air. Par 
conséquent, il se peut qu’on ne dispose pas de renseignements utiles pour prendre des décisions 
concernant la délivrance des permis d’émissions, la sélection des sites industriels, l’utilisation du 
territoire et l’élaboration des messages de santé publique. Le présent guide a pour objectif 
d’accroître la connaissance et l’accessibilité de ces outils afin de mieux appuyer les interventions 
de santé publique et les décisions concernant les politiques sur la qualité de l’air local. Les outils 
d’évaluation traités dans le présent guide sont : (1) les inventaires des émissions, (2) la 
modélisation de la dispersion, (3) la répartition des sources, (4) la surveillance mobile et (5) la 
régression en matière d’utilisation des sols. L’évaluation des effets sur la santé est traitée en tant 
qu’application directe des renseignements fournis par les outils d’évaluation de la qualité de l’air. 

Nous donnons un bref aperçu des sources et des polluants clés en Colombie-Britannique (C.-B.) 
et de leurs effets sur la santé pour mettre les outils en contexte. Cet aperçu est suivi par une 
description du réseau de surveillance de la qualité de l’air de la C.-B. et des pratiques actuelles 
en C.-B. concernant l’utilisation du territoire, la délivrance des permis d’émissions et les 
messages sur la santé. Le reste du guide offre une description de chaque outil et explique les 
avantages et les limites de leur utilisation. Enfin, nous fournissons des exemples locaux relatifs à 
chaque outil afin de souligner leur utilisation dans le domaine de la gestion de la qualité de l’air de 
la province. 

Les polluants et les sources clés 

Les polluants 

Les polluants de l’air sont des gaz ou des particules dans l’atmosphère qui ont été associés à des 
effets nocifs sur la santé humaine ou environnementale. On peut classer les polluants selon leur 
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formation (primaire ou secondaire), leurs sources ainsi que leur composition et leurs 
caractéristiques chimiques. 

Les polluants peuvent être primaires ou secondaires. Les premiers sont rejetés directement dans 
l’atmosphère alors que les polluants secondaires se forment par des réactions entre des 
polluants déjà présents dans l’atmosphère, appelés également « précurseurs ». Les matières 
particulaires fines (particules de moins de 2,5 µm de diamètre aérodynamique) sont à la fois des 
polluants primaires et secondaires. Ces particules peuvent provenir directement de processus de 
combustion, notamment ceux liés à la combustion du bois et aux moteurs des véhicules, mais 
peuvent également se former par des réactions entre des polluants, comme les oxydes d’azote 
(NOx), les composés organiques volatils (COV) et les oxydes de soufre (SOx). L’ozone en surface 
est un polluant secondaire qui se forme par des réactions entre les NOx et les COV lorsqu’ils sont 
exposés à la lumière du soleil. 

Environnement Canada classe les polluants majeurs en quatre groupes principaux : 1) les 
principaux contaminants atmosphériques (PCA), 2) les polluants organiques persistants, 3) les 
métaux lourds et 4) les substances toxiques.1 Les PCA sont normalement ’visés par des activités 
de gestion de la qualité de l’air, y compris la surveillance des polluants et l’établissement des 
objectifs. Ces contaminants comprennent : les matières particulaires fines (MP2,5), les grosses 
particules (MP10), les SOx, les NOx, les COV, le monoxyde de carbone (CO), l’ammoniac (NH3) et 
l’ozone. Voir le sommaire sur ces polluants au tableau 1. 

Les niveaux ambiants de bon nombre de ces polluants sont surveillés dans la province (voir la 
section sur le réseau de surveillance de la C.-B.). 

Tableau 1 – Les principaux contaminants atmosphériques et leurs sources 

Polluant Description Sources importantes 

Matières 
particulaires 
(MP) 

• Mélange de particules solides 
et liquides ayant différentes 
propriétés chimiques et 
physiques dans l’air 

• Les MP10 ont un diamètre 
aérodynamique de 10 microns 
(µm) ou moins 

• Les MP2,5 ont un diamètre 
aérodynamique de 2,5 µm ou 
moins; elles peuvent pénétrer 
plus loin dans l’appareil 
respiratoire par comparaison 
aux grosses particules 
 

• Moteurs de véhicules, processus 
industriels, combustion du bois, 
décomposition de matières (notamment la 
croûte terrestre), réactions entre des 
polluants comme les NOx, les COV et le 
NH3 

Ozone • Espèce réactive de l’oxygène • Réactions entre les NOx et les COV en 
présence de la lumière du soleil 
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Oxydes 
d’azote (NOx) 

• Groupe de gaz réactifs 
comprenant l’oxyde nitrique 
(NO) et le dioxyde d’azote 
(NO2)  

• Le NO2 est odorant, brun et très 
corrosif 

• Véhicules motorisés, combustion du bois, 
processus industriels (production 
d’électricité, utilisation de chaudières 
industrielles et de génératrices diésel, 
raffinage du pétrole) 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

• Gaz incolore dont l’odeur âcre 
ressemble à celle d’une 
allumette qu’on allume 

• Circulation maritime, fusion, raffinage du 
pétrole, moteurs diésel 

Monoxyde de 
carbone 

• Gaz incolore et inodore produit 
par la combustion incomplète 
d’un combustible 

• Véhicules motorisés, incinération de 
déchets et chauffage de locaux 

Composés 
organiques 
volatils 

• Groupe de gaz et de vapeurs 
contenant du carbone (p. ex., 
benzène, toluène, xylène) 

• Transports, industrie (pétrole et gaz, 
raffinage du pétrole, usines de pâtes et 
papiers), produit de consommation 
(solvants, peintures, produits de 
nettoyage), combustion résidentielle du 
bois 

• Réagissent avec les NOx pour produire de 
l’ozone 

Ammoniac • Gaz incolore à l’odeur âcre • Activités agricoles 

 

Les sources 

On peut distinguer les sources de pollution de l’air fixes et celles qui sont mobiles. Les sources 
fixes sont des sources stationnaires qui émettent des polluants dans certaines zones 
géographiques, alors que les sources mobiles comprennent les sources non stationnaires, 
comme les véhicules motorisés et le matériel hors-route. 

En C.-B., plusieurs sources clés influent sur la qualité de l’air local et régional. Les sources de 
polluants peuvent être assez variées en ce qui concerne leur type et leur emplacement, mais la 
majorité de celles de la province sont associées à la combustion des combustibles fossiles ou de 
la biomasse. Dans les zones urbaines, la catégorie des sources mobiles, particulièrement le 
secteur des transports, est de façon générale la plus importante source de polluants, notamment 
les NOx, le SO2, le CO et les MP. Dans la plus grande partie de la province, les sources majeures 
de SO2 sont des émetteurs fixes, comme le secteur du pétrole et du gaz, la production de pâtes 
et de papiers ainsi que la fusion des métaux,2 tandis que dans la vallée du Bas-Fraser, le secteur 
marin est la plus importante source d’émissions de SO2.3 Dans les milieux secs, la poussière 
formée par la décomposition des matières crustales peut être une source importante de MP10 et, 
dans une moindre mesure, de MP2,5. Dans les terres intérieures, en plus de la poussière, des 
sources comme les activités de brûlage dirigé et de brûlage en plein air, les industries du bois et 
le chauffage résidentiel au bois sont des producteurs majeurs de MP2,5. Bien que la combustion 
résidentielle du bois soit depuis longtemps une source importante dans les collectivités rurales, 
des recherches locales révèlent que même dans certaines zones urbaines, y compris Vancouver 
et Richmond, la combustion du bois contribue aux niveaux ambiants de MP2,5.4  
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La topographie joue un rôle très important, car elle détermine l’effet des sources sur la qualité de 
l’air. Les inversions de température, qui surviennent souvent dans les collectivités situées dans 
les vallées, contribuent aux épisodes de mauvaise qualité de l’air. Ce phénomène est caractérisé 
par l’emprisonnement de l’air froid et dense au fond des vallées par l’air chaud en altitude. Les 
polluants présents dans l’atmosphère restent alors pris dans cet air, ce qui fait augmenter les 
niveaux de polluants près du sol, où ils sont susceptibles d’être inhalés. Les collectivités situées 
dans des vallées, comme Prince George, tendent à avoir des niveaux hivernaux élevés de MP2,5 
en raison de l’interaction des sources et des émissions importantes de polluants avec les 
conditions topographiques et météorologiques. 

Les sources locales de pollution de l’air, y compris la circulation et les activités locales, comme la 
combustion résidentielle du bois, peuvent avoir des effets considérables sur la qualité de l’air 
local. La connaissance de ces sources et de leurs effets est essentielle à l’amélioration de la 
qualité de l’air local. 

Les effets sur la santé 

La pollution de l’air est associée à une multitude d’effets sur la santé. Nous sommes tous 
exposés à la pollution de l’air et en ce qui concerne certains polluants importants, y compris les 
MP2,5 et l’ozone, aucune limite d’exposition n’existe. Pour cette raison, on considère que tous les 
niveaux d’exposition à la pollution de l’air ont des effets sur la santé. En général, on constate des 
effets plus importants sur la santé parmi les groupes vulnérables, y compris les enfants, les 
personnes âgées et les personnes déjà atteintes de maladies respiratoires ou cardiovasculaires; 
cela s’applique à la fois aux expositions à court terme et à long terme.5,6 

Du point de vue de la santé publique, les MP2,5 sont considérées comme les plus importants 
polluants de l’air ambiant en raison des nombreuses sources et émissions et à cause de leurs 
liens avec les effets sur la santé; par conséquent, elles sont les plus étudiées par les chercheurs. 
L’exposition à court terme (quelques heures, jours ou semaines) aux MP2,5 est associée à 
plusieurs effets aigus, y compris : l’inflammation et l’irritation des voies respiratoires, la réduction 
de la fonction pulmonaire et l’exacerbation de l’asthme et d’autres maladies pulmonaires 
préexistantes.7 Les effets cardiovasculaires de l’exposition à court terme aux MP2,5 comprennent : 
des taux accrus d’infarctus du myocarde, un risque accru d’arythmie du cœur et des taux accrus 
de décès cardiovasculaire.7-9 De la même façon, les expositions à l’ozone et au dioxyde d’azote 
(NO2) ont été associées à des modifications radicales de la fonction pulmonaire.10,11 Pendant des 
épisodes intermittents de mauvaise qualité de l’air extérieur, comme ceux causés par les feux de 
forêt, les chercheurs constatent que davantage de personnes consultent les médecins et se 
rendent aux services d’urgences hospitaliers pour des effets liés à la respiration, notamment 
l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique et des infections des voies respiratoires 
supérieures.12,13 

Les expositions à long terme à la pollution de l’air sont également associées à d’importants effets 
sur la santé. Ceux-ci comprennent la mortalité accrue liée aux maladies respiratoires et 
cardiovasculaires, l’incidence accrue de l’asthme et le développement accéléré de 
l’arthérosclérose.5,7,9 Des chercheurs canadiens et étrangers ont constaté des associations 
similaires entre l’exposition aux MP et l’augmentation de la mortalité. 

Les recherches révèlent qu’en plus des répercussions régionales, certaines sources ont des 
effets locaux importants sur la pollution de l’air et la santé. Les sources locales, comme la 
circulation et la fumée de bois, ont été considérées comme des causes de « points chauds » de 
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pollution et comme des facteurs importants des effets sur la santé au niveau des collectivités. Les 
expositions à la plupart des polluants de l’air varient selon une courbe : les personnes qui vivent 
plus près des points chauds sont plus exposées que celles habitant plus loin. Par exemple, les 
recherches indiquent que le fait de vivre près des routes peut constituer un facteur de risque 
indépendant pour l’apparition de l’asthme dans l’enfance et peut augmenter le risque de mortalité 
cardiovasculaire.7 
 
Des recherches effectuées dans la province confirment le rôle important que joue la pollution de 
l’air locale en contribuant aux effets sur la santé liés à la pollution atmosphérique. Beaucoup de 
données probantes utiles proviennent de l’étude sur la qualité de l’air menée par la C.-B. et l’État 
de Washington (BAQS), qui portait sur les effets sur la santé liés à la qualité de l’air du bassin 
atmosphérique de Georgia Basin-Puget Sound. Les chercheurs ont trouvé des liens entre la 
pollution de l’air locale associée à la circulation, y compris les MP2,5 et le NO2, et des effets sur la 
santé comme les risques accrus d’accouchement prématuré, d’insuffisance de poids à la 
naissance et de bronchiolite ainsi que l’incidence accrue de l’asthme chez les résidents qui 
vivaient près de routes à circulation intense.14 Les recherches révèlent également que la 
proximité des résidences par rapport aux routes aussi bien que l’intensité de la circulation sont 
associées à des effets néfastes sur la santé respiratoire, particulièrement chez les enfants.14,15  
 
De toute évidence, l’exposition à la pollution de l’air nuit à la santé d’une population. En trouvant 
des moyens d’améliorer la qualité de l’air local, on peut faire des gains importants sur le plan de 
la santé. 

La gestion de la qualité de l’air en C.-B. 

La gestion de la qualité de l’air vise à protéger la qualité de l’air par plusieurs pratiques et 
activités, y compris : l’élaboration de lois et de politiques sur la gestion des émissions, la 
surveillance de la qualité de l’air ambiant, l’élaboration d’objectifs provinciaux en matière de 
qualité de l’air; la réglementation et les autorisations relatives aux rejets de polluants dans 
l’environnement, notamment les émissions atmosphériques, ainsi que l’élaboration de plans de 
gestion régionaux des bassins atmosphériques (en collaboration avec les autorités régionales). 
Auparavant, les pratiques de gestion focalisaient surtout sur la réduction des émissions par 
l’amélioration de la technologie et de la qualité des combustibles ainsi que par la réglementation 
et la surveillance des rejets atmosphériques afin de contrôler certains polluants et leurs sources. 
Plus récemment, on a commencé à considérer l’aménagement du territoire et ses répercussions 
sur les expositions à la pollution de l’air comme un outil de gestion de la qualité de l’air. 
 
La présente section donne un aperçu du réseau de surveillance provincial et aborde brièvement 
les cadres réglementaires de deux pratiques de gestion de la qualité de l’air utilisées pour lutter 
contre la pollution de l’air : le processus de délivrance de permis d’émission et l’aménagement du 
territoire. 
 

Le réseau de surveillance provincial  

Le réseau de surveillance provincial fournit des renseignements sur les niveaux de pollution 
ambiante des diverses régions de la C.-B. Il consiste en quelque 150 stations de surveillance 
fixes qui surveillent une combinaison de PCA, y compris le CO, le NO, le NO2, l’ozone, les MP2,5, 
les MP10, le SO2 et le soufre réduit total ou le sulfure d’hydrogène.16 Les stations de surveillance 
sont munies de dispositifs de surveillance continue ou ponctuelle. La surveillance continue fournit 
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des données en temps réel sur les concentrations de polluants, normalement sous forme de 
moyenne sur une heure, tandis que les dispositifs de surveillance ponctuelle, qui recueillent des 
matières particulaires sur des filtres, fournissent des moyennes distinctes sur des périodes plus 
longues, généralement de 24 heures. Le Ministry of Environment (Ministère de l’Environnement) 
de la C.-B. (MECB) gère la majorité des stations de surveillance, mais Metro Vancouver gère 
quatre stations situées dans le Fraser Valley Regional District pour le MECB17 et environ 
22 stations faisant partie de son propre réseau de surveillance de la qualité de l’air de la vallée du 
Bas-Fraser. Une autre vingtaine de stations de surveillance continue sont gérées par le personnel 
d’installations industrielles et mesurent les émissions rejetées directement par chaque 
installation. Les cartes des figures 1 et 2 indiquent respectivement les stations de surveillance du 
réseau central du MECB et celles de Metro Vancouver. 

