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RESUME

La generation incessante de dechets necessite Ie developpement de nouvelles

technologies, telle que la valorisation energetique, pour en disposer. Une filiere appropriee

pour valoriser energetiquement les dechets est Ie precede cimentier. L'industrie du ciment

est une des grandes consommatrices d'energie. La temperature necessaire a la preparation du

ciment se situe aux environs de 1450 °C pour faire reagir chimiquement la matiere premiere

(cm) qui est sous forme poudreuse et constituee principalement de roches calcaires,

argileuses, schisteuses, ... Les gaz de combustion ont un long temps de residence dans les

fours. De plus. Ie mode de fonctionnement des fours est responsable d'un efifet de lessivage

des gaz acides par Ie cru alcalin. Ces proprietes font du precede cimentier un bon candidat

pour la valorisation energetique des dechets. Les dechets interessants pour les cimenteries

sont, entre autres, les huiles usees, les solvants uses et les pneus uses qui ont un pouvoir

calorifique equivalent a celui du charbon.

Les rejets a 1'atmosphere des cimenteries sont principalement des emissions gazeuses.

Ainsi, 1'impact de la valorisation de pneus uses sur les emissions gazeuses de la cimenterie

Saint-Laurent de Joliette a ete etudie, a 1'aide de 1'outil qu'est la modelisation de la dispersion

atmospherique. Le modele utilise ISC-ST2, Industrial Source Complex-Short Temi, est de

type gaussien. L'analyse des concentrations maximales horaires et moyennes sur differentes

periodes de temps (1 heure, 8 heures, ..., 1 an) des emissions gazeuses dans 1'air ambiant

montre que celles-ci sont en de^a des normes emises par Ie gouvemement quebecois et par

la Communaute Urbaine de Montreal. L'etude de la distribution geographique des polluants,

d'apres les concentrations annuelles, dans un rayon de 5 tan autour de la cunenterie montre

que Ie fait d'utiliser des pneus comme combustible de substitution n'a qu'un faible impact sur

la concentration des contaminants au niveau du sol.

L'etude du modele gaussien de dispersion a permis de mettre au point un nouvel

outil: la correlation existant entre les concentrations laterales et verticales des polluants dans

Ie panache. Cet outil utilise pour etudier les schemas de dispersion atmospherique de Turner

en milieu rural, et de Briggs en milieux urbain et rural, montre que, en milieu rural. Ie

schema de dispersion propose par Briggs presente une dispersion plus importante que celui

de Turner pour les classes neutres et instables et moins importantes pour les classes stables.

La comparaison des schemas de Briggs (rural et urbain) confinne que la dispersion en milieu

urbain est plus importante qu'en milieu rural.
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CHAPFTRE1

INTRODUCTION

Le present travail a ete efifectue dans Ie cadre du prqjet STOPER (STrategies

d'OPtimisation d'Ecosysteme Regionaux). L'objectif principal de ce projet est de determiner

sous quelles conditions Pimplantation d'une strategie environnementale visant un niveau de

pollution zero peut-etre developpee, au niveau d'un ecosysteme regional, avec une creation

nette de bien-etre. Le projet veut egalement analyser comment les activites humaines

generant des residus et des dechets peuvent alterer renvironnement, et comment Ie public

percevra et reagira en ayant connaissance de ces alterations. Le projet STOPER est divise en

8 sous projets, dont Ie sous projet intitule strategies technologiques: vers la reduction des

dechets. Ie recyclage et les procedes perfbrmants visant la pollution zero, dans lequel

s'integre ce travail.

La production incessante de residus pose un probleme de plus en plus important et

un defi d'avenir dans sa resolution pour la societe quebecoise. Le peu de solutions de gestion

des residus et la capacite limitee des sites d'enfouissement font en sorte que les residus sont,

au Quebec, elimines a cout eleve ou encore entreposes dans I'attente de solutions plus

avantageuses.
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En matiere de gestion des dechets, Ie concept de developpement durable se traduit

par Ie prmcipe de hierarchisation des modes de gestion a privilegier. Ce principe s'appelle les

3RVE, il etablit 1'ordre selon lequel il est preferable de reduire a la source, de reemployer, de

recycler, de valoriser et finalement d'eliminer les residus.

Les 3R sont des domaines bien connus alors que celui de la valorisation est

relativement nouveau. EUe se presente comme une alternative a I'elimination qui consiste en

general a enfouir ou a incinerer les residus.

La valorisation energetique a la difference de I'incineration, cherche a exploiter la

valeur calorifique des residus a des fins de remplacement de combustibles conventionnels.

L'utilisation de residus comme combustible de substitution a done Ie double avantage de

diminuer la consommation de nouvelles ressources, puisque 1'on substitue Ie residu a ces

ressources non renouvelables que sont les combustibles fossUes, et de diminuer les quantites

de residus a eliminer. Les residus les plus sollicites, a cause de leur pouvoir calorifique sont,

entre autres, les huiles usees, les solvants uses, les pneus uses.

Les industries s'interessant a ce type de combustible (dechets) sont celles qui out

besom d'un important apport energetique et qui offrent des technologies comparables a

celles des incmerateurs (four operant a de hautes temperatures). Ces industries sont les

industries des pates et papier, les centrales d'energie, les cunenteries...

Le proc6de cimentier semble en etre un des plus appropries pour la valorisation de

dechets. La presente etude a ete effectuee en collaboration avec la cimenterie Ciment

Saint-Laurent de Joliette qui s'interesse a plusieurs dechets en tant que combustible de

substitution, et en particulier les pneus uses. Elle a pour but d'evaluer Fimpact de 1'utilisation

des pneus hors d'usage sur les emissions gazeuses. En effet, les rejets des cimenteries a

1'environnement sont principalement des emissions atmospheriques. Les contaminants

auxquels une attention particuliere est portee sont les matieres particulaires, les metaux

lourds, et les contaminants obtenus lors de toute operation de combustion tels que Ie



dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, Ie monoxyde de carbone, les composes organiques

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

Le deuxieme chapitre de ce memoire s'interesse a la valorisation energetique en

cimenterie et en particulier celle des pneus hors d'usage. Le procede cimentier amsi que les

avantages qu'il ofl&e pour ce type d'operation, i.e. valoriser des pneus hors d'usage, sort

presentes. De plus. Ie concept de valorisation etant en quatrieme position, apres les 3 R,

dans Ie principe de hierarchisation des modes de gestion des dechets, one etude de la gestion

des pneus uses a ete realisee. Enfin, 1'experience de Ciment Saint Laurent, utiliser des

dechets comme combustibles, est analys6e d'un pomt de vue social, afin d'etudier les

reactions de la population avoisinante face a un prqjet de valorisation energetique de dechets

dans la cimenterie.

La presente etude a ete efifecfruee en modelisant la dispersion atmospherique des

prmcipaux contaminants emis par la cimenterie. Un modele permet de calculer la

concentration d'un agent polluant en un point recepteur situe dans un rayon d'au maximum

10 km autour de la source. La presente etude a ete faite pour un rayon de 5 km autour de la

cimenterie. II existe plusieurs sortes de modeles, Ie plus connu et Ie plus utilise est celui de

type gaussien. Le troisieme chapitre presente done Ie modele gaussien qui a ete utilise dans

ce travail, ainsi que des notions elementaires de meteorologie. En efifet, la dispersion des

contaminants se faisant dans 1'atmosphere, certains elements de meteorologie sont done des

parametres importants.

La quatrieme partie de ce travail, montre qu'il existe une correlation entre les

concentrations laterales et verticales d'un contaminant dans Ie panache. Ce nouvel outil sert

a faire une etude comparative entre les schemas de dispersion des contaminants dans

1'atmosphere proposes par Turner et par Briggs en situation rurale, mais aussi entre les

schemas de dispersion en situation urbaine et rurale de Briggs.

Enfin, les resultats de 1'etude de modelisation de la dispersion atmospherique des

contaminants emis par la cunenterie sont presentes. Pour effectuer cette etude, il a fallu dans

un premier temps preparer les difFerentes donnees (meteorologique, sur les emissions
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gazeuses, physiques sur la source) necessaires aux calculs de modelisation. Par la suite,

Finfluence, sur la distribution geographique des polluants autour de la cimenterie, des

parametres tels que la topographie du terrain entourant la cimenterie, les effets de batiments,

la temperature et la vitesse des gaz emis, la hauteur de cheminee a ete etudiee. Ensuite, les

resultats de 1'etude de 1'impact de la combustion des pneus uses sur les emissions gazeuses

d'une cimenterie sont aussi presentes et discutes. Enfin une revue des effets de la polluation

atmospherique sur I'Homme, les animaux, les vegetaux, les matenaux et 1'atmosphere est

donnee.