 

Active Air Qualité Monitoring Sites in BC = Stations actives de surveillance de la qualité de l’air en C.-B. 
January 2011 = Janvier 2011 
Continuous Sites = Stations de surveillance continue; Non-Continuous PM2.5 = Surveillance ponctuelle – MP2,5; 
Non-Continuous PM10 = Surveillance ponctuelle – MP10 

Figure 1 – Emplacements des stations de surveillance centrales du MECB18 
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Electoral Area = Circonscription électorale 
Kilometers = Kilomètres 

Figure 2 – Emplacements des stations de surveillance du réseau de surveillance de la 
qualité de l’air dans la vallée du Bas-Fraser de Metro Vancouver 19 

 

Ce réseau de surveillance fournit de précieux renseignements sur la qualité de l’air de la région 
et, dans des endroits comme Metro Vancouver, où la densité des dispositifs de surveillance est 
élevée, il peut aussi fournir des renseignements utiles sur la qualité de l’air local. Là où il n’y a 
pas de dispositif de surveillance et dans les collectivités où la densité des dispositifs est faible, le 
réseau de surveillance fournit des renseignements limités, surtout si l’on tient compte du fait que 
de nombreux polluants présentent une variabilité spatiale et temporelle élevée. À l’origine, les 
stations de surveillance ont été ajoutées au réseau au cas par cas, selon les besoins en 
surveillance, mais plus récemment, le MECB a élaboré un cadre de travail visant à faire en sorte 
que le réseau réalise certains objectifs, y compris la conformité aux standards pancanadiens, le 
suivi des progrès relatifs aux objectifs nationaux afférents à la qualité de l’air ambiant, l’évaluation 
des tendances et la collecte de données sur les niveaux naturels.20 

Afin de répondre aux besoins en surveillance des collectivités où la densité des dispositifs de 
surveillance est faible, le MECB gère également un laboratoire mobile de surveillance 
atmosphérique (le MAML – voir la figure 3). Normalement, le MAML est stationné dans des sites 
d’échantillonnage désignés pendant des périodes d’échantillonnage allant de plusieurs heures à 
plusieurs mois.21 Le MAML recueille des données horaires sur le SO2, le NO2, l’ozone et les MP2,5 
avec les mêmes instruments que les stations fixes. Des instruments additionnels du MAML 
peuvent mesurer le carbone noir, les hydrocarbures méthaniques et non méthaniques, ainsi que 
le CO. 
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Figure 3 – Le laboratoire mobile de surveillance atmosphérique (MAML) géré par le 
Ministry of Environnement (ministère de l’Environnement) de la C.-B.22 

  
Le MAML sert aussi à évaluer la qualité de l’air là où l’exposition à la pollution de l’air est 
particulièrement préoccupante. Par exemple, les résidents du secteur de James Bay de Victoria 
ont demandé à la Vancouver Island Health Authority d’effectuer une étude concernant les effets 
sur leur santé attribuables aux émissions des sources du secteur des transports, autant marines 
que terrestres (voir l’exemple dans la section sur la surveillance mobile). 

On peut trouver de l’information sur le réseau de surveillance, y compris des données en temps 
réel recueillies par le MAML, et des renseignements sur les objectifs et les normes de qualité de 
l’air de la province sur le site Web de la C.-B. consacré à la qualité de l’air. 

Le règlement sur l’évacuation des déchets : contrôle des émissions 
Parmi ses stratégies visant à surveiller et à contrôler les émissions de polluants dans 
l’environnement, la province délivre des autorisations aux installations qui polluent. Les 
autorisations précisent la quantité acceptable de pollution (déchets) pouvant être rejetée sur le 
sol, dans l’eau et dans l’air. Le MECB a la responsabilité principale en ce qui concerne la 
réglementation des activités visées par la loi pertinente dans presque toute la province, tandis 
que Metro Vancouver est l’autorité de réglementation principale à l’égard de ces activités dans 
son territoire. 

La principale loi régissant toutes les pratiques de gestion de la qualité de l’air, édictée en 2004, 
s’intitule Environmental Management Act (EMA). En application du règlement sur l’évacuation 
des déchets pris en vertu de cette loi, les installations qui rejettent des déchets dans 
l’environnement doivent demander des autorisations avant de commencer l’exploitation. Les 
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autorisations peuvent prendre la forme de règlements, de codes de pratique, de permis ou 
d’approbations. Ces dernières sont données pour des rejets à court terme (au plus 15 mois). Les 
permis et les approbations limitent la quantité et les types de polluants rejetés, exigent la 
déclaration des émissions et, si cela est jugé nécessaire, peuvent exiger que l’installation effectue 
une surveillance.  

Avant de délivrer une autorisation, le MECB (ou Metro Vancouver) exige normalement des 
renseignements sur les émissions de PCA proposées, y compris les concentrations maximales et 
les débits totaux de toutes les cheminées. Des renseignements sur d’autres polluants peuvent 
aussi être exigés, selon le type d’installation. Les émissions maximales deviennent alors les 
plafonds que les cheminées ne doivent jamais dépasser pour rester conformes. Ces plafonds, 
négociés par les installations et l’autorité de réglementation, visent à atteindre les limites 
d’émissions les plus basses possibles, selon les processus employés et le matériel de contrôle 
disponible dans les installations. L’autorisation précise les exigences relatives à la surveillance, à 
l’échantillonnage et aux déclarations; les résultats sont envoyés au bureau régional. Les grandes 
installations, comme les usines de pâtes et papiers et les fonderies, doivent en général établir un 
programme de surveillance de l’air ambiant dont les détails figurent dans des ententes 
accessoires conclues par le bureau régional et les installations.  
 
Avant de demander un permis du MECB ou de Metro Vancouver, les installations qui augmentent 
leur production (donc qui apportent une modification) peuvent être tenues de se faire évaluer par 
l’Environmental Assessment Office de la C.-B. En outre, toute installation située sur des terres ou 
des territoires fédéraux peut faire l’objet d’une évaluation obligatoire prévue par la Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale. La plupart des auteurs de demande de nouvelles autorisations 
ou de modifications doivent aussi aviser le public (p. ex., avis dans les journaux); le niveau est 
déterminé par le bureau régional au cours du processus de demande. 
 
L’EMA prévoit certaines options menant à l’autorisation de rejets de déchets dans 
l’environnement, mais le permis est présentement la forme la plus courante d’autorisation. Bien 
que le processus de délivrance des permis permette à la province de surveiller les émissions de 
polluants des principales sources locales, il comporte des limites. Les plafonds à ne pas 
dépasser aux fins de conformité ne tiennent pas nécessairement compte des autres sources et 
émissions comprises dans le bassin atmosphérique. Puisque les permis sont renouvelés 
seulement lorsque les installations modifient leur volume d’émissions, elles n’ont pas intérêt à les 
réduire une fois le permis délivré. Le processus de délivrance des permis est fondé sur un 
système de droits annuels à payer au MECB ou à Metro Vancouver, selon la quantité de 
contaminants émise dans l’environnement. En théorie, ce système devrait motiver les 
installations à réduire le plus possible leurs émissions. Toutefois, en pratique, à cause des limites 
de la technologie, les droits sont fondés sur les critères liés aux cheminées que précisent les 
permis et restent donc stables jusqu’à ce que l’installation modifie les concentrations de 
contaminants prévues par le permis. De plus, même si l’édiction de l’EMA a contribué à 
uniformiser les décisions relatives au processus de délivrance de permis dans la province, des 
variations dans les permis délivrés avant l’édiction persistent. La plus remarquable concerne les 
exigences en matière de surveillance de la qualité de l’air, qui peuvent varier entre des 
installations pourtant similaires. C’est pourquoi l’une des priorités du MECB est le remplacement 
des permis par des codes de pratique dans la mesure du possible. 

L’aménagement du territoire : cadre réglementaire 

La qualité de l’air d’une zone dépend des sources qui s’y trouvent et des activités qui y sont 
exercées, y compris : les niveaux et les types de transports, les industries, l’utilisation du territoire 
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et les activités d’aménagement. À l’exception de l’ozone, les concentrations de polluants sont en 
général plus élevées près de la source et diminuent à mesure qu’on s’en éloigne. Par 
conséquent, le mode d’utilisation du territoire et l’emplacement des sources par rapport à la 
population sont cruciaux pour ce qui est de contrôler et de réduire les effets sur la santé liés à la 
pollution de l’air. 
 
En C.-B., la planification et la réglementation de l’utilisation du territoire relèvent principalement 
des municipalités, quoique les paliers d’administration fédéral et autochtones puissent participer 
aux décisions dans ce domaine lorsqu’elles touchent leur territoire respectif. La principale loi de la 
C.-B. régissant l’aménagement régional et municipal du territoire, intitulée Local Government 
Act,23 est appliquée par le Ministry of Community Development and Rural Development (Ministère 
des Collectivités et du Développement rural, appelé auparavant Ministry of Municipal Affairs and 
Housing).24 Cette loi confère aux administrations locales le pouvoir d’élaborer des stratégies de 
croissance régionale qui favorisent la création de collectivités humaines saines par l’utilisation 
efficace des installations, des terres et des services publics. La Loi autorise aussi les 
administrations locales à diviser le territoire en zones et à régir l’utilisation, la densité et 
l’apparence des bâtiments et des structures qui s’y trouvent.24 Cela permet aux administrations 
locales d’éviter ou de limiter les utilisations incompatibles du territoire (p. ex., des industries 
lourdes près d’une zone résidentielle). La Community Charter donne aux municipalités un 
éventail de pouvoirs réglementaires. Dans les domaines où leurs pouvoirs chevauchent ceux de 
la province, particulièrement en ce qui concerne la santé publique, les municipalités conservent le 
pouvoir d’élaborer leurs propres règlements, sous réserve de la participation de la province. Ces 
domaines comprennent la protection de l’environnement naturel, la faune, les normes applicables 
aux bâtiments et l’interdiction de déposer ou d’enlever du sol.24 

 
L’adoption de règlements municipaux est un moyen important dont disposent les administrations 
municipales pour améliorer la qualité de l’air local. Plusieurs municipalités ont adopté des 
règlements sur les moteurs qui tournent au ralenti, les technologies liées aux appareils de 
combustion du bois et le brûlage en plein air afin de réduire les principales sources de pollution 
de l’air local.25 On utilise aussi les marges de recul (distance minimale entre les sources et les 
récepteurs) pour éloigner la population des sources de pollution. En C.-B., la marge de recul de 
150 m qui sépare les grandes routes et les résidences est jugée importante pour la réduction des 
effets sur la santé respiratoire du public. 
 
Les promoteurs, y compris ceux qui conçoivent, bâtissent ou approuvent les aménagements, 
jouent également un rôle important dans le contrôle des effets de l’utilisation du territoire et de 
l’aménagement sur la santé. Pour guider l’aménagement urbain et rural vers des pratiques tenant 
compte de la santé, y compris les effets sur la santé liés à la qualité de l’air, le MECB a réuni des 
pratiques exemplaires dans son document d’encadrement intitulé Develop with Care.26 Ce 
document s’adresse aux personnes chargées de l’aménagement et à celles qui conçoivent, 
construisent ou approuvent les aménagements. Les pratiques exemplaires recommandées 
comprennent l’intégration d’objectifs liés à la qualité de l’air dans les plans des collectivités, 
l’élaboration de règlements municipaux protégeant la qualité de l’air local, ainsi que l’imposition 
de marges de recul par rapport aux grands axes de transport pour les utilisations sensibles du 
territoire, comme les écoles et les hôpitaux. 
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La diffusion des messages sur la santé 

Les messages concernant les effets sur la santé liés à la qualité de l’air sont transmis au public 
de diverses façons en C.-B. En cas d’épisode de mauvaise qualité de l’air extérieur (p. ex., feu de 
forêt), les bureaux de santé régionaux peuvent diffuser des avis sur la qualité de l’air pour 
informer le public de la détérioration de la qualité de l’air extérieur. Le public peut se renseigner 
sur la qualité de l’air régional en consultant la Cote air santé (CAS) en ligne. En cas d’urgence (p. 
ex., déversement de produits chimiques, incendies) touchant la qualité de l’air et menaçant 
gravement la santé, les autorités provinciales, régionales et locales collaborent pour protéger la 
santé et la sécurité publiques. Les avis sur la qualité de l’air, la CAS et les messages diffusés en 
situation d’urgence informent le public sur les expositions à court terme; nous traitons brièvement 
les avis, la CAS et d’autres sources d’information ci-dessous. Il n’existe pas de procédure 
officielle pour informer le public au sujet des effets chroniques sur la santé des expositions à long 
terme à la pollution de l’air.  

Les avis sur la qualité de l’air 

Les avis sur la qualité de l’air donnent des renseignements et des conseils au public pendant les 
épisodes de mauvaise qualité de l’air extérieur dans des zones précises. Les avis sont 
normalement diffusés lorsqu’un polluant approche ou dépasse un seuil prédéterminé, précisé en 
général dans une ligne directrice ou une norme. L’avis a pour but d’informer le public sur les 
mesures obligatoires et volontaires visant à réduire ou à prévenir les émissions, de lui transmettre 
des messages concernant les risques sanitaires et de le conseiller relativement aux mesures de 
protection à prendre pendant que l’avis est en vigueur. Le MECB, Metro Vancouver (pour les 
événements qui surviennent dans le Greater Vancouver Regional District) et les bureaux de 
santé régionaux (BSR) sont chargés de diffuser les avis. Dans de nombreux secteurs de la C.-B., 
le MECB et les BSR ont collaboré avec le Ministry of Health Services (Ministère des Services de 
santé, appelé auparavant Ministry of Healthy Living and Sport) et le Centre de contrôle des 
maladies de la C.-B. pour élaborer des modèles d’avis et diffuser conjointement des avis sur la 
qualité de l’air; ces modèles ont été élaborés pour favoriser l’uniformisation des formats et du 
contenu dans la province. 
 
En C.-B., on diffuse des avis sur : 

• les particules fines (lorsque les niveaux de MP2,5 dépassent 25 µg/m3 sur 24 heures); 
• l’ozone (lorsque les niveaux dépassent 82 parties par milliard sur 1 heure); 
• la poussière (lorsque les niveaux de MP10 dépassent 50 µg/m3 sur 24 heures); 
• la fumée des incendies non contrôlés (lorsque l’information, p. ex. les niveaux de MP2,5, la 

présence d’un panache visible ou les conditions météorologiques, indique qu’il faut 
diffuser un avis). 

 
Des exemples d’avis diffusés en C.-B. et au Canada figurent dans le document du Centre de 
collaboration nationale en santé environnementale intitulé Introduction aux alertes sur la qualité 
de l’air. 
 

La Cote air santé  

La CAS est un outil que Santé Canada et Environnement Canada, en collaboration avec les 
provinces,ont élaboré pour fournir des renseignements sur la qualité de l’air régional au public. Il 
a pour objectif de sensibiliser les personnes aux questions relatives à la qualité de l’air local dans 
leur région afin qu’elles puissent modifier leurs habitudes de façon à réduire l’exposition 

http://ncceh.ca/sites/default/files/Alertes_qualite_air_sept_2010.pdf�
http://ncceh.ca/sites/default/files/Alertes_qualite_air_sept_2010.pdf�
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individuelle. Les données quotidiennes de la CAS sont fondées sur des mesures ou des 
projections concernant les concentrations de trois polluants : le dioxyde d’azote, l’ozone et les 
MP2,5; les chiffres sont multipliés par des coefficients correspondant au risque de maladie à court 
terme pour chaque polluant dans la région. Une cote horaire (de 1 à +10) qualifiant le niveau de 
risques pour la santé de faible, modéré, élevé ou très élevé  est attribuée à chaque région et est 
accompagnée de conseils santé. Voir le site Web consacré à la Cote air santé (anglais 
seulement) pour en savoir plus. 