CHAPTTRE 2

VALORISATION ENERGETIQUE EN CIMENTERffi

Le ciment est obtenu, en chaufifant a une temperature excedant les 1400 °C, un

melange de pierres calcaires et de pierres argileuses, afin de decarbonater Ie calcaire et de

faire reagir la chaux liberee avec les elements argileux. Le procede cimentier est done un

precede tres energivore. Par consequent, afin de reduire les couts energetiques du procede,

les cimentenes se sont interessees aux combustibles de substitution que constituent les

dechets tels que les solvants uses, les huiles usees, les pneus hors d'usage,...

Dans un premier temps. Ie precede cimentier ainsi que ses besoins energetiques sont

presents. Par la suite, la valorisation de dechets par Ie procede cimentier est analysee.

Ensuite, la gestion des pneus uses est introduite puisqu'une collaboration avec la cimenterie

Samt-Laurent de Joliette a eu lieu lorsque celle-ci s'est interessee a ce type de combustible

non conventionnel. La demiere partie de ce chapitre montrera comment 1'industrie a eu Ie

consensus de la population avoisinante quant a son prqjet impliquant Ie traitement de

dechets.

2.1 Precedes de fabrication du ciment

Historiquement, Ie premier ciment a ete invente, il y a environ 2000 ans, par les

Remains qui, en faisant du feu dans un trou entoure de pierres, ont decarbonate ou

deshydrate en partie les pierres calcaires ou de gypse presentes et les ont transformees en

poussiere qui s'est deposee entre les pierres. Lorsque la pluie a impregne la poussiere



formee, les pierres ont adhere pour former la premiere ma^onnerie. Les Egyptiens ont

egalement employe un "ciment" fait avec un gypse impur calcine; ce ciment a servi a faire les

joints des blocs des Pyramides. Les Grecs et les Romains, quant a eux, ont utilise de la

chaux melangee avec du sable pour former Ie ciment retrouve dans les edifices tels que Ie

Pantheon de Rome et Ie Font du Gard.

Par la suite, Ie secret de durabilite du ciment fut perdu; les "ciments" fabriques

pendant Ie Moyen-Age etaient de moindre qualite. C'est au debut du XVUIiteIC siecle que des

savants s'interesserent de nouveau au probleme du ciment. En 1756, Smeaton decouvrit que

les meilleurs ciments etaient obtenus a partir d'un calcaire particulier contenant 20 a 25% de

matiere argileuse. En 1818, Vicat mantra qu'un melange convenable de calcaire et d'argile

pouvait amener a la fabrication artificielle de ciment. En 1845, Johnson fixa les proportions

et les temperatures de cuisson convenables, ce qui marqua Ie debut de 1'industrie du ciment

Portland. Le nom de ciment Portland vient de la ressemblance de ce produit avec la Pierre

de Portland (Folliot, 1982).

Ce brefhistorique montre quelques etapes importantes de la decouverte du mode de

fabrication du ciment Portland. A 1'heure actuelle, 11 existe trois types de procedes par voie

seche, par voie seche avec prechaufiFage eVou precalcination et par voie humide. Ces

precedes utiUsent des fours rotatifs, Ie premier four rotatif a ete mis au point en Angleterre

en 1885 CPerray et Waddell, 1972): .

Dans un premier temps, les prindpaux constituants du ciment sont pr^sentes, ensuite

les precedes sont decrits, et en demiere partie, les rejets des cimenteries seront analyses.

2.1.1- Matieres premieres du ciment

Le ciment Portland est un melange de silicates et d'aluminates de calcium resultant de

la combinaison de la chaux avec la silice, 1'alumine et 1'oxyde de fer. Les roches calcaires

fournissent Ie carbonate de calcium qui donnent la chaux (oxyde de calcium), alors que les

roches argileuses ou schisteuses apportent une partie des autres composes (Folliot, 1982).

D'autres elements, en quantite moindre, sont ajoutes (sable, minerai de fer et bauxite) afin de



corriger Fapport des roches pour assurer un melange brut approprie. Lors de la demiere

etape de la fabrication du ciment (broyage final), du gypse est additionne, celui-ci pemiet de

controler Ie temps de prise du beton. U faut environ 1,6 tonnes de matieres premieres pour

fabriquer une tonne de produit fini: Ie ciment (Canmet et Radian Canada Inc, 1994).

2.1.2- Description des precedes cimentiers

U existe plusieurs types de procedes: par voie seche, par voie seche avec

prechaufFage et/ou precalcination et par voie humide. Les precedes par voie seche et voie

humide sont differents lors de la preparation des matieres premieres. Les fours utilises dans

les deux precedes par voie seche sont differents. La fabrication du ciment peut, quoi qu'U en

soit, ^tre divise en trois etapes: preparation des matieres premieres, cuisson et broyage final

(figure 2.1). Pour chaque type de precede, la troisieme etape, i.e broyage final, est identique

2.1.2.1- Preparation des matieres premieres

La fabrication du ciment commence par Pextraction des pierres (calcaire, argile,

schiste,...) dans les cameres. Les pierres sont generalement abattue a l'explosif(quelquefois,

la matiere premiere est si tendre qu'il est inutile de faire appel au dynamitage). Les pierres

sont ensuite concassees et melangees sur un site proche de la carriere, afin d'obtenir un

produit proche de 1'homogeneite qui est ensuite transporte a la cimenterie. Les elements de

correction (sable, minerai de fer, bauxite) de la matiere premiere sont incoq)ores a la roche

concassee. A ce niveau, de nombreuses analyses chimiques sont efifectuees pour verifier que

la composition de la matiere premiere est adequate (correcte et uniforme). Ensuite, la

matiere premiere, correctement proportionnee, est broyee jusqu'a Fobtention d'une fine

poudre dont la granulometrie s'approche de celle de la farine. Cette poudre constitue Ie cm

qui est homogeneise (en ayant recours au brassage a 1'aide d'air comprime) avant d'etre

introduit dans Ie four de cuisson. Ce type de traitement est la premiere etape du procede par

voie seche.
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Pour obtenir une meilleure combinaison des composes, il est possible de les delayer

avec de Feau. La boue ou pate obtenue, peut contenir de 30 a 40% d'eau (Folliot, 1982). Ce

style de preparation fait appel au precede par voie humide.

2.1.2.2 Cuisson

Le principe de cuisson consiste a chauflFer dans un four Ie melange intime de calcaire

et d'argile (ou de schiste) appele cm, pour decarbonater Ie calcaire et faire reagir la chaux

ainsi liberee avec les elements argileux.

a) Par vote seche

Le four a cunent est un four rotatif horizontal, c'est a dire qu'il est compose d'un

cylindre de quelques metres de diametre et de plusieurs dizaines de metres de longueur

(jusqu'a 8 m et 230 m respectivement), incline de 3 a 6 degres par rapport a 1'horizontale. U

toume a raison de 50 a 70 rotations a Pheure pour les plus anciennes installations, et de 170

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

soufiQant parallelement a 1'axe du four. Le cru est introduit par Ie bout Ie plus eleve tandis

que Ie bmleur se situe a 1'autre extremite (figure 2.2). La temperature du melange augmente

graduellement dans Ie four. Le cm est chaufFe dans la zone de prechauffage constitue par Ie

premier tiers du four. L'mclinaison du four entraine les matieres premieres vers la zone de

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

roche calcaire. Ie dioxyde de carbone est volatilise pour ne laisser que 1'oxyde de calcium

(chaux vive). La reaction de decarbonatation se fait a une temperature avoisinant les 900 °C.

Dans Ie demier tiers du four ou se situe Ie bruleur, qui porte Ie nom de zone de

clinkerisation, les reactions chimiques entre la chaux vive, la silice, 1'alumine et 1'oxyde de

fer se produisent pour former Ie clinker. Dans cette zone, la temperature est de 1'ordre de

1400 a 1600 °C CFolliot, 1982).

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

la vapeur d'eau, mats aussi des petites quantites d'oxygene, d'oxydes de soufre et de fines
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particules de cm et de clinker. Les gaz passent au travers du four a contre courant en

rechaufFant les matieres premieres et sont evacues par Ie bout Ie plus eleve du four. Les fines

particules sont recuperees dans un depoussiereur et peuvent etre retoumees au four. Les gaz

epures sont evacues a I'atmosphere.