 
Puisque la CAS vise à indiquer l’effet global de l’exposition à la pollution de l’air, la cote se fonde 
sur les concentrations des trois polluants. Une analyse des données relatives à la mortalité 
quotidienne dans les grandes villes du Canada qui a servi à élaborer la CAS indiquait un lien plus 
étroit entre l’accroissement d’une unité de NO2 et la mortalité, par comparaison à d’autres 
polluants.27 Par conséquent, l’équation de la CAS donne plus de poids au NO2, qui est suivi par 
l’ozone et les MP. Une préoccupation qui a été soulevée relativement à son utilisation en C.-B. 
est qu’elle peut ne pas représenter avec exactitude la qualité de l’air régional dans bien des cas 
selon la région de la province en raison de sa pondération. Dans plusieurs zones de la C.-B., on 
peut constater des niveaux élevés de MP2,5 sans augmentation correspondante du NO2 et de 
l’ozone. Par conséquent, une cote de risque faible peut être attribuée même si la qualité de l’air 
s’est détériorée à cause d’une augmentation des MP. 

Les autres sources de renseignements 

Le MECB publie plusieurs rapports concernant la qualité de l’air sur le site Web BC Air Quality 
(anglais seulement). On y trouve des rapports résumant des évaluations de la qualité de l’air 
dans certaines collectivités, des renseignements sur la planification du bassin atmosphérique et 
des rapports sur certains polluants de la C.-B. Plusieurs de ces rapports concernent l’effet sur la 
santé de la qualité de l’air dans la province. 
 
L’Association pulmonaire de la C.-B. publie également un rapport annuel, intitulé State of the Air 
Report (anglais seulement), qui décrit la qualité de l’air dans les diverses régions de la province, 
fournit des renseignements sur les polluants importants et résume les mesures prises en C.-B. 
pour atténuer les problèmes de qualité de l’air.  
 

Les outils d’évaluation de la qualité de l’air 
 
Les outils d’évaluation de la qualité de l’air peuvent fournir des renseignements sur les sources, 
les émissions et les conditions météorologiques importantes qui contribuent à la mauvaise qualité 
de l’air local. Chacune des cinq sections qui suivent sur ces outils présente les renseignements 
qu’ils fournissent ainsi que des exemples de leur utilisation en C.-B. 

1. Les inventaires des émissions 

Introduction 
Les inventaires des émissions sont des bases de données sur les sources de pollution situées 
dans une zone géographique particulière et leurs émissions estimatives ou réelles. Ces 
inventaires peuvent offrir des données sur certaines émissions produites dans le pays, une 
province ou une région. Les polluants compris dans les inventaires sont généralement les PCA, 
comme les MP (MP2,5 et MP10), les SOx, les NOx, les COV, le CO, le NH3 et l’ozone. Des données 

http://www.airhealth.ca/�
http://www.bcairquality.ca/reports/all_reports.html�
http://www.bc.lung.ca/airquality/stateoftheair-report.html�
http://www.bc.lung.ca/airquality/stateoftheair-report.html�
http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/SOx-WSBBB2123F-1_En.htm�
http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/NOx-WS489FEE7D-1_En.htm�
http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/VOC-WS15B9B65A-1_En.htm�
http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/NH3-WS27A52116-1_En.htm�
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sur les émissions de gaz à effet de serre ou les substances toxiques, y compris les métaux 
lourds, peuvent également figurer dans les inventaires, bien qu’elles soient obtenues par des 
méthodes d’estimation différentes. 
 

Élaboration des inventaires 
Les sources d’émissions sont catégorisées selon qu’elles sont stationnaires ou mobiles. Les 
sources stationnaires se divisent elles-mêmes en sources ponctuelles et en sources étendues. 
Les sources ponctuelles comprennent les grandes installations, comme les usines de pâtes et 
papiers, les fonderies, les centrales électriques et les usines de produits du bois, qui doivent 
obtenir ’une autorisation du MECB (ou de Metro Vancouver). Les sources étendues sont les 
sources stationnaires trop petites et nombreuses pour qu’on les compte individuellement; elles 
sont normalement associées à des activités urbaines comme le chauffage des locaux, les petites 
entreprises et les restaurants. Elles peuvent aussi comprendre des activités comme le brûlage 
résidentiel ou en plein air et l’agriculture. On inclut dans les sources mobiles toute source mue 
par un moteur à combustion interne qui se déplace par elle-même, comme les véhicules routiers 
(c.-à-d. immatriculés), les véhicules hors-route (p. ex., le matériel de construction, de sport ou 
d’aménagement paysager), les avions (on se limite généralement aux aéroports et aux zones qui 
les entourent), les embarcations (on se limite en général à une certaine distance à partir de la 
rive) et le matériel ferroviaire. Les sources naturelles, comme la végétation qui croît, la poussière 
transportée par le vent, les incendies non contrôlés et les volcans, peuvent aussi être compris 
dans l’élaboration des inventaires. 

 
On calcule les émissions de polluants de chaque source au moyen de diverses données. Pour ce 
qui est des sources ponctuelles, les données proviennent généralement d’activités 
d’échantillonnage et de surveillance des cheminées, comme l’exige le processus de délivrance 
des permis qui s’applique aux grandes installations. Dans le cas des sources ponctuelles à 
l’égard desquelles aucune donnée de surveillance des cheminées n’est disponible, comme les 
plus petites installations qui ne sont pas tenues d’assurer une surveillance, on utilise des 
méthodes d’estimation pour calculer les taux d’émission des polluants. Les données de 
surveillance permettent de calculer plus précisément les émissions des installations que les 
méthodes d’estimation. Celles-ci tiennent compte en général de facteurs d’émission et d’un 
niveau de production ou d’activité. En ce qui concerne bon nombre de processus industriels et 
d’appareils de contrôle courants, on peut trouver un facteur d’émission existant pour des 
installations similaires. Par exemple, l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA) 
tient une importante base de données sur ces facteurs appelée « AP-42 Emission Factors ».28 
Les facteurs d’émission sont en général exprimés en fonction de la masse de contaminants émis 
par unité d’énergie d’alimentation ou de ressources brutes consommée (le niveau d’activité). Une 
fois le facteur d’émission et le taux d’activité connus, on peut calculer les émissions globales 
provenant d’une source ou d’une activité au moyen de l’équation 1.28 
 
Cette équation tient compte également des activités de réduction des émissions qui peuvent 
diminuer les émissions totales. 

E = A x FE x (1-RE/100)              (1) 
E = émissions; 
A = taux d’activité; 
FE = facteur d’émission;  
RE = efficacité globale de la réduction des émissions (%). 
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On évalue les émissions de la majorité des sources étendues comprises dans les inventaires au 
moyen de facteurs d’émission et de niveaux d’activité ou en comptant simplement les installations 
situées dans la zone d’étude. Les émissions des sources appartenant aux catégories 
spécialisées, comme le brûlage en plein air, peuvent être estimées au moyen de modèles. On 
évalue les sources mobiles de tous les types au moyen de modèles élaborés pour chacun 
(véhicules routiers, véhicules hors-route, avions, etc.). Bien que ces modèles se fondent sur des 
données empiriques et des facteurs d’émission, ils tiennent compte de données locales 
pertinentes, y compris : les données sur la répartition et les effectifs du parc de véhicules, la 
consommation et les cycles d’utilisation moyens des véhicules, les caractéristiques des 
carburants, le climat moyen, ainsi que les limites et les critères changeants liés aux émissions 
des moteurs. De la même façon, on évalue généralement les émissions des sources naturelles, 
comme les feux de forêt, au moyen de modèles (p. ex., croissance de la végétation) ou d’une 
combinaison de données empiriques et de facteurs d’émission. 

Forces et faiblesses 

Les inventaires des émissions peuvent fournir des renseignements utiles sur les sources 
importantes situées dans un bassin atmosphérique en recueillant à la fois des données sur les 
polluants particuliers rejetés et sur les émissions atmosphériques. On peut utiliser les données de 
ces inventaires pour déterminer les tendances des émissions au fil du temps et cibler les sources 
qui nécessitent des interventions visant à réduire les émissions. Même s’ils ne permettent pas à 
eux seuls d’obtenir de l’information sur les concentrations ambiantes, les inventaires peuvent 
alimenter d’autres outils d’évaluation, comme les modèles de dispersion, et permettre de mieux 
caractériser les concentrations de polluants. Il faut fournir aux modèles de dispersion des 
données sur les émissions pour déterminer les concentrations de polluants ambiants aux 
emplacements des récepteurs. Nous abordons les modèles de dispersion dans la section qui suit. 

 
Bien qu’ils soient essentiels à l’évaluation de la qualité de l’air, les inventaires des émissions ont 
des limites importantes. La portée spatiale des données qu’ils décrivent est une considération : 
les données sur les émissions qui concernent une grande zone, comme la province entière, 
peuvent ne pas fournir de renseignements utiles au niveau local. Puisqu’ils ne sont en général 
mis à jour qu’une fois l’an, les inventaires ne peuvent pas décrire les tendances en matière de 
pollution sur des périodes de moins d’un an. Certains types d’émissions sont très difficiles à 
mesurer ou à évaluer avec précision. Par exemple, les MP émises sous forme de poussière par 
les terres et les routes peuvent constituer une source majeure, mais très difficile à quantifier. 
Ensemble, ces limites rendent difficile toute évaluation de la qualité de l’air local fondée 
uniquement sur les renseignements recueillis par les inventaires des émissions. Néanmoins, 
lorsqu’on les utilise en combinaison avec d’autres outils d’évaluation de la qualité de l’air, ils 
peuvent fournir de précieux renseignements sur les émissions, les sources et les besoins en 
matière d’intervention. 

Exemple 1 – Inventaire des émissions du Canada  
 

L’inventaire national des rejets de polluants (INRP) produit par Environnement Canada est un 
exemple d’inventaire prévu par une loi fédérale.29 L’INRP recueille des renseignements sur les 
rejets de polluants dans l’air, l’eau et le sol, ainsi que sur les transferts de déchets (aux fins 
d’élimination ou de recyclage) au Canada. Les données qu’il recueille concernent notamment les 
émissions de plus de 300 polluants à déclaration obligatoire rejetés dans l’environnement par les 
installations, ainsi que les estimations des émissions attribuables aux véhicules motorisés, au 

http://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=Fr�
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chauffage résidentiel et aux sources naturelles, y compris les feux de forêt et le brûlage en plein 
air. Les données sur les émissions des installations sont mises à jour chaque année, avec un 
délai d’un à deux ans pour les plus récentes. Les données sur les sources étendues et mobiles 
sont mises à jour moins souvent. 

Chaque année, les exigences relatives aux déclarations de l’INRP sont publiées dans un avis de 
la Gazette du Canada.30 Les installations qui satisfont aux exigences doivent faire état des 
émissions de substances à déclaration obligatoire à Environnement Canada, comme l’exige la 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). On trouve la liste de ces substances 
et leurs seuils de déclaration sur le site Web de l’INRP. Si une quantité atteignant ou dépassant 
le seuil d’une ou de plusieurs de ces substances est fabriquée, transformée ou utilisée à 
l’installation pendant l’année visée par la déclaration, l’installation doit déclarer les quantités 
rejetées dans l’air, l’eau et le sol. Les exigences de déclaration ont changé depuis la création de 
l’INRP en 1993. Les modifications courantes consistent à ajouter des substances à déclaration 
obligatoire, à abaisser ou à élever les seuils de déclaration obligatoire et à supprimer les 
exemptions applicables à certaines installations ou activités. 
 
Environnement Canada produit chaque année des sommaires qui servent à établir les priorités 
en matière de gestion nationale, provinciale et régionale de la qualité de l’air, y compris 
l’élaboration de règlements. On utilise l’INRP pour évaluer la conformité du Canada aux normes 
et aux lignes directrices nationales et internationales, et il a également des applications au palier 
provincial. Comme c’est le cas pour les autres inventaires des émissions, les renseignements 
recueillis par l’INRP sont limités. Les installations utilisent différentes méthodes pour évaluer les 
données sur les émissions, ce qui empêche de les comparer efficacement, et l’INRP ne tient pas 
compte de toutes les émissions. De plus, bien qu’il fournisse des données utiles sur les 
émissions produites au Canada, il ne tient pas compte des données sur les émissions 
transfrontalières, qui influent également sur la qualité de l’air local et régional. 

Exemple 2 – Inventaire des émissions de PCA de la C.-B. 
 
La province tient un inventaire des émissions de PCA qui est mis à jour selon un cycle de cinq 
ans. Des sommaires fournissent de l’information sur les principaux polluants de la province par 
région, par secteur et par polluant. Les gestionnaires provinciaux et régionaux de la qualité de 
l’air utilisent ces renseignements pour mieux cibler les industries et les polluants. 

Les méthodes utilisées pour alimenter l’inventaire des PCA ont changé depuis quelques années. 
Les principales sources de données pour l’inventaire de 2005 étaient la base de données de 
l’INRP et la base de données du MECB sur les permis et les droits. En 2000, la plupart des 
données comprises dans cet inventaire découlaient d’un sondage des titulaires de permis de la 
province. Le fait de compter sur les bases de données des titulaires de permis et de l’INRP pour 
produire l’inventaire comporte des inconvénients importants. Comme l’indiquait le Ministry of 
Health Services (Ministère des Services de santé, appelé auparavant Ministry of Healthy Living 
and Sport) dans son sommaire sur l’inventaire des PCA de 2005, le processus de délivrance des 
permis de la province ne tient pas compte des émissions des sources diffuses, des petites 
cheminées, des évents ni des systèmes de ventilation des bâtiments.2 En outre, l’inégalité du 
processus de délivrance de permis, y compris des différences dans les exigences de surveillance 
applicables à des installations pourtant similaires, peuvent limiter davantage l’utilité des données. 
Enfin, l’INRP peut ne pas fournir des renseignements complets sur des pollueurs majeurs de la 
province. Par exemple, alors que des données sur le soufre réduit total (SRT) sont comprises 
dans l’inventaire provincial de 2005, une des deux sources d’information, l’INRP, n’exige pas la 
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déclaration du SRT. Par conséquent, il se peut que l’inventaire provincial ou national ne tienne 
pas compte des émissions polluantes de sources importantes, comme le secteur pétrolier et 
gazier de la C.-B.31 Néanmoins, on peut affirmer que l’inventaire provincial fournit des 
renseignements utiles en vue de nombreuses activités liées à la gestion de la qualité de l’air, 
notamment la détermination des tendances annuelles dans la province, qu’il fait ressortir les 
principales émissions et sources et qu’il guide d’autres activités d’évaluation, comme la 
modélisation de la dispersion. 

La province compile aussi des inventaires qui focalisent sur des émissions de secteurs 
particuliers. Ils comprennent des inventaires consacrés au matériel de combustion du bois et à la 
combustion résidentielle du bois, qu’on trouve dans la section Emissions Inventories (anglais 
seulement) du site Web BC Air Quality.  