Ce type de precede est utilise par la cimenterie Saint-Laurent a Joliette. Elle travaille

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

calculation, et de 4,11 m pour la zone de prechaufifage. Dans cette zone, il se trouve des

chames suspendues qui servent d'echangeur de chaleur entre les gaz et Ie cm (Peray et

Waddell, 1972). La cimenterie Saint-Laurent de Joliette produit environ un million de tonnes

de ciment par an. Les matieres premieres sont du calcaire et du calcaire schisteux extraits

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

b) Par prechauffage et/ou precalcination

Dans Ie precede par voie seche avec prechaufFage et precalcination, Ie cm est

chaufFe et partiellement calcine avant d'etre introduit dans Ie four. Les gaz chauds, issus du

precede, sortant du four passent a centre courant du cm dans une serie d'echangeurs de

chaleurs et prechauffent Ie era jusqu'au debut de la decarbonatation. Ensuite, il est calcine

dans un precalcinateur ou la decarbonatation peut atteindre 85% (Folliot, 1982). La

longueur du four est ainsi reduite puisque seule 1'etape de clinkerisation se fait dans Ie four

(figure 2.3).

Certaines installations n'ont pas de precalcinateur. En effet. Ie developpement de ce

precede, dans les annees 50, a commence par 1'addition d'un prechaufFeur au four rotatif. Le

precalcinateur est arrive dans les annees 70.

c) Par voie humide

Etant donne que Ie cm est introduit dans Ie four sous forme de boue ou de pate, la

premiere partie du four servira pour la deshydratation du cm et pour Ie chaufiTage des

matieres premieres. Ce precede est de plus en plus souvent abandonne etant donne sa forte
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consommation d'energie. Lorsque les carrieres sont naturellement tres humides, ce procede

peut rester en usage.

2.1.2.3- Broyage final

A la sortie du four, Ie clinker se presente sous forme de boulettes irregulieres

(nodules d'environ 2 cm de diametre) qui tombent dans Ie refroidisseur a clinker ou la

temperature du clinker est abaissee a 1'aide de ventilateurs soufHant de 1'air au travers du lit

de clinker (figure 2.2). Celui-ci est ensuite cobroye avec une faible proportion de gypse, qui

permet de controler Ie temps de prise du beton, pour donner de la poudre de ciment.

Le ciment est ensuite achemine vers des silos con^us de fa^on a assurer

1'homogeneite et I'umformite du produit. II est pret pour etre expedie en vrac ou en sacs.

2.1.3- Rejets des cimenteries

La fabrication du ciment genere deux types de rejets: les emissions gazeuses

composees des produits retrouves dans toute operation de combustion mais aussi d'oxygene

et de vapeur d'eau, et des poussieres. H faut noter que les cimenteries ne produisent aucune

cendre residuelle, etant donne que celles-ci sont incorporees au clmker.

Les produits retrouves dans les emissions gazeuses sont:

- Dioxyde de soufre: la quantite de SO; produite depend de la quantite de soufre

contenue dans les matieres premieres et les combustibles utilises, ainsi que de

I'ef&cacite de combustion.

- Oxydes d'azote: les oxydes d'azote sont generes a partir de deux sources,

Fazote de 1'air qui s'oxyde aux temperatures tres elevees dans les fours, et

1'azote contenu dans les combustibles.

- Monoxyde de carbone: Ie degagement de monoxyde de carbone indique un

manque d'oxygene durant la combustion.
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- Gaz acides tels que Ie chlorure d'hydrogene du a la presence de chlore dans les

matieres premieres et les combustibles.

- Metaux lourds: issus des matieres premieres et des combustibles, ils sont

principalement retrouves dans Ie clinker, et dans les particules (Chadboume,

1990). Une tres faible quantite est emise dans 1'atmosphere (moins de 1%).D a

ete trouve une efificacite d'^limination et de destruction des metaux lourds de

99,95% pour un four avec precalcinateur (Meredith et coll, 1988).

- Produits de combustion incomplete (PCI): ce sont des molecules organiques

(composes semi-volatils et volatils) partiellement oxydees produites lorsqu'il y a

un manque de combustion.

- Dioxines et furannes, hydrocarbures aromatiques polycycliques (RAP): les

polychloro dibenzo dioxine (PCDD) et les polychloro dibenzo farannes (PCDF)

sont des composes organiques tricycliques contenant un ou plusieurs atomes de

chlore localises sur les noyaux benzeniques dont certaines fomies sont tres

toxiques tandis que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

designent des composes constitues d'atomes de carbone et d'hydrogene formant

des aimeaux a 5 ou 6 atomes de carbones. Ceux-ci sont produits lors de la

combustion incomplete d'hydrocarbures.

Les cimenteries emettent aussi du dioxyde de carbone qui n'est pas considere comme

contaminant. Les cimenteries sont une source de production de CO; differente des autres

methodes de combustion. En effet, dans les fours ^ ciment, 50% du dioxyde de carbone emis

provient de la calculation du calcaire, Pautre 50% emane de la combustion.

Une propriete intrinseque du procede cimentier est que Ie contenu du four est alcalin,

ainsi Ie cm peut done neutraliser les gaz acides tels que Ie chlomre d'hydrogene. Get effet de

lessivage du cm va permettre aussi de reduire les emissions d'oxydes de soufre et d'azote.
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Les poussieres quant a elles, se retrouvent sous deux formes:

- matieres particulaires qui s'echappent des fours composees principalement de la

portion fine des matieres premieres acheminees vers les fours. Des particules sont aussi

emises par les refroidisseurs a clinker. Ces particules contiennent des metaux lourds (zinc,

plomb, ...). Les cimenteries doivent respecter les normes (tableau 2.1) emises dans 1'article

42 du Reglement sur la Qualite de 1'Atmosphere Q-2, r.20 (Gouvemement du Quebec,

1993) quant a 1'emission des matieres particulaires;

Tableau 2.1: Normes reglementant les emissions de matieres particulaires pour une

cimentene

sources d'emission

four

refroidisseur a clinker

reste de 1'usine

normes pour les particules

en g/t de clinker

usine existante
(a compter du 1" d6c. 1981)

500

350

100

usine nouvelle

240

150

- poussieres fugitives dues au dynamitage dans les carrieres, au concassage, au

transport et au stockage des matieres premieres, au maniement du charbon, du clinker, et

des produits finis.

Le traitement des particules dans les gaz d'echappement des fours a ciment est

efFectue a Faide de depoussiereurs tels que des electrofiltres ou des fibres a manche. Une

partie de la poussiere filtree retoume ainsi dans Ie procede. II est impossible de recycler les

poussieres en totalite, car elles sont constituees des particules de matieres premieres, de cm

partiellement calcine, de clinker et pourraient ainsi debalancer la chimie du cm. II y a deux
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fa^ons de disposer de la partie des poussieres non recyclees. Elles peuvent etre entreposees

sur Ie site de 1'usine de fa^on a eviter que Ie vent ne les souleve et ne forme un nuage de

poussiere. Elles peuvent aussi etre traitees pour etre utilisees comme engrais, agents

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

La reduction des poussieres fugitives est realisee grace a des operations de

nettoyage, 1'installation de pare-vent, de baches sur les matieres entassees, a la construction

de batiments d'entreposage du clinker....

La cimentene Saint-Laurent traite les particules, elle utilise pour cela differents

systemes d'epuration. A la sortie de chaque four, les gaz contenant les particules sont

partages en deux courants, et chaque partie est dirigee vers quatre cyclones ayant un

diametre d'environ 2 metres et une hauteur d'environ 10 metres. Apres les cyclones, se

trouve un precipitateur electrostatique avec 23 plateaux et done 22 passages pour les gaz

charges en particules. Chaque passage mesure 23 cm, et chaque plateau a une hauteur et une

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

opere avec quatre fours, utilise trente-deux cyclones et huit precipitateurs electrostatiques.

Pour eliminer les particules a la sortie des refroidisseurs a clinker, des filtres a manches sont

utilises. U faut signaler aussi que des filtres a manche sont installes sur differents

concasseurs, broyeurs et silos dans la cimenterie. Les filtres a manche operent avec quelques

30 000 sacs dans la cimenterie. La quantite annuelle de poussieres retenues a la sortie des

fours est de 120 000 tonnes metdques pour une production d'un million de tonnes de ciment;

20 000 sont retoumees au four, 40 000 sont vendues en tant qu'amendement agricole et 60

000 sont entreposees dans la carnere de Ciment Saint-Laurent. Les poussieres fugitives

proviennent essentiellement de la circulation des camions sur des routes non payees reliant la

carriere a la cimenterie. Pour contrer ce probleme, Ciment Saint-Laurent arrose

constamment les routes avec un camion arrosoir (Beaulieu, 1996).
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2.2 Ciment et energie

2.2.1- Bilan thermique

Folliot (1982) a etabli Ie bilan thermique pour la production d'un kg de clinker:

Energie foumie au cours du processus pour 1 kg de clinker:

- ChaufFage de la matiere crue jusqu'a 450 °C 710 kJ/kg
- Deshydratation de 1'argile a 450 °C 165 kJ/kg
- Chaufifage du cm de 450 a 900 °C 815 kJ/kg
- Decarbonatation ducrua900°C 1990kJ/kg
- ChaufFage du cm decarbonate de 900 a 1450 °C 525 kJ/kg
- Chaleur de fusion d'une partie du cm 105 kj/kg