Exemple 3 – Inventaire régional des émissions de Metro Vancouver 

Le personnel de Metro Vancouver produit un inventaire régional des émissions (anglais 
seulement) sur lequel se fonde son plan de gestion de la qualité de l’air. Cet inventaire compile 
selon un cycle de cinq ans des données sur les émissions de PCA et de gaz à effet de serre 
(dioxyde de carbone, méthane et oxyde nitreux) attribuables aux sources ponctuelles, étendues 
et mobiles. Les émissions rejetées dans le bassin atmosphérique international de la Vallée du 
Bas-Fraser, qui comprend le Greater Vancouver Regional District, la partie sud-ouest du Fraser 
Valley Regional District et Whatcom County (État de Washington), figurent dans les inventaires.3 

 
Une fois recueillies les données liées à un cycle donné, on prépare les prévisions et les analyses 
rétrospectives concernant les tendances générales en matière d’émissions. Les prévisions 
annoncent les émissions futures en se fondant sur les modifications proposées touchant les 
activités ou les sources et sur les modifications des taux d’émission découlant des mesures de 
réduction ou de contrôle. On effectue également des analyses rétrospectives des données 
antérieures au moyen des plus récentes méthodes. Ces analyses permettent de comparer les 
nouveaux et anciens ensembles de données. La comparaison des résultats d’un inventaire 
produit récemment avec ceux remontant à 5, 10 ou 15 ans pourrait prévenir la formulation de 
conclusions inexactes, car des différences apparentes peuvent résulter de modifications 
apportées aux méthodes d’estimation. 
 
En déterminant les principales sources de pollution actuelles et futures, Metro Vancouver peut 
cibler les sources importantes afin d’améliorer la qualité de l’air régional et local. L’évolution des 
émissions peut permettre d’identifier des sources ou des polluants particuliers qui entraînent la 
détérioration de la qualité de l’air et des effets nocifs sur la santé. De plus, l’analyse des données 
sur les émissions fournit des données probantes sur les initiatives fructueuses, comme AirCare,32 
un programme de dépistage des émissions des véhicules qui aurait réduit les émissions de NOx 
dans la région de Vancouver. Les prévisions sont particulièrement importantes pour les plans de 
Metro Vancouver concernant la gestion à long terme de la qualité de l’air. On les utilise pour 
déterminer la capacité de Metro Vancouver d’atteindre les futurs objectifs de réduction des 
émissions, y compris les cibles de réduction des gaz à effet de serre de 2030 du gouvernement 
de la C.-B., car elles font ressortir les domaines où il faut agir. 
 

http://www.env.gov.bc.ca/epd/bcairquality/assessment/emissions-inventories.html�
http://www.metrovancouver.org/services/air/emissions/Pages/default.aspx�
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2. La modélisation de la dispersion 

Introduction 

Lorsqu’un polluant est rejeté dans l’air, l’atmosphère le transporte et le dilue et il peut être 
transformé ou éliminé avant d’atteindre l’emplacement d’un récepteur. On présume généralement 
que la qualité de l’air dépend uniquement de la quantité de polluants rejetés dans l’air. Bien qu’il 
soit très important de surveiller les quantités, les concentrations ambiantes varient également 
selon les conditions météorologiques et topographiques, le temps ainsi que la distance entre les 
sources et les récepteurs. C’est pourquoi les concentrations ambiantes ne correspondent pas 
directement aux quantités d’émissions. Les modèles de dispersion tiennent compte de ces 
facteurs déterminants pour prévoir les concentrations ambiantes à des emplacements 
particuliers. Les modèles de qualité de l’air fondés sur la dispersion sont des systèmes 
d’équations scientifiques qui décrivent mathématiquement les modes de dispersion et de 
transformation des polluants dans l’atmosphère. On évalue les concentrations de polluants aux 
emplacements de récepteurs particuliers en fournissant des sources (provenant d’un inventaire 
des émissions) à un modèle de dispersion qui tient compte des interactions entre les sources et 
les conditions météorologiques et topographiques qui surviennent pendant que le vent transporte 
et dilue le polluant. Les modèles de dispersion permettent d’établir un lien causal entre les 
émissions atmosphériques et les concentrations ambiantes qui en résultent. Par exemple, une 
réduction considérable des émissions d’une cheminée située sur une montagne dominant une 
collectivité peut avoir un effet très faible sur la qualité de l’air de la collectivité parce que le 
panache est si élevé qu’il atteint rarement le niveau du sol, où les émissions peuvent être 
inhalées. Toutefois, on peut améliorer considérablement la qualité de l’air de la collectivité si elle 
est située dans la direction du vent, car les émissions de la cheminée peuvent influer davantage 
sur la qualité de son air. Les modèles de dispersion aident aussi à déterminer la contribution de 
chaque source aux concentrations ambiantes dans un bassin atmosphérique.  

  
En raison de la topographie particulière de la C.-B. et de son incidence sur la dispersion, le 
MECB, avec l’aide d’experts du gouvernement et de sociétés privées, a produit le document 
intitulé Guidelines for Air Quality Dispersion Modeling in British Columbia (2008).33 Ce document 
d’encadrement vise à faire en sorte que toute modélisation de la dispersion effectuée dans le 
cadre d’un processus réglementaire (comme les processus d’évaluation environnementale, de 
délivrance de permis et d’approbations ou de gestion du bassin atmosphérique) convienne aux 
besoins de l’application et soit réalisée correctement et uniformément au moyen de techniques 
scientifiques acceptées afin de guider les décisions en matière de gestion de la qualité de l’air. 
Les lignes directrices sont hautement techniques, car elles sont destinées aux personnes qui 
établissent, appliquent et interprètent les modèles de dispersion. On a produit un document 
d’information pour aider les non-experts à comprendre les messages clés des lignes directrices.34 

Types de modèles 

On peut utiliser différents types de modèles de dispersion pour évaluer l’impact des sources de 
polluants sur la qualité de l’air, selon les renseignements exigés et les données disponibles. La 
plupart des modèles de dispersion utilisés en C.-B. et ailleurs proviennent de l’EPA. 

• On peut utiliser un modèle de dépistage pour calculer rapidement la pire concentration 
que pourrait produire une source selon diverses émissions et conditions météorologiques. 
La nécessité d’utiliser d’autres modèles peut être déterminée grâce au dépistage. Les 
modèles de dépistage sont simples et d’utilisation rapide, car ils exigent peu de données 
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d’entrée (ils utilisent un ensemble préétabli de conditions météorologiques). Un des 
modèles de dépistage recommandés par les lignes directrices du MECB est SCREEN3.33 

• Les modèles peaufinés sont plus fiables sur le plan scientifique que les modèles de 
dépistage, mais leur utilisation exige davantage de données d’entrée et de compétences. 
Ces modèles nécessitent des données météorologiques horaires sur une certaine période 
(p. ex., un an) et provenant de la région visée pour produire des prévisions propres à un 
emplacement qui sont plus détaillées par comparaison aux modèles de dépistage. Les 
données de sortie consistent en des prévisions de concentrations d’un polluant donné sur 
des périodes moyennes allant d’une heure à un an aux emplacements précisés des 
récepteurs. Ces résultats constituent une mine de données permettant de comprendre les 
effets liés à la qualité de l’air de la météorologie sur les émissions des sources. Par 
exemple, AERMOD est un modèle peaufiné utilisé couramment en C.-B. 

• Les modèles perfectionnés comprennent des analyses physiques et chimiques complètes 
des émissions atmosphériques; il faut donc des compétences et des ressources 
informatiques considérables pour les installer, les utiliser et interpréter leurs résultats. Les 
modèles perfectionnés servent généralement à évaluer les effets sur la qualité de l’air de 
zones étendues (p. ex., une ville) à l’égard de grands secteurs de sources pour une 
période donnée (quelques jours en général, mais on peut aussi modéliser de plus longues 
périodes). CALPUFF est un exemple de système de modélisation perfectionné. 

Exigences en matière de données 

On peut classer les types de données d’entrées requises comme suit : 

• Émissions : Des renseignements sur le type de polluant et les caractéristiques des 
sources sont nécessaires, y compris le type de source (source ponctuelle, comme une 
cheminée; source étendue, comme un étang d’épuration; source linéaire, comme une 
autoroute), les taux d’émission, les conditions à la sortie (température, débits) et les 
caractéristiques physiques des rejets, notamment l’élévation et le diamètre. 

• Conditions atmosphériques : Les modèles de dispersion exigent une description de 
l’atmosphère, puisque le déplacement et le mélange des contaminants varient selon les 
conditions atmosphériques. La vitesse et la direction du vent ainsi que la température et 
parfois d’autres facteurs, comme les nuages, les précipitations, l’humidité et la stabilité 
atmosphérique, peuvent être nécessaires. 

• Description géophysique : Il faut préciser la topographie et les caractéristiques terrestres 
sous-jacentes. 

• Options et choix : Un modèle peut offrir différentes façons de traiter les facteurs physiques 
et chimiques. On détermine le traitement en sélectionnant des options du modèle. Il peut 
être important de choisir les options appropriées pour obtenir des résultats réalistes. 

Forces et faiblesses 

Les modèles de dispersion sont bien connus et utilisés couramment dans le cadre des 
programmes de gestion de l’air. La modélisation de la dispersion peut faciliter l’évaluation de la 
contribution des sources aux niveaux de qualité de l’air ambiant en reliant directement les 
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sources et leur contribution aux concentrations ambiantes qui découlent des émissions, de la 
météorologie et de l’emplacement. On peut ainsi établir plus efficacement les scénarios 
d’exposition élevée (c.-à-d. les sites d’exposition élevée, les conditions météorologiques qui 
favorisent les concentrations élevées de polluants) et évaluer l’efficacité des scénarios 
d’intervention en matière de qualité de l’air. 
Malgré leur utilité, les modèles de dispersion peuvent ne pas convenir à toutes les évaluations de 
la qualité de l’air. Certains sont assez complexes et exigent beaucoup de données d’entrée. Si 
ces données ne sont pas disponibles ou sont incomplètes ou de mauvaise qualité, l’utilité des 
résultats du modèle diminue. Certains des modèles plus complexes comportent de lourdes 
exigences en ce qui concerne les données d’entrée, ce qui les rend plus difficiles à utiliser et 
limite leur utilisation aux situations où ces données sont disponibles. En outre, puisque les 
modèles de dispersion fournissent des prévisions, ils peuvent surestimer ou sous-estimer la 
contribution de sources ou de polluants particuliers à la qualité de l’air; il faut alors valider les 
prévisions en les comparant aux mesures réelles. En C.-B., certaines situations sont difficiles à 
modéliser avec précision, notamment les épisodes d’inversion dans les vallées. Il s’ensuit que les 
résultats de la modélisation de la dispersion peuvent ne pas refléter les effets réels des sources 
sur la qualité de l’air. Enfin, la modélisation de la dispersion ne prévoit que les concentrations 
ambiantes extérieures et ne permet pas de tenir compte des activités des particuliers qui influent 
sur leur exposition individuelle (p. ex., le temps passé à différents endroits ou les déplacements 
dans les bâtiments). 

 
Exemple 1 A  - Étude de modélisation de la dispersion à Prince George  
 
Une étude complète de modélisation de la dispersion fondée sur le modèle de dispersion 
perfectionné Calpuff a été effectuée à Prince George de 2006 à 2010.35 L’étude avait pour but de 
déterminer les contributions de sources particulières aux niveaux ambiants de MP10 et de MP2,5 
dans la ville et de guider l’élaboration d’un plan révisé (phase III) de gestion de la qualité de l’air. 
Puisque les sources de matières particulaires sont pratiquement omniprésentes et que de 
nombreuses sources ne sont pas surveillées et sont difficiles à caractériser, une grande partie du 
travail consistait à créer un nouvel inventaire des micro-émissions visant le bassin atmosphérique 
de Prince George. Il s’agissait d’un processus itératif au cours duquel les estimations des 
émissions de nombreuses sources ont été précisées et améliorées au fil du temps si elles se 
révélaient potentiellement significatives quant à la qualité de l’air ambiant. 
 
Le modèle comportait une grille périphérique d’une résolution de 1 km qui s’étendait sur 23 km 
d’ouest en est et sur 35 km du sud au nord. Le modèle météorologique Calmet définissait les 
variables météorologiques de la grille. À l’intérieur de cette grille, on a défini une grille de 
récepteurs d’une résolution de 500 m pour pouvoir mieux caractériser les concentrations de 
polluants dans le bassin atmosphérique. Outre ces zones, on a calculé les concentrations de 
polluants à 10 points de surveillance pour être en mesure de comparer les résultats du modèle à 
des mesures réelles (figure 4). On a appliqué le modèle séparément à chaque catégorie de 
sources, et les concentrations ambiantes ont été évaluées et classées dans l’espace ainsi qu’aux 
emplacements de divers récepteurs. Le modèle a été appliqué pour chaque heure de 2003 à 
2005; il utilisait l’inventaire des émissions qui était valide pour 2005. La figure 5, qui illustre les 
résultats du modèle, indique les concentrations moyennes annuelles de MP10 attribuables aux 
émissions industrielles pour 2005. 
 
L’étude de modélisation a été effectuée de façon itérative. Au début, le modélisateur a collaboré 
étroitement avec des membres du Research Working Group de la Prince George Air 
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Improvement Roundtable afin de mettre au point l’inventaire des micro-émissions et la mise en 
œuvre du modèle de dispersion. Un rapport initial publié au début de 2009 prévoyait que 
certaines sources considérées auparavant comme des facteurs mineurs contribueraient de façon 
significative aux niveaux ambiants de matières particulaires. Par la suite, des travaux visant à 
mieux caractériser ces sources ont permis d’améliorer les prévisions. Le rapport définitif (Stantec, 
2010) mentionnait d’autres catégories de sources qu’il faudrait examiner, notamment les 
émissions des restaurants et les sources de poussière de la région. 

On s’attend à ce que les résultats de cette étude de modélisation de la dispersion constituent la 
principale source de renseignements servant à déterminer les plans de réduction des sources. 
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Legend = Légende 
Receptor points = Emplacements des récepteurs 
Monitoring sites = Points de surveillance 
Elevation contours… = Courbes de niveau à intervalles de 50 mètres 

Figure 4 – Grille de Calpuff utilisée par l’étude de modélisation de la dispersion de Prince 
George35 
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Legend = légende 
PM10 Isopleths = Isoplèthes pour les MP10 

Road Network = Réseau routier 

Figure 5 – Prévisions des concentrations moyennes annuelles de MP10 attribuables aux 
sources industrielles pour 200535 
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Exemple 2 – Élaboration d’un modèle de dispersion pour la vallée Bulkley 

Le MECB a réalisé une modélisation de la dispersion des matières particulaires visant le bassin 
atmosphérique du Bulkley Valley and the Lakes District (BVLD) en 2002. Le bassin 
atmosphérique du BVLD se trouve au centre de la C.-B. et comprend les collectivités de Burns 
Lake, de Houston, de Telkwa et de Smithers. Parmi les principales sources de MP de la région, 
mentionnons la fumée provenant des poêles à bois, du brûlage en plein air et résidentiel et des 
fours wigwam, d’autres émissions industrielles ainsi que la poussière dégagée par les routes. 

L’objectif principal de l’exercice de modélisation était de mieux comprendre l’effet de différentes 
sources d’émissions sur le bassin atmosphérique. Les renseignements produits par le modèle de 
dispersion servent à : (1) déterminer les conditions météorologiques qui entraînent la 
détérioration de la qualité de l’air dans le bassin atmosphérique, (2) déterminer les sources qui 
influent sur les niveaux moyens et ponctuels de la qualité de l’air, (3) examiner les effets sur la 
qualité de l’air de différentes options de contrôle des émissions (p. ex., interdire tous les poêles à 
bois, appliquer des technologies propres aux sources industrielles, réduire le brûlage des débris 
forestiers de 50 %), et (4) estimer les concentrations influant sur la qualité de l’air afin d’évaluer le 
risque sanitaire dans les zones où l’on ne mesure pas la qualité de l’air. 

On a d’abord créé un inventaire des émissions afin d’utiliser le modèle de dispersion perfectionné 
de Calpuff pour simuler les effets des émissions de MP dans le bassin atmosphérique du BVLD 
sur les niveaux déterminant la qualité de l’air ambiant. D’autres renseignements ont été fournis au 
modèle, y compris des données sur la topographie, l’utilisation du territoire et les conditions 
météorologiques. Ensuite, le modèle a produit pour chaque source ses prévisions des 
concentrations horaires de MP10 et de MP2,5 pour 2002 dans le bassin atmosphérique selon une 
grille d’une résolution de 2 km qui s’étendait sur 220 km du sud au nord et sur 180 km d’ouest en 
est. La figure 6 indique la concentration maximale de MP10 attribuables aux émissions des poêles 
à bois qui était prévue à chaque point de la grille du modèle. 