Pour un total de 4310 kJ/kg

Le principal poste de consommation est 1'etape de decarbonatation. U est possible de

recuperer une certaine quantite de chaleur comme, par exemple, celle du clinker transmise

dans Ie refroidisseur du clinker a 1'air de combustion qui circule dans 1'appareil a

contre-courant

Au total la chaleur recuperable est:

- Exothermicite de formation des silicates 460 kj/kg
- Refroidissement du cUnker 1450 a 20 °C 1505 kJ/kg
- Refroidissement du dioxyde de carbone de 900 a 20 °C 500 kJ/kg
- Refroidissement et condensation de 1'eau des argiles 85 kJ/kg

Pour un total de 2550 kJ

La balance de la chaleur theoriquement necessaire est de:

4310 kJ-2550 kJ= 1760 kJ

D'apres Folliot (1982), la consommation pratique mimmale est de 3350 kj (une

valeur de 3140 kJ a reussi a etre atteinte), car certaines pertes sont inevitables: 630 kJ pour

les fumees, 420 kJ pour Ie clinker insuffisamment refi-oidi, et 335 kj pour 1'enveloppe du

four.
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2.2.2- Besoins energetiques

Les consommations minimales d'energie sont requises pour Ie precede par voie seche

avec prechauffage et precalcinateur qui est Ie procede Ie plus efficace, comme Ie montre Ie

tableau 2.2. D faut signaler ici qu'une compagnie de ciment a reussi a abaisser cette

consommation a 3056 kJ/kg de clinker en 1997 en ajoutant une seconde serie de

prechaufFeurs (Freimann, 1997).

Tableau 2.2: Besoins energetiques des differents procedes (CPCA, 1989, 1991)

Precede

Voie humide

Voie seche

PrechaufFage/Precalcinateur

Besoins energetiques

(GJ/t clinker)

5,0 - 6,0

3,6-4,5

3,3-3,6

A la consommation d'energie sous forme de combustibles, il faut ajouter 1'apport

energetique electrique qui sert a faire fonctionner les differents broyeurs, concasseurs, les

moteurs pour faire toumer les fours, les unites d'epuration des emissions gazeuses, ...

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

difFerents procedes (tableau 2.3). La majeure partie, entre 87 et 93% selon Ie precede, de

1'energie utilisee dans la fabrication du ciment sert a chauffer les fours pour decarbonater la

roche calcaire et clinkeriser Ie cm; cette energie est apportee par les combustibles fossiles. II

faut remarquer aussi que si Ie perfectiomiement du materiel (four avec prechauffage et

precalcination) permet une diminution de 1'apport energetique par les combustibles, il

demande un plus fort besoin en energie electrique.
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Tableau 2.3: Consommation energetique (combustibles, electricite) des difFerents procedes

Precede

Voie humide

Voie seche

Prechauffage

Prechauffage/Precalcinateur

Combustible (%)

93,46

90,41

87,90

86,92

Electricite (%)

6,54

9,58

12,10

13,08

D'apres Bemardin (1993), les cimenteries nord-americaines ont utilise, en 1991, en

moyenne une energie de 4,6 GJ foumie par des combustibles fossiles et 150 kWh

d'electricite par tonne de ciment. De fa^on generale, il faut de 125 a 200 kg de combustible

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

pour les cimenteries quebecoises de 400 000 a 500 000 tonnes de combustibles, ce qui

correspond approximativement a la consommation energetique de 75 000 residences

(Comite 1, 1993). Depuis 1974, des economies d'energie superieures a 20 % ont ete

realisees grace a 1'amelioration de 1'efficacite energetique du precede en remplayant des

installations desuetes ou en modifiant 1'equipement existant: par exemple, installation de

systeme de prechauffage, et de precalcinateur. Les fours a ciment a voie humide sont

transfomies en fours a voie seche (90 % du ciment canadien est fabrique dans ces demiers,

Ie precede par voie humide est encore utilise pour la fabrication de produits specialises tels

les ciments a faible teneur en alcali). Ainsi, 1'energie moyenne requise pour produire une

tonne de clinker est passee de 5,7 a 4,5 GJ/tonne de clinker entre 1974 et 1989 (figure 2.4)