Les résultats du modèle ont servi à prévoir l’effet de diverses interventions de gestion sur les 
niveaux déterminant la qualité de l’air ambiant. Par exemple, on a estimé que l’abolition 
permanente des fours wigwam pourrait réduire les niveaux moyens de MP10 sur 24 heures de 
1,5 μg/m3 à Burns Lake, alors qu’éliminer les poêles à bois pourrait réduire ces niveaux de 
7,5 μg/m3 à Smithers. Bien qu’on ait conclu que le modèle était réaliste la plupart du temps, il a 
été déterminé que l’inventaire des émissions, et donc les résultats du modèle, sous-estimaient la 
poussière produite par les routes, le brûlage printanier et le brûlage en plein air de la fin de 
l’automne. 

On a utilisé les renseignements tirés de l’étude de modélisation de la dispersion pour déterminer 
la contribution des sources de la région aux niveaux déterminant la qualité de l’air ambiant dans 
le cadre de l’élaboration du plan de gestion du bassin atmosphérique du Bulkley Valley-Lakes 
District. 
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Woodstoves – 2002… = Poêles à bois – 2002 – concentrations maximales de MP10 sur 24 h 

Figure 6 – Concentrations maximales de MP10 attribuables aux poêles à bois prévues à 
chaque point de la grille du modèle pour 200236 

 

3. La répartition des sources 
 
Introduction 
 
Les techniques de répartition des sources permettent d’estimer (répartir) la contribution de 
différentes sources de pollution aux concentrations ambiantes dans une zone donnée. Pour 
répartir les sources, il faut d’abord déterminer la composition particulière du mélange de polluants 
de l’air, puis relier ces polluants à chaque source. La détermination de la composition du mélange 
de polluants est une étape importante de l’établissement des effets potentiels de l’exposition sur 
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la santé, en particulier dans le cas des MP. Le mécanisme exact par lequel les MP causent ou 
exacerbent les effets sur la santé n’est pas bien établi, mais certaines théories relatives à 
l’inflammation locale et systémique sont de plus en plus acceptées comme mécanismes 
plausibles.9 Toutefois, on sait que la taille des particules, et non seulement leur composition, peut 
agir sur la santé. Une meilleure compréhension de cette composition, en plus des données sur la 
taille, peut donc nous aider à comprendre les effets sur la santé de la population locale.  

 
Types de modèles 

On a élaboré des modèles plus ou moins complexes aux fins de la répartition des sources. Ils 
visent à attribuer à certaines sources les concentrations de polluants ambiants à des 
emplacements particuliers (récepteurs). Parmi les modèles courants, mentionnons le bilan 
massique chimique (BMC), l’analyse en composantes principales (ACP) et une technique 
connexe appelée factorisation matricielle positive (FMP). La principale différence entre ces 
modèles réside dans la nécessité de disposer de connaissances ou de données antérieures. Les 
modèles de type BMC se fondent sur les profils chimiques des sources d’émissions et sur la 
composition chimique de l’air ambiant aux emplacements des récepteurs, tandis que la FMP et 
l’ACP n’exigent que des renseignements sur la composition chimique aux emplacements des 
récepteurs.  

Pour effectuer une évaluation de type BMC à l’égard des MP, on prélève sur des filtres des 
échantillons qu’on analyse en laboratoire pour déterminer leur composition. En outre, il faut 
préciser le profil chimique des polluants rejetés par toutes les sources importantes situées dans 
le bassin atmosphérique. On calcule ensuite la contribution de chaque source à la composition 
des échantillons prélevés sur les filtres en combinant les sources de façon linéaire. La méthode 
est améliorée si les sources rejettent des marqueurs chimiques uniques qui facilitent 
l’établissement d’un lien entre celles-ci et la composition chimique des MP prélevées sur les 
filtres.37 Comme très peu de polluants sont rejetés par une source unique, seuls les marqueurs 
chimiques non réactifs peuvent servir d’indicateurs de polluants particuliers. Par exemple, on 
utilise souvent dans les analyses de MP le lévoglucosane, un marqueur de la fumée de bois, pour 
déterminer la part d’un échantillon donné qui revient à la combustion du bois. 

Contrairement au BMC, les modèles utilisant l’ACP et la FMP peuvent être utiles si on ne connaît 
pas la composition chimique des émissions des sources éventuelles. L’ACP et la FMP se 
ressemblent beaucoup; les deux sont des modèles statistiques qui utilisent l’analyse multivariable 
aux récepteurs pour déterminer les sources d’un mélange de polluants. Malgré ces 
ressemblances, on estime que la FMP est supérieure à l’ACP pour plusieurs raisons. La FMP, 
contrairement à l’ACP, permet de tenir compte des données manquantes, des valeurs inférieures 
au seuil de détection et des incertitudes concernant chaque donnée en pondérant les données. 
La FMP est également plus réaliste puisqu’elle exclut les concentrations négatives, contrairement 
à l’ACP. On utilise les deux modèles, puis on analyse les éléments chimiques d’un échantillon et 
on examine les liens entre eux, exprimés sous forme d’une matrice de covariance. Lorsque des 
espèces chimiques particulières varient ensemble, elles sont attribuées au même facteur. La 
composition chimique de chaque facteur est ensuite interprétée et associée à une source 
particulière.37 On peut préciser les renseignements fournis par un modèle de FMP en utilisant les 
données météorologiques, y compris la direction du vent, pour obtenir de meilleurs 
renseignements sur l’emplacement géographique de la source. Par exemple, si un facteur 
particulier est présent lorsque le vent vient d’une certaine direction et que le facteur est associé 
chimiquement à une source qui se trouve dans cette direction, on peut attribuer le facteur à la 
source. 
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Forces et faiblesses 

L’utilisation de modèles tenant compte des récepteurs aux fins de la répartition des sources peut 
fournir des renseignements sur la composition des polluants de l’air local qu’on peut ensuite relier 
à certains types de sources. Par conséquent, lorsque certaines sources sont désignées comme 
des facteurs importants de la pollution de l’air locale, on peut les cibler en vue des stratégies de 
réduction des émissions. L’information relative aux pollueurs importants peut aussi guider les 
décisions concernant les processus de délivrance de permis d’émission et de sélection des sites 
industriels dans une région. Une meilleure compréhension des sources et de la composition des 
polluants peut également rendre plus efficace l’évaluation des effets sur la santé une fois 
l’exposition mieux caractérisée. 

Puisque de nombreux polluants ne sont pas attribuables à une seule source mais proviennent de 
sources multiples, il peut être difficile de déterminer précisément la contribution de certaines 
sources aux concentrations totales des polluants. La répartition des sources exige aussi 
beaucoup de ressources. Dans le cas du BMC, il arrive qu’on ne connaisse pas les profils 
chimiques des sources et que certaines sources importantes ne soient pas identifiées. Quant à 
l’ACP et à la FMP, il peut être difficile d’associer des facteurs à des sources particulières, sauf si 
on trouve des marqueurs distincts pour chacune.  

Exemple 1 – Enquête sur les sources de pollution de l’air à Golden au moyen de la 
répartition des sources 

 
Un exercice de répartition des sources de MP2,5 a été effectué à Golden avec les données tirées 
de 174 échantillons de 24 heures prélevés sur des filtres tous les trois jours au centre-ville de 
Golden de novembre 2004 à août 2006.38 En raison de sa topographie, Golden subit 
fréquemment des inversions de température qui causent des concentrations élevées de matières 
particulaires ambiantes. Ce phénomène et les sources locales de MP font en sorte que les 
niveaux de MP2,5 à Golden dépassent souvent le standard pancanadien, soit une moyenne sur 
24 heures du 98e centile de 30 µg/m3. Un inventaire des émissions élaboré par le MECB pour 
appuyer la gestion de la qualité de l’air a permis de déterminer que la combustion du bois 
contribuait de façon importante aux MP hivernales à Golden. Afin de confirmer cette conclusion et 
de caractériser d’autres sources potentiellement importantes situées à Golden, on a procédé à un 
exercice de répartition des sources au moyen de la modélisation des récepteurs par la FMP. On 
a attribué à sept facteurs la quantité de MP2,5 contenue dans les échantillons recueillis sur les 
filtres. Les facteurs ont été associés aux sources suivantes : (1) le sel de voirie (0,7 % des MP2,5), 
(2) le sulfate secondaire (5,5 % des MP2,5), (3) la combustion du bois (34 % des MP2,5), (4) la 
transformation du bois (12,8 % des MP2,5), (5) les matières crustales (9,2 % des MP2,5), (6) la 
circulation, y compris les locomotives (11,8 % des MP2,5) et (7) le chauffage hivernal (26 % des 
MP2,5). On a conclu que les principaux facteurs des concentrations hivernales de MP étaient la 
fumée de bois et le chauffage (figure 7). 

L’identification du brûlage résidentiel du bois comme facteur majeur des concentrations 
hivernales de MP a permis d’élaborer un règlement municipal strict qui interdit les appareils de 
combustion du bois dans les nouveaux bâtiments. De plus, afin de satisfaire aux critères relatifs 
aux émissions, on a mis en œuvre un programme complet d’échange de poêles à bois qui prévoit 
des incitatifs encourageant les résidents à y participer. 
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Winter heating = Chauffage hivernal 
Circulation = Circulation 
Crustal = Matières crustales 
Wood Processing = Transformation du bois 
Wood Burning = Combustion du bois 
Sulphate = Sulfate 
Road Salt = Sel de voirie 
Winter = Hiver 
Spring = Printemps 
Summer = Été 
Fall = Automne 

Figure 7 – Résultats de la FMP à Golden (C.-B.)38 

 
Exemple 2 – Répartition des sources à Prince George  

Un exercice de répartition des sources utilisant les techniques du BMC et de la FMP a été réalisé 
à Prince George. Des filtres de MP2,5 ont été recueillis tous les trois jours à la station de 
surveillance centrale de la Plaza 400 de décembre 2004 à mars 2006 (138 échantillons). 
L’analyse des filtres a révélé que le sulfate et les matières organiques sont les principales causes 
des concentrations de MP2,5. Les analyses du BMC et de la FMP se sont en grande partie 
confirmées l’une l’autre et ont permis de préciser davantage les contributions des sources : elles 
indiquaient que les émissions liées aux pâtes et papiers, les sources mobiles et la combustion du 
bois représentaient environ les trois quarts des MP2,5 dans le bassin atmosphérique (figure 8). On 
a utilisé les résultats de l’étude directement à des fins de gestion de la qualité de l’air pour 
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confirmer la nécessité de réduire les émissions des poêles à bois et pour établir une comparaison 
avec les conclusions de l’étude sur le modèle de dispersion (voir p. 17). Il reste des incertitudes 
concernant l’interprétation de certains facteurs de la FMP et la sensibilité des résultats du BMC 
aux modifications des profils des sources. 

 
Moyenne = Moyenne 
High Mass = Masse élevée 
Winter = Hiver 
Summer = Été 
Source contributions = Contributions des sources 
PMF = FMP 
CMB = BMC 
Pulp Mill = Pâtes et papiers 
Mobile (Gasoline + Diésel) = Sources mobiles (essence et diésel) 
Burning = Brûlage 
Soil = Sol 
Other = Autre 
Unapportioned Mass = Masse non répartie 

Figure 8 – Comparaison des contributions des sources selon la FMP et le BMC : moyenne 
globale des données (moyenne), jours où la masse de MP2,5 se trouvait dans la tranche 

supérieure de 20 % (masse élevée), jours d’hiver (hiver), jours d’été (été); étude portant sur 
Prince George39 
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4. La surveillance mobile 

Introduction 

La surveillance mobile consiste à utiliser un dispositif mobile, normalement un véhicule, pour 
mesurer les polluants dans la zone visée. Ce type de surveillance sert : (1) à obtenir des données 
sur les zones qui ne sont pas bien représentées par les stations de surveillance fixes; (2) à 
déterminer la variabilité spatiale des polluants sur une petite échelle; (3) à délimiter les points 
chauds de pollution, en particulier à l’égard des émissions dont la concentration varie sur de 
courtes distances, comme celles attribuables à la combustion résidentielle du bois et à la 
circulation; (4) à obtenir des données en vue de l’élaboration ou de la validation de modèles. La 
surveillance mobile peut être déployée rapidement et peut donc aussi servir dans les situations 
d’urgence, notamment lorsqu’il faut caractériser la répartition spatiale d’un panache chimique 
résultant d’un rejet accidentel ou de la fumée d’un feu de forêt. Pour ces raisons, la surveillance 
mobile fournit des renseignements détaillés allant au-delà de ce qu’on peut obtenir normalement 
du réseau traditionnel de stations de surveillance fixes; elle peut donc servir à améliorer les 
estimations des expositions et à guider les décisions en matière de gestion de la qualité de l’air. 

  

Conduite de la surveillance mobile 
 
En général, on effectue la surveillance mobile en munissant un véhicule de capteurs de polluants. 
L’utilisation d’un système de localisation GPS permet d’associer des emplacements précis aux 
mesures de la pollution atmosphérique. Deux méthodes d’échantillonnage peuvent être utilisées 
dans le cadre de la surveillance mobile : (1) on recueille des mesures pendant que le véhicule se 
déplace ou (2) on se stationne pendant certaines périodes aux endroits désignés. 

De façon générale, la collecte de mesures pendant que le véhicule se déplace vise à recueillir 
des mesures à densité élevée dans la zone d’intérêt. Les dispositifs de surveillance continue 
conviennent à cette méthode et servent normalement à recueillir des mesures en temps réel à 
intervalles rapprochés (moins d’une minute). On mesure plusieurs types de polluants, notamment 
les MP4 et les substances toxiques en suspension dans l’air40, au moyen de cette méthode 
d’échantillonnage. Certaines mesures, comme celles des MP, ne fournissent pas de 
renseignements propres à la source, ce qui rend difficile la tâche d’attribuer des sources 
particulières aux mesures mobiles. Toutefois, diverses techniques, comme le choix de la période 
d’échantillonnage ou de l’instrument appropriés, peuvent permettre d’identifier ou d’isoler les 
sources d’intérêt. Par exemple, pour déterminer les MP2,5 produites par la combustion 
résidentielle du bois, on peut utiliser la surveillance mobile pendant les soirées d’hiver froides et 
calmes. Dans ces conditions, on s’attend à ce qu’il y ait davantage d’activités de combustion du 
bois et à ce que la contribution relative de la circulation aux MP2,5 ambiantes soit faible.4 La 
sélection de l’instrument, par exemple l’Aethalometer ou le néphélomètre multilongueur d’onde 
(des instruments qui mesurent respectivement l’atténuation et la diffusion lumineuses des 
échantillons sous deux ou plusieurs longueurs d’onde) peut aider à distinguer certaines sources 
de particules, comme les gaz d’échappement du diésel ou la fumée de bois41. L’échantillonnage 
supplémentaire à des emplacements fixes peut également permettre de caractériser le contenu 
chimique des MP2,5 dans la région visée.  

Dans les cas où l’échantillonnage est effectué à partir d’un véhicule stationnaire, celui-ci sert 
essentiellement de station de surveillance temporaire. On le stationne aux emplacements 
désignés de la zone visée pendant des périodes d’échantillonnage plus longues (quelques 
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heures à plusieurs jours). L’échantillonnage peut focaliser sur des polluants comme les MP, le 
NO2, le SO2, l’ozone, les COV, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et d’autres 
substances toxiques dans l’air, et sur des conditions météorologiques de façon continue ou 
discontinue.21 Cette approche permet d’obtenir des renseignements sur la qualité de l’air ambiant 
que le réseau existant de stations de surveillance fixes ne pourrait pas fournir (exemple 2). 

 
Forces et faiblesses 
 
La surveillance mobile peut être facilement déployée et constitue un moyen efficace d’obtenir des 
mesures à haute résolution sur la zone visée. Ces qualités permettent : (1) d’obtenir des 
évaluations plus précises de l’exposition par comparaison aux stations de surveillance fixes 
traditionnelles, en particulier en ce qui concerne les polluants dont les concentrations varient 
beaucoup selon la distance, (2) de définir les groupes les plus exposés et (3) de déterminer les 
sources importantes de polluants qui contribuent à la pollution de l’air locale; tous ces éléments 
peuvent guider plus efficacement les interventions à l’échelle locale. En raison de la portabilité de 
la surveillance mobile, elle peut servir d’outil d’évaluation permettant de déterminer la nécessité 
d’un échantillonnage plus poussé ou les emplacements éventuels de stations de surveillance 
permanentes. 

La surveillance mobile convient le mieux à la caractérisation de la répartition spatiale des 
polluants sur des périodes relativement courtes. L’échantillonnage répété est nécessaire et il faut 
tenir compte des conditions météorologiques pendant ces périodes afin d’obtenir des 
représentations précises de l’exposition. En raison de la main-d’œuvre exigée par la surveillance 
mobile, elle ne convient généralement pas à l’établissement des tendances temporelles, surtout à 
long terme. Elle comporte une autre limite : l’échantillonnage de nombreux polluants, y compris 
les MP, ne permet pas toujours de déterminer la source particulière. Si le but est de caractériser 
une certaine source de polluants (p. ex., la circulation ou la fumée de bois), il faut choisir la 
méthode d’échantillonnage en tenant compte de la période d’échantillonnage, de 
l’instrumentation et de l’utilisation de techniques de surveillance auxiliaires (p. ex., 
l’échantillonnage à des emplacements fixes) afin d’isoler et de confirmer la présence de la source 
de polluants. 

Exemple 1 – Combustion résidentielle du bois dans la vallée de Skeena-Bulkley : une 
étude de surveillance mobile 
 
On a effectué un exercice de surveillance mobile en 2007 et en 2008 dans la vallée de Bulkley 
afin de caractériser les niveaux de MP2,5 dans le bassin atmosphérique. En 2004, un programme 
d’échange de poêles à bois mis en œuvre dans la vallée de Skeena-Bulkley visait à informer les 
résidents sur les bonnes pratiques de combustion du bois, à encourager l’échange des appareils 
peu efficaces contre des appareils moins polluants et, ultimement, à réduire l’effet de la 
combustion résidentielle du bois sur la qualité de l’air local. De plus, trois collectivités (Smithers, 
Houston et Burns Lake) ont adopté des règlements municipaux sur la combustion du bois qui 
prévoyaient des dates cibles (le 31 décembre 2010/2012) pour l’enlèvement de tous les appareils 
de chauffage au bois non certifiés dans les collectivités. Ces conditions représentaient une 
occasion unique d’évaluer l’effet du programme d’échange et des règlements municipaux relatifs 
à la combustion du bois sur la qualité de l’air local en caractérisant les conditions avant et après 
les dates cibles. Cet exemple décrit la surveillance mobile effectuée dans la zone pour 
caractériser les conditions antérieures aux dates cibles. 
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Étant donné qu’un programme régional d’échange de poêles à bois et des règlements 
municipaux sur la combustion du bois étaient déjà établis dans la région, les objectifs de la 
surveillance de l’air ambiant étaient les suivants : 

• consigner les concentrations de référence des MP2,5 ambiantes (avant l’échange de la 
majorité des appareils); 

• caractériser la variabilité spatiale de la fumée de bois dans les collectivités pendant la 
saison du chauffage; 

• délimiter les points chauds liés à la fumée de bois; 

• déterminer si la station de surveillance centrale (fixe) gérée par le Ministry of 
Environnement (ministère de l’Environnement) dans chaque collectivité fournissait une 
représentation des MP2,5 à l’échelle de la collectivité en soirée, lorsqu’on s’attend à ce 
qu’il y ait beaucoup de combustion de bois. 

Pour les motifs déjà mentionnés, on estimait que la surveillance mobile serait une méthode 
d’échantillonnage convenable pour atteindre ces objectifs. On a aussi prélevé des échantillons de 
MP2,5 sur des filtres des stations de surveillance centrales pendant des périodes consécutives de 
deux semaines au cours de la saison de chauffage et on les a analysés de façon à détecter un 
marqueur de la fumée de bois (le lévoglucosane) pour confirmer la présence de fumée de bois. 

Pendant la saison de chauffage 2007-2008, on a effectué une surveillance mobile dans cinq 
collectivités (Terrace, Smithers, Telkwa, Houston et Burns Lake) comportant chacune une station 
de surveillance centrale gérée par le MECB. Pour effectuer l’échantillonnage, on a muni un 
véhicule d’un néphélomètre (longueur d’onde unique de 520 nm) et d’un dispositif GPS. Les 
mesures ont été prises toutes les 10 secondes sur un trajet prédéterminé et en soirée, lorsqu’on 
s’attendait à ce qu’il y ait beaucoup de chauffage au bois et à ce que la circulation soit minimale. 
Le véhicule se déplaçait à des vitesses allant de 25 à 50 km/h, ce qui correspondait à une 
mesure tous les 70 à 140 mètres. Parce que les collectivités étaient relativement petites, le trajet 
de surveillance empruntait presque toutes leurs routes. On a prélevé des échantillons pendant 
environ 10 soirées dans chaque collectivité pour déterminer de façon fiable les points chauds liés 
à la fumée de bois et la variabilité sur la série de soirées. 

Afin de tenir compte de la variabilité en soirée qui était attribuable aux conditions 
météorologiques, on a rajusté les données de la surveillance mobile en uniformisant les mesures 
en fonction de la tendance sous-jacente des MP2,5 observée à la station de surveillance centrale. 
Ensuite, les données ont été exprimées de façon relative (écart réduit) et la moyenne a été 
établie sur la série de soirées (figure 9). On a également calculé l’écart-type entre les soirées. 
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Deciles = Déciles 
Monitoring Stn = Station de surveillance 
Std Dev = Écart-type 
High = Élevé 
Low = Faible 
Kilometers = Kilomètres 

Figure 9 – Cartes de la surveillance mobile effectuée dans la collectivité de Terrace : 
répartition spatiale moyenne de toutes les soirées (a) et variation entre les soirées (b)42 
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Afin d’examiner le lien entre les mesures des MP2,5 obtenues et celles recueillies par les stations 
de surveillance fixes, qui utilisaient des capteurs TEOM (microbalance à oscillation), on a exprimé 
les données recueillies sous forme du ratio mesures mobiles / mesures TEOM (figure 10). Les 
capteurs TEOM comportent un filtre chauffé qui est situé au bout d’un tube vibrant relié à une 
pompe et qui recueille les particules.43 À mesure que les MP se déposent sur le capteur, la 
vibration de l’ensemble filtre-tube change de façon que la masse recueillie soit directement liée à 
la fréquence des vibrations. Les ratios mesures mobiles / mesures TEOM variaient en général de 
0,5 à 1,5, ce qui suggère que les capteurs TEOM fournissaient une représentation raisonnable à 
l’échelle de la collectivité pendant les soirées d’hiver (les conditions de la surveillance mobile). 
 
Les renseignements recueillis ont servi à encadrer le programme d’échange de poêles à bois, à 
informer les gestionnaires de la qualité de l’air local et à guider les recherches futures. Le 
personnel du programme d’échange de poêles à bois a utilisé les cartes pour déterminer les 
zones où les efforts ciblés seraient les plus productifs (c.-à-d. les zones situées à l’intérieur ou 
près des points chauds liés à la fumée de bois). Les gestionnaires de la qualité de l’air ont obtenu 
plus d’information sur les effets de la combustion résidentielle du bois dans les collectivités. En 
outre, on a utilisé les données pour définir les groupes les plus exposés aux fins de projets de 
recherche subséquents. 

 

 
Neph/TEOM ratio = Ratio mobile/TEOM 
Monitoring Stn = Station de surveillance 
Kilometers = Kilomètres 

Figure 10 – Carte illustrant le ratio des mesures mobiles par rapport à celles du capteur de 
MP2,5 TEOM de la station de surveillance centrale de Terrace42
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Exemple 2 – Utilisation du laboratoire mobile de surveillance atmosphérique pour étudier 
la pollution liée au transport à James Bay (Victoria) 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, le laboratoire mobile de surveillance atmosphérique 
(MAML) a servi à surveiller la qualité de l’air dans le secteur de James Bay, à Victoria, aux fins de 
l’évaluation de l’effet des émissions des sources liées au transport, autant marines que terrestres, 
sur la qualité de l’air local. Une étude de modélisation antérieure visant ce secteur indiquait qu’il 
pouvait y avoir des hausses ponctuelles des niveaux de SO2 dans le quartier et qu’elles 
pouvaient être associées à la présence des paquebots de croisière au terminal portuaire situé 
non loin.44 En collaboration avec le MECB, on a trouvé un emplacement qui, selon les prévisions, 
devait être touché par les émissions des paquebots pour y installer le MAML. Après l’étape de 
l’étalonnage, une surveillance continue du SO2 (émissions de combustible marine et de diésel), 
des MP2,5 (combustion, gaz d’échappement), du NO et du NO2 (tous deux associés aux gaz 
d’échappement des véhicules) a été effectuée pendant la saison des paquebots de croisière de 
2009, soit du 30 mai au 24 août. Les données ont été fournies à des chercheurs de l’Université 
de Victoria aux fins d’analyse après que le personnel du MECB a effectué des vérifications de 
qualité standard.  
 
On a résumé les données sous forme de moyennes sur cinq minutes, une heure et un jour, puis 
on a comparé les niveaux aux lignes directrices locales, provinciales, nationales et internationales 
sur la qualité de l’air. On a aussi résumé les données provenant du capteur fixe le plus rapproché 
(environ 3,5 km) pour déterminer si les tendances à l’emplacement du MAML étaient semblables 
plus loin. 
 
Les données ont révélé des pointes dans les moyennes sur 5 minutes et une heure du SO2. Au 
moyen des horaires publiés des arrivées et des départs de paquebots de croisière du terminal 
d’Ogden Point situé à proximité et des données sur la direction et la vitesse du vent fournies par 
le MAML et une station météorologique du secteur (Ogden Point Breakwater), les chercheurs ont 
pu établir un lien entre les activités des paquebots de croisière et ces pointes. Selon les 
conditions météorologiques, les hausses ponctuelles étaient parfois observées uniquement à 
l’emplacement du MAML ou seulement à la station fixe, mais on les constatait le plus souvent aux 
deux emplacements. Aucun plafond local, provincial ou national n’a été dépassé; toutefois, la 
plus récente limite disponible applicable aux niveaux moyens de SO2 sur 24 heures, 
recommandée par l’Organisation mondiale de la Santé, a été dépassée 14 jours (16 %) sur les 
87 qu’a duré la surveillance. 
  
La Vancouver Island Health Authority a communiqué les résultats au personnel du Centre de 
contrôle des maladies de la Colombie-Britannique pour obtenir une évaluation indépendante des 
effets sur la santé. Il a été conclu que les niveaux de SO2 pouvaient occasionnellement nuire à la 
santé des résidents atteints de maladies respiratoires mal gérées, comme l’asthme.  
 
Cette étude coïncidait avec l’élaboration de modifications touchant l’annexe VI de la convention 
MARPOL de l’Organisation maritime internationale, lesquelles modifications visaient l’adoption 
d’une zone nord-américaine de contrôle des émissions. Cette zone couvrira jusqu’à 200 milles 
marins le long de la plus grande partie des côtes du Canada et des É.-U., et les navires qui la 
traverseront devront utiliser du carburant contenant au plus 1,0 % de soufre en 2012 et 0,1 % de 
soufre en 2015. Présentement, les gros navires océaniques, comme les paquebots de croisière, 
utilisent un carburant contenant de 1,6 à 4,0 % de soufre. On prévoit que les réductions futures 
de la teneur en soufre entraîneront des diminutions comparables des niveaux de SO2 dans l’air 
local. 
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5. La régression en matière d’utilisation des sols 
 
Introduction 
La régression en matière d’utilisation des sols (RUS) est une approche de la modélisation qu’on 
peut utiliser pour décrire la répartition de la pollution de l’air dans les zones urbaines et 
suburbaines. Il s’agit du premier modèle que des chercheurs en santé publique ont élaboré vers 
le milieu des années 1990 afin d’examiner la variabilité à l’échelle des quartiers des 
concentrations à long terme de polluants de l’air urbain.45 À l’époque, de nouvelles données 
probantes suggéraient que l’exposition accrue à la pollution de l’air à l’échelle de la ville avait un 
effet négatif sur des indicateurs importants de la santé publique. On a développé la RUS pour 
appuyer les études épidémiologiques concernant les effets sur la santé publique attribuables à la 
variabilité de la pollution de l’air ambiant dans une seule ville. Plus récemment, la RUS a attiré 
l’attention des professionnels de la gestion de la qualité de l’air et de l’aménagement urbain. 

Bien que la RUS serve généralement à modéliser la pollution liée à la circulations des véhicules, 
on a aussi appliqué la méthode à des sources comme la fumée de bois résidentielle4 et la 
circulation maritime. Peu importe la source visée, les modèles de RUS se fondent sur le principe 
voulant que la concentration de polluants à un emplacement donné varie en fonction des 
caractéristiques physiques de l’emplacement et de la zone qui l’entoure. Par exemple, la RUS 
présume que les concentrations d’oxydes d’azote (NOX) autour d’un domicile peuvent être 
associées au volume de la circulation dans le voisinage. De la même façon, la concentration de 
MP associées à la fumée de bois autour du domicile peut être liée au nombre d’habitations du 
quartier qui sont munies d’appareils de chauffage au bois. Le concept est facile à comprendre et 
la méthode est généralement simple à appliquer. 
 
 
Application de la RUS 
Il n’y a pas de méthode standard d’application de la RUS, mais on peut trouver des descriptions 
détaillées de diverses approches dans la documentation scientifique.46 La première étape 
consiste toujours à mesurer un polluant à plusieurs emplacements dans la zone visée. Ces 
emplacements sont généralement fixes, mais on utilise la surveillance mobile dans certains cas. 
Idéalement, on sélectionne les emplacements de façon à optimiser la variabilité spatiale des 
concentrations de polluants. On mesure les caractéristiques physiques et géographiques pouvant 
être associées à ces concentrations autour de chaque emplacement au moyen d’un système 
d’information géographique (SIG). Ces variables potentiellement prédictives décrivent 
normalement l’emplacement, y compris l’utilisation du territoire, la densité de la population et les 
variations de la circulation. Une fois l’échantillonnage terminé et les variables potentiellement 
prédictives établies, on utilise l’analyse de régression multiple pour déterminer le lien entre les 
concentrations mesurées et les variables les plus prédictives. L’équation résultante peut servir à 
établir une estimation des concentrations de polluants partout où toutes les variables explicatives 
peuvent être mesurées; on peut ensuite produire des cartes de concentrations ayant une 
résolution spatiale élevée en incorporant le modèle de régression dans le SIG. 

 
Les études réalisées jusqu’à présent ont employé diverses méthodes de sélection des points 
d’échantillonnage allant de l’échantillonnage de commodité (au moyen d’un réseau existant de 
surveillance atmosphérique) à des modèles de localisation-affectation perfectionnés qui 
optimisent la variabilité estimative des mesures tout en maximisant la distance entre les appareils 
d’échantillonnage. Peu de données probantes favorisent telle ou telle méthode, mais la RUS est 
plus informative lorsque le modèle se fonde sur des données qui tiennent pleinement compte de 
la variabilité du polluant visé à l’intérieur de la zone. En outre, il n’y a pas de ligne directrice 
définitive sur le nombre de points d’échantillonnage, mais on suggère un minimum pratique de 
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40 pour établir la variabilité nécessaire. Enfin, il faut choisir une période d’échantillonnage 
convenant aux objectifs particuliers de l’étude. Par exemple, si on utilise la RUS pour établir une 
moyenne prévisionnelle à long terme concernant un polluant qui varie clairement selon les 
saisons (p. ex., les NOX), il est conseillé de prélever les échantillons pendant les périodes dont on 
sait déjà qu’elles correspondent approximativement à la moyenne annuelle.  

De l’autre côté de l’équation de régression, il faut déterminer les données qui serviront à produire 
l’ensemble de variables potentiellement prédictives. Bien que la disponibilité des données 
géographiques dépende de facteurs locaux, la plupart des études de RUS portant sur la pollution 
associée à la circulation ont utilisé des variables quantifiant l’intensité de la circulation (parfois 
ventilée selon les catégories de véhicules), la densité des catégories de routes, les distances par 
rapport à certains types de routes, la densité de la population ou des bâtiments, les zones visées 
par la classification des utilisations du territoire et la topographie. Certaines études ont tenté 
d’améliorer l’applicabilité du modèle en incluant un éventail plus large de données provenant 
d’autres sources, notamment des modèles météorologiques et des systèmes de télédétection. De 
façon générale, la RUS peut s’adapter à tout ensemble de données spatiales permettant de 
décrire la variabilité des concentrations de polluants à l’intérieur de la zone visée. 

 
Forces et faiblesses 
La plus grande force de la RUS est sa flexibilité. Premièrement, on peut l’utiliser relativement à 
tout polluant qui présente une variabilité spatiale à l’intérieur de la zone visée et les mesures 
peuvent être recueillies par des appareils d’échantillonnage fixes ou mobiles. En l’absence des 
ressources nécessaires aux campagnes d’échantillonnage propres à la RUS, on peut parfois 
utiliser des données provenant de la surveillance réglementaire ou d’études antérieures. 
Deuxièmement, on peut adapter la RUS de façon à employer toute donnée géographique 
disponible. Par exemple, les variables décrivant l’intensité de la circulation peuvent être produites 
là où l’on compte systématiquement les voitures et les camions, mais on peut aussi utiliser les 
classifications routières comme données de remplacement sans réduire considérablement la 
qualité du modèle. Toutefois, il est difficile de tenir compte des variables météorologiques avec la 
RUS – c’est une limite importante. Les vents locaux et régionaux jouent un rôle crucial dans la 
dispersion de la pollution de l’air, mais les tentatives d’inclusion de ces variables dans les 
modèles de RUS n’ont pas permis d’expliquer efficacement la variabilité spatiale des polluants 
mesurés. De plus, la RUS ne règle pas complètement un autre problème : la modélisation à court 
et à long terme de la variabilité temporelle des mouvements de la pollution de l’air. 
  
 
Exemple 1 – Élaboration d’un modèle de RUS pour Metro Vancouver 

En se basant sur des précédents établis à Montréal47 et à Toronto48, des chercheurs de 
l’Université de la Colombie-Britannique ont utilisé en 2003 la RUS pour modéliser l’oxyde nitrique 
(NO), le dioxyde d’azote (NO2), les MP2,5 et le carbone noir (CN) photo-absorbant associés à la 
circulation dans la région de Vancouver.49 Au moyen de dispositifs d’échantillonnage passifs 
Ogawaa

                                                           

aa 

, des échantillons ont été prélevés à 116 emplacements situés entre Point Grey et 
Abbotsford aux fins de la modélisation du NO et du NO2. On a choisi des périodes 
d’échantillonnage de deux semaines en février et en septembre pour tenir compte le plus 
possible des concentrations annuelles moyennes. Parce que le matériel nécessaire à la collecte 
active des MP2,5 et du CN est très dispendieux par comparaison aux appareils d’échantillonnage 

www.ogawausa.com/passive.html (anglais seulement) 
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passifs, seulement 25 emplacements ont été sélectionnés pour ces modèles. Cinq unités 
d’échantillonnage ont servi en rotation à ces emplacements pendant plusieurs mois, et on a 
rajusté les données pour tenir compte de façon approximative de la moyenne annuelle, en 
fonction de mesures recueillies de façon continue à un emplacement central. 

On a classé 50 variables géographiques potentiellement prédictives en quatre catégories afin de 
caractériser le réseau routier, la densité de la circulation, l’utilisation du territoire et la densité de 
la population à différents rayons autour de chaque point d’échantillonnage. Les données d’entrée 
relatives au réseau routier, à l’utilisation du territoire et à la densité de la population provenaient 
du recensement de 2001. Celles concernant la densité de la circulation ont été tirées d’un modèle 
de la circulation dans la ville à l’heure de pointe matinale qui datait de 2003. On a inclus cinq 
autres variables décrivant les caractéristiques géographiques de chaque emplacement, y compris 
l’altitude, la longitude, la latitude, l’éloignement par rapport à l’autoroute la plus proche et 
l’éloignement de la côte. Au total, on comptait 55 variables explicatives potentielles. 

On a choisi les meilleurs modèles pour chaque polluant selon leur valeur R2, une mesure 
statistique du caractère approprié du modèle de régression en fonction des données sur la 
pollution. Par exemple, une valeur R2 de 0,75 indique que les variables du modèle expliquent 
75 % de la variabilité des mesures concernant le polluant. 
Le tableau 2 indique de façon sommaire les variables prédictives comprises dans les meilleurs 
modèles pour chaque polluant. 
 
Tableau 2 – Variables prédictives des meilleurs modèles associées à chaque polluant dans 

le cadre de l’étude de RUS effectuée en 2003 dans la région de Vancouver 

Polluant Variables prédictives R2 

Oxyde nitrique  
(NO) 

(1) Longueur totale des segments d’autoroute dans un rayon de 
100 m, (2) longueur totale des segments d’autoroute dans un 
rayon de 1 000 m, (3) longueur totale des segments de route 
majeure dans un rayon de 200 m, (4) densité de la population 
dans un rayon de 2 500 m, (5) altitude, (6) latitude, (7) longitude 

0,62 

Dioxyde d’azote 
(NO2) 

(1) Densité de la circulation des voitures dans un rayon de 
100 m, (2) densité de la circulation des camions dans un rayon 
de 200 m, (3) densité de la circulation des camions dans un 
rayon de 1 000 m, (4) zones commerciales dans un rayon de 
750 m, (5) densité de la population dans un rayon de 2 500 m, 
(6) altitude 

0,60 

Matières 
particulaires fines 

(MP2,5) 

(1) Densité de la circulation des voitures dans un rayon de 
100 m, (2) zones commerciales dans un rayon de 300 m, 
(3) zones résidentielles dans un rayon de 750 m, (4) altitude 

0,52 

Carbone noir 
photo-absorbant 

(CN) 

(1) Densité de la circulation des camions dans un rayon de 
1000 m 

0,41 

 
On a ensuite exprimé ces équations de régression sous forme de cartes au moyen du SIG afin 
d’illustrer les variations des concentrations de certains polluants dans la région. Les figures 11 et 
12 indiquent les résultats cartographiés concernant le NO et les MP2,5 respectivement. 
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Legend = Légende 
Freeways = Autoroutes 
Major Roads = Routes majeures 
Annual NO (ppb) = NO annuel (parties par milliard) 

 
Figure 11 – Carte de régression en matière d’utilisation des sols : le NO dans la région de 

Vancouver selon les résultats d’une étude de 200350 
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Legend = Légende 
Freeways = Autoroutes 
Major Roads = Routes majeures 
Annual PM2.5 = MP2,5 annuelles 

 
Figure 12 – Carte de régression en matière d’utilisation des sols : les MP2,5 dans la région 

de Vancouver selon les résultats d’une étude de 200350 

 

Le rendement des modèles concernant les émissions de NO et de NO2 à Vancouver était modéré 
par comparaison aux résultats d’autres villes où les valeurs R2 variaient de 0,51 à 0,85 – 
probablement en raison des difficultés posées par la complexité topographique et hydrologique 
de la région. De la même façon, les valeurs R2 des modèles concernant les MP2,5 et le CN dans 
d’autres villes variaient de 0,17 à 0,73 et de 0,42 à 0,80 respectivement. Dans ce cas, le 
rendement modéré des modèles de Vancouver est probablement attribuable à la faible variabilité 
des mesures des MP (les concentrations allaient de 0,9 à 8,9 µg/m3) et au petit nombre de points 
d’échantillonnage.  

Malgré leur rendement modéré par rapport aux résultats des autres villes, les modèles de 2003 
appliqués à Vancouver ont contribué grandement à l’étude des liens entre la pollution attribuable 
à la circulation locale et plusieurs effets sur la santé (liés notamment aux naissances et aux 
maladies cardiovasculaires) dans la région. Depuis 2010 se poursuit une étude secondaire dans 
le cadre de laquelle : (1) on mesurera de nouveau le NO et le NO2 aux 116 emplacements; (2) on 
produira un ensemble à jour de variables géographiques potentiellement prédictives; (3) on 
élaborera de nouveaux modèles de RUS fondés sur les renseignements à jour; (4) on comparera 
les modèles de 2003 à ceux de 2010 pour évaluer leur stabilité à long terme. 
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Exemple 2 – Utilisation de la RUS pour examiner la pollution associée à la circulation à 
Victoria 
 
En 2006, on a utilisé la RUS pour caractériser la pollution de l’air liée à la circulation dans la 
région de Victoria. Des chercheurs de l’Université de Victoria ont transféré le modèle de RUS 
élaboré pour Metro Vancouver49 (exemple 1) à la région de Victoria et employé les données 
spatiales locales.51 Ils ont ensuite produit une carte de la répartition des concentrations de NO2 
(un indicateur de la pollution de l’air liée à la circulation). Même si on présumait que les 
ressemblances des villes à l’égard des types de sources et du climat général permettraient ce 
transfert, le caractère approprié du modèle a aussi été examiné. 

Des données ont été recueillies à 42 endroits à Victoria pendant deux semaines en juin 2006 au 
moyen des mêmes appareils d’échantillonnage passifs Ogawa qui avaient servi à Vancouver.51 
Le choix des emplacements des dispositifs de surveillance était une considération clé. On en a 
installés dans tous les secteurs de la ville pour tenir compte de la diversité des niveaux de 
polluants et de l’utilisation du territoire. On a examiné le caractère approprié du modèle de 
Vancouver au moyen de la régression linéaire en comparant les niveaux prévus de NO2 aux 
niveaux mesurés dans la nouvelle zone d’étude. 

De façon générale, le modèle de RUS a surestimé les concentrations de NO2 : les concentrations 
moyennes prévues étaient supérieures aux mesures recueillies sur le terrain. Toutefois, le 
modèle a raisonnablement bien fonctionné en général, car il expliquait 51 % de la variation des 
concentrations de NO2 mesurées à Victoria, par comparaison à 53 % à Vancouver.b

Les variables du modèle initial (Vancouver) n’étaient plus significatives dans la nouvelle zone 
visée (Victoria); d’autres variables donnaient de meilleures prévisions. La figure 13 montre la 
carte la plus prédictive du modèle de RUS produite pour Victoria (R2 = 0,61), qui tient compte des 
variables suivantes : (1) la longueur des segments d’autoroute dans un rayon de 750 m, (2) la 
longueur des segments de route majeure dans un rayon de 500 m, (3) les zones industrielles 
dans un rayon de 500 m et (4) l’altitude. On a estimé que les concentrations moyennes annuelles 
de NO2 variaient de 0 à 25 parties par milliard. Les résultats du modèle de RUS indiquaient que 
les concentrations augmentaient dans les zones où la densité des autoroutes et des routes 
majeures était la plus élevée, comme on s’y attendait. Cependant, les points chauds où les 
concentrations étaient les plus élevées se trouvaient près des routes et des zones industrielles 
(c.-à-d. à moins de 750 m des autoroutes, de 500 m des routes majeures et de 500 m des zones 
industrielles). 

 Bien que 
Vancouver et Victoria puissent être similaires, elles présentent des différences importantes 
pouvant expliquer le rendement inférieur du modèle : Victoria a des densités de population et de 
circulation routière inférieures. 

 

 

                                                           

b La version du modèle de RUS visant Vancouver qui a servi à cette recherche est différente de celle du modèle relatif au NO2 qui est 
présenté à l’exemple 1. Les variables concernant la circulation des voitures et des camions n’étaient pas disponibles à Victoria; par 
conséquent, on a plutôt utilisé des variables liées à la densité des routes. Le rendement (R2 =  0,53) de ce modèle est inférieur à celui 
de la version présentée à l’exemple 1 (R2  = 0,60). 
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Annual NO2 (ppb) = NO2 annuel (parties par milliard) 
No Data = Aucune donnée 
Highways = Autoroutes 
Major Roads = Routes majeures 

Figure 13 – Carte de régression en matière d’utilisation des sols : le NO2 à Victoria selon 
des échantillons prélevés sur le terrain en 200652 

Les résultats de l’étude sont importants pour deux raisons. Premièrement, ces travaux suggèrent 
que les modèles de RUS peuvent s’adapter raisonnablement bien d’une zone à l’autre si elles ont 
des caractéristiques géographiques similaires. La capacité de transférer un modèle de RUS 
d’une région à l’autre est très avantageuse, car de tels transferts peuvent réduire 
considérablement le temps et les dépenses liés à la réalisation de campagnes de surveillance sur 
le terrain et à l’élaboration de nouveaux modèles. Deuxièmement, la production de cartes de 
répartition fondées sur les résultats de la RUS appliquée à Victoria a permis de mieux définir la 
répartition du NO2 dans la ville. Contrairement à un niveau moyen calculé à un emplacement et 
appliqué à toute la région, la carte de RUS tient compte de la variabilité spatiale et des variations 
de concentration associées à de nombreux emplacements de la région. En fin de compte, le 
modèle de RUS élaboré à Victoria a fourni aux autorités de réglementation des renseignements 
plus détaillés sur la variabilité des concentrations de NO2 dans la région par rapport à ceux offerts 
par le réseau de surveillance fixe, notamment en ce qui concerne les zones où les concentrations 
sont faibles ou élevées. 
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L’évaluation des effets sur la santé : une application directe 

Introduction 

L’évaluation des effets sur la santé (EES) décrit les effets d’un projet, d’une politique ou d’un 
programme proposé ou existant sur la santé d’une population particulière. Elle emploie une 
combinaison de procédures et de méthodes pour fournir des renseignements sur les incidences 
liées à la santé et peut tenir compte des effets socioéconomiques ou psychosociaux. Elle 
constitue un outil précieux permettant de déterminer les effets de la qualité de l’air sur la santé. 
Les EES axées sur la qualité de l’air examinent notamment les effets de la qualité de l’air actuelle 
dans une collectivité, de projets industriels qui contribueront aux émissions locales ou 
d’interventions en cours ou proposées visant à réduire les expositions dans la collectivité. Les 
décideurs peuvent utiliser l’EES pour déterminer s’il faut modifier un projet, une politique ou un 
programme afin de minimiser ces effets sur la santé.  
 
 
La réalisation de l’EES 

 
Il n’y a pas de méthode standard pour réaliser les EES. Leur complexité peut varier, car elles vont 
de l’évaluation approfondie comprenant des étapes formelles et visant à fournir un portrait 
complet de la santé à la simple évaluation des risques qui examine un résultat particulier en 
matière de santé. Généralement, l’EES comprend la plupart des étapes suivantes :53 
 

• Analyse préliminaire – On détermine le projet, la politique ou le programme qui doit faire 
l’objet de l’EES.  

• Établissement des effets potentiels sur la santé – On détermine les effets potentiels du 
projet, du programme ou de la politique sur la santé d’une population. 

• Établissement des risques et des avantages – On détermine les groupes vulnérables ou 
très exposés ainsi que les intervenants clés qu’il faudra peut-être consulter. 

• Élaboration des recommandations – On suggère des modifications ou des mesures de 
rechange qui peuvent contribuer à prévenir ou à réduire les effets sur la santé. 

• Communication des conclusions – On présente les résultats de l’EES aux intervenants et 
aux décideurs. 

• Évaluation : On détermine l’incidence de l’EES sur les décisions relatives au programme, 
au projet ou à la politique. 

 
Plusieurs sources de renseignements sont utilisées au cours de la réalisation de l’EES. Dans le 
cas d’une évaluation des effets sur la santé liés à la qualité de l’air, on peut employer des 
renseignements sur les sources d’émissions, les concentrations ambiantes et les caractéristiques 
démographiques de la collectivité, y compris des données concernant les groupes vulnérables, 
comme les enfants et les personnes âgées. Les renseignements liés à la santé peuvent 
comprendre l’incidence de certains résultats en matière de santé, tels les taux de cancer ou 
d’asthme, ainsi que d’autres indicateurs, comme les admissions aux services des urgences et les 
visites chez le médecin. De plus, on peut utiliser les données épidémiologiques recueillies dans la 
localité ou à d’autres emplacements visés par une étude pour obtenir de l’information sur les liens 
entre les niveaux prévus ou normaux de polluants et l’incidence de certains résultats en matière 
de santé afin d’évaluer les effets sur la santé locale. 
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Au Canada, toute évaluation environnementale (EE) doit comprendre un volet d’EES. On effectue 
normalement une EE avant le lancement d’un projet pour déterminer ses effets sur 
l’environnement humain et biophysique.54 La reconnaissance du fait que la santé était souvent 
négligée dans les EE et que les évaluations relatives à la santé étaient souvent limitées ou 
incomplètes55 a entraîné l’élaboration du Guide canadien d’évaluation des incidences sur la 
santé.54 Selon ce guide, « il faut intégrer la santé au processus d’EE pour : 

 
• répondre aux préoccupations de la population;  
• minimiser le besoin d’évaluations distinctes de santé;  
• veiller à rentabiliser le processus d’évaluation;  
• minimiser les incidences négatives et accroître au maximum les incidences positives sur 

la santé; 
• étayer le concept de développement durable. » 

En général, plusieurs intervenants participent au processus d’EES, notamment le promoteur du 
projet ou du programme, certains services, ministères ou organismes gouvernementaux, des 
professionnels de la santé, des décideurs et le public.  
 
 
Forces et faiblesses 
 
L’EES est un outil important qui permet d’évaluer directement les effets d’un projet, d’une 
politique ou d’un programme particulier sur la santé. Elle peut être essentielle à l’atténuation des 
effets sur la santé liés à la qualité de l’air local parce qu’elle fournit des recommandations 
concrètes concernant les avantages prévus en matière de santé. On néglige souvent d’effectuer 
une EES en raison de la nature chronophage de ce type d’évaluation. Toutefois, le processus 
peut être flexible et s’adapter aux besoins du projet : l’EES peut évaluer un résultat particulier en 
matière de santé ou tenter de dresser un portrait plus global de la santé, pourvu que ses objectifs 
soient clairement exposés. Beaucoup d’EES approfondies ne tiennent pas compte de données 
nécessaires à la réalisation d’une évaluation complète de la santé, notamment les effets sociaux 
qui touchent la santé. Les responsables de l’EES sont couramment confrontés à des problèmes 
comme la rareté des données concernant les effets potentiels des expositions sur la santé, la 
détermination et l’évaluation incomplètes de tous les risques et avantages possibles du projet, de 
la politique ou du programme, ainsi que l’omission d’inclure tous les intervenants. 

 
 
Exemple 1 Guide sur les outils d’évaluation de la qualité de l’air – évaluation des effets 

sur la santé – inventaire des émissions de substances toxiques dans l’air et 
évaluation des risques pour la santé de Metro Vancouver 

Les émissions de substances toxiques dans l’air, appelées aussi polluants atmosphériques 
dangereux, découlent principalement d’activités humaines et on sait ou on soupçonne qu’elles 
ont des effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement. Selon le niveau d’exposition, ces 
effets sur la santé peuvent être importants. Pour examiner les effets sur la santé des expositions 
aux substances toxiques dans l’air dans la Vallée du Bas-Fraser (VBF), Metro Vancouver, en 
collaboration avec Environnement Canada, a demandé à des consultants d’effectuer une étude 
ayant pour but : 

• l’élaboration d’un inventaire des émissions et de prévisions des émissions de substances 
toxiques dans l’air pour la VBF, y compris la région de Metro Vancouver, la partie sud-
ouest du Fraser Valley Regional District et Whatcom County (État de Washington); 
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• la réalisation d’une évaluation préliminaire des risques pour la santé humaine liés aux 

émissions de substances toxiques dans l’air dans la VBF. 
 

Inventaire des émissions de substances toxiques dans l’air 

L’inventaire comprenait les émissions de substances toxiques dans l’air provenant des sources 
ponctuelles (p. ex., les grandes installations industrielles), des sources étendues (p. ex., les 
sources industrielles, commerciales, institutionnelles, résidentielles, agricoles et naturelles moins 
importantes) et des sources mobiles (p. ex., les véhicules motorisés, les moteurs et le matériel 
hors-route, les avions, les locomotives et la circulation maritime). La liste des substances 
toxiques atmosphériques inventoriées comprenait les substances déclarées toxiques en 
application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement et la liste des polluants 
atmosphériques dangereux de l’Environmental Protection Agency des É.-U. On a quantifié les 
émissions de 158 substances toxiques atmosphériques, comme le formaldéhyde, le benzène et 
les matières particulaires liées au diésel. Les estimations résultantes des émissions précisaient la 
substance, la source, l’année et l’emplacement. 

Évaluation des risques pour la santé 

À partir de la liste des substances toxiques atmosphériques de l’inventaire des émissions, 
39 substances toxiques prioritaires ont été sélectionnées selon les critères suivants en vue de 
leur inclusion dans l’évaluation des risques pour la santé (tableau 3) : 

• Priorité selon la documentation – La substance est considérée comme prioritaire par d’autres 
évaluations des risques pour la santé. 
 

• Disponibilité des renseignements sur les risques pour la santé provenant de sources 
reconnues – En général, ce critère signifiait qu’il existait des facteurs de réponse à la 
concentration permettant de relier les concentrations d’exposition aux substances et les effets 
sur la santé humaine. Ces facteurs comprenaient les facteurs de risque unitaire, qui 
établissent approximativement le risque additionnel de cancer, et les niveaux d’exposition de 
référence, qui ont été établis à l’aide d’études animales ou épidémiologiques et qui 
indiquaient les concentrations en deçà desquelles on ne prévoyait pas d’effet néfaste sur la 
santé. 
 

• Disponibilité des données permettant d’évaluer les concentrations – Mesures fournies par le 
réseau régional de surveillance de la qualité de l’air ou par des prévisions de la concentration 
moyenne des substances toxiques atmosphériques auxquelles le public serait exposé à long 
terme dans la VBF. 

 
Pour caractériser le risque associé aux substances toxiques atmosphériques, on a effectué une 
analyse préliminaire afin d’évaluer le risque de cancer sur 70 ans de vie, exprimé sous forme du 
nombre de cas de cancer par million d’habitants et d’un quotient de danger – un quotient inférieur 
à 1,0 signifiait qu’on ne prévoyait pas d’effet néfaste sur la santé, à l’exclusion du cancer. 
 
On a calculé le risque de cancer sur 70 ans de vie en multipliant le risque unitaire (RU), soit le 
risque additionnel de cancer compte tenu d’une augmentation de 1 μg/m3 de la concentration 
ambiante sur 70 ans de vie, par la concentration d’exposition estimative, comme l’indique 
l’équation suivante : 
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Risque (par million) = RU (μg/m3)-1 x exposition estimative (μg/m3) x 106 
 

On établit de façon approximative le quotient de danger sous forme du ratio concentration 
d’exposition estimative / niveau d’exposition de référence (NER), qui est normalement extrapolé à 
partir d’études animales ou épidémiologiques et qui comprend une marge de sécurité servant à 
protéger les membres susceptibles de la population. Un quotient de danger inférieur à 1 
représente un niveau d’exposition dont on prévoit qu’il n’entraînera pas d’effet néfaste sur la 
santé. Un quotient de danger supérieur à 1 ne doit pas être interprété comme nécessairement 
dangereux, mais comme dépassant la marge de sécurité associée à l’exposition humaine. Tout 
quotient de danger plus élevé indique une plus grande probabilité d’effets observables sur la 
santé. Voici l’équation : 
 

Quotient de danger = exposition estimative (μg/m3) / NER (μg/m3) 

 

Tableau 3 – Sommaire des substances comprises dans l’évaluation des risques 
liés aux substances toxiques atmosphériques56  

Substance 

Justification 

Évaluation du 
risque de cancer 

Évaluation du 
quotient de danger 

Autre (p. ex., 
documentation) 

1,1,2,2-tétrachloroéthane > 1 par million    

1,1,2-trichloroéthane < 1 par million   * 

1,2-dibromoéthane (dibromure 
d’éthylène)  > 1 par million  > 0,1  

1,2-dichloroéthane (dichlorure 
d’éthylène)  > 1 par million    

1,3-butadiène  > 1 par million  > 0,1  

1,3-dichloropropène   * 
1,4-dichlorobenzène > 1 par million    

Acétaldéhyde > 1 par million  > 0,1  

Acroléine  > 0,1  

Acrylonitrile   * 

Arsenic (et ses composés) > 1 par million  < 0,1  

Benzène > 1 par million  < 0,1  

Chlorure de benzyle > 1 par million    

Composés du béryllium   * 

Cadmium (et ses composés) < 1 par million   * 

Tétrachlorure de carbone > 1 par million  < 0,1  
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Substance 

Justification 

Évaluation du 
risque de cancer 

Évaluation du 
quotient de danger 

Autre (p. ex., 
documentation) 

Chlore  > 0,1  

Chloroforme < 1 par million  < 0,1 * 

Chrome (VI) > 1 par million  < 0,1  

Émissions de four à coke   * 

Dichlorométhane (chlorure de 
méthylène) < 1 par million  < 0,1 * 

Matières particulaires 
attribuables au diésel > 1 par million  > 0,1  

Oxyde d’éthylène   * 

Formaldéhyde > 1 par million  > 0,1  

Hexachlorobenzène   * 

Hydrazine (et ses sels)   * 

Plomb (et ses composés) < 1 par million  * 

Manganèse (et ses composé)  > 0,1  

Mercure (et ses composés) < 1 par million  < 0,1 * 

Nickel (et ses composés) < 1 par million  < 0,1 * 

Diphényles polychlorés (PCB)   * 

Dibenzodioxines polychlorées 
(PCDD)   * 

Dibenzofurannes polychlorés 
(PCDF)   * 

Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP)   * 

Matière organique polycyclique   * 

Quinoléine (et ses sels)   * 

Tétrachloroéthylène > 1 par million  < 0,1  

Trichloroéthylène < 1 par million  < 0,1 * 

Fumée de bois   * 
* Pour en savoir plus, voir Levelton Consultants, 200756 

On a inclus dans l’évaluation des risques pour la santé les substances associées à un risque de 
cancer estimatif supérieur à 1 par million ou à un quotient de danger supérieur à 0,1. Ces valeurs 
représentent un dixième des seuils de risque acceptables et on croit qu’elles constituent une 
marge de sécurité convenable pour ce qui est de l’établissement de la priorité des substances. 
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La caractérisation des risques a mené à des estimations du risque de cancer sur 70 ans de vie, 
exprimées sous forme du nombre de cas par million d’habitants, et des contributions des 
substances clés à ce risque. Selon l’étude, la région de Vancouver est associée à un risque 
additionnel médian de cancer au cours de la vie évalué à 526 cas par million en raison de 
l’exposition aux substances toxiques atmosphériques. Il a été prouvé que les matières 
particulaires attribuables au diésel sont un facteur clé des risques pour la santé humaine.56 Les 
sources de ces MP comprennent les moteurs hors-route, les véhicules diésel routiers, les 
locomotives et la circulation maritime. Parmi les autres facteurs de risque importants, 
mentionnons le benzène, le formaldéhyde et le 1,3-butadiène. Des quotients de danger globaux 
et propres à certaines substances ont aussi été établis. On a conclu que l’acroléine était le plus 
important facteur de contribution du coefficient de danger global estimatif de 5,7 (une 
combinaison des quotients de danger propres à certaines substances), mais cette conclusion se 
fonde sur une quantité limitée de données de surveillance relatives à l’acroléine dans la région. 
D’après l’inventaire, les émissions d’acroléine proviennent de diverses sources, y compris des 
sources non routières, (avions à réaction commerciaux et embarcations maritimes récréatives), 
les véhicules motorisés à essence et des sources industrielles. 

Les consultants ont également comparé les résultats de leur étude à d’autres études similaires 
pour analyser les ressemblances, les suppositions et les incertitudes associées aux travaux. Ils 
ont présenté des recommandations visant à améliorer les évaluations futures. Bien qu’il soit 
difficile de comparer directement les estimations des risques avec d’autres chiffres publiés (parce 
que les études peuvent varier considérablement en ce qui concerne la méthodologie, les 
substances examinées et les voies d’exposition prises en compte), une étude similaire visant le 
secteur de Puget Sound concluait à un risque de cancer estimatif de 447 à 622 cas par million 
d’habitants et à un coefficient de danger de 6,2. On a examiné d’autres études visant Portland 
(Oregon), le bassin atmosphérique du sud de la côte (Californie), le Minnesota et Queen’s (New 
York) : elles suggéraient des risques de cancer allant de 27 à 1 470 cas par million et des 
coefficients de danger de moins de 1 à presque 60. Encore une fois, les méthodes utilisées par 
ces études diffèrent considérablement. 

 

Utilité pour l’élaboration des politiques 

Motivée en partie par les conclusions de l’étude, Metro Vancouver a adopté en 2009 le Diesel 
Emission Reduction Program. Ce programme tient compte du fait que la réduction des émissions 
liées au diésel est une étape importante de l’amélioration de la qualité de l’air et de la santé 
publique dans la région de Vancouver. Dans le cadre du programme, étant donné la contribution 
des moteurs diésel hors-route aux émissions, aux expositions et aux risques sanitaires globaux 
liés au diésel dans la région, Metro Vancouver a élaboré et adopté (en 2011) un règlement 
municipal visant à réduire les émissions des vieux moteurs diésel hors-route.57 La C.-B. a 
également adopté des exigences relatives à la mise à niveau des vieux camions diésel lourds 
afin de tenir compte du risque sanitaire des émissions des moteurs diésel.58 Plusieurs autres 
gouvernements prennent aussi des mesures pour réduire les émissions des moteurs diésel. 

Conclusion 

Il existe des outils qui permettent d’évaluer divers éléments de la qualité de l’air, y compris les 
sources, les émissions et les conditions topographiques et météorologiques. Ces outils peuvent 
fournir des renseignements utiles appuyant les travaux des praticiens de la santé publique et des 
décideurs qui s’efforcent d’améliorer la qualité de l’air local et d’atténuer l’effet de la pollution de 
l’air sur la santé.  
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