(CPCA, 1991). Les importantes quantites de combustibles utilises representent entre 20 et

25% des couts de fabrication du ciment (CPCA, 1989) ou de 25 a 40% du cout de

production du clinker (Comite 1, 1993). Desormais, des economies d'energie seront

techniquement plus difl5ciles a realiser et economiquement plus difiSciles a justifier, pour les

industries, que sont les dmenteries que par Ie passe.
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Figure 2.4: Amelioration de 1'efficacite energetique entre 1974 et 1989, d'apres CPCA (1991)
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2.2.3- Combustibles utilises

Une autre approche dans la gestion de 1'energie consiste a utiliser des combustibles

mains dispendieux. Ainsi, du fait de la crise p^troliere au Canada, entre 1974 et 1989,

Putilisation du mazout dans les fours a ciment a chute de 40 a 4% alors que la consommation

du charbon et du coke est passe de 11 a 70% dans 1'ensemble (figure 2.5 ) En 1989, Ie gaz

naturel representait environ 28% des combustibles utilises, il demeure Ie principal

combustible utilise dans 1'ouest canadien en raison de son cout peu eleve (CPCA, 1991).I1

faut signaler ici que les cimenteries peuvent utiliser du charbon et de 1'huile dont la teneur en

soufre excede 2% puisque selon 1'article 30, alinea a du Reglement sur la Qualite de

1'Atmosphere Q-2, r.20 (Gouvemement du Quebec, 1993) "une portion du soufre des gaz

de combustion est captee et incorporee a une matiere premiere venant en contact avec les

gaz".

Certains autres combustibles sont utilises ou sont a Fessai. Les biogaz captes des sites

d'enfouissement sanitaires sont des combustibles "propres" pour les cimenteries se trouvant a

proximite de ces sites. La torche au plasma, qui est une technologie au stade conceptuel

dans les cimenteries, presente 1'inconvenient d'augmenter considerablement la consommation

d'electricite (CPCA, 1991).

Une autre fa?on d'envisager des economies d'energie significatives est d'utiliser des

combustibles de substitution, soit valoriser energetiquement des dechets.

A 1'heure actuelle, Ciment Saint-Laurent a une consommation energetique annuelle

de 3 900 000 GJ ce qui equivaut a 150 000 tonnes de charbon. La cimenterie utilise

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

scie et aussi des dechets dangereux: 6 % d'huiles usees et 10% de pneus hors d'usage.
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2.3 Valorisation energetique des dechets en cimenterie

Les residus pouvant servir de combustibles dans les cimenteries sont les dechets a

haut pouvoir calorifique comme entre autres les huiles usees, les solvants uses, les BPC

(biphenyl polychlores), les dechets municipaux et les pneus hors d'usage. Les dechets

municipaux doivent etre tries pour en extraire la partie combustible qui represente environ

40% du total. Les matieres recyclables (verres, metaux, ...) sont recuperees, et Ie reste

(residus inutilisables) est enfoui. Les dechets a bas pouvoir calorifique tres aqueux peuvent

etre detmits dans les fours cimentiers ^ voie humide, en etant incoq)ores dans la p&te ou

boue (Derousseau et Etoc, 1987).

De par sa technologie. Ie procdde cimentier se prete avantageusement a la

combustion des dechets. En efFet, Ie four cimentier op6re a tres haute temperature (1450°C).

La flamme atteint une temperature de 2000°C. (Four comparaison, un incinerateur opere a

une temperature comprise entre 900°C et 1200°C). Le temps de sejour des gaz a haute

temperature est long. Desazars de MontgaiUard et Chahine (1990) I'estune a 3 secondes au

dessus de 1500°C, Peters et Hughes (1983) font reference a des temps de residence

superieurs a 1,5 secondes a une temperature egale ou superieure a 1260°C. Derousseau et

Etoc (1987), quant a eux, pensent qu'il faut approximativement 7 secondes aux produits de

combustion pour que leur temperature passe de 2000°C a 1000°C, lorsqu'ils remontent Ie

long du four pour ^tre evacues. Le caractere alcalin du cm, qui circule a contre-courant des

gaz de combustion, constitue un piege efficace aussi bien pour les gaz acides que pour les

metaux provenant des combustibles fossiles et des dechets. De meme, la majeure partie des

oxydes de soufre peut etre neutralisee sous forme de sulfate de calcium. Le four cimentier

dispense d'avoir a disposer "des dechets de dechets" etant donne que les cendres du

combustible dechet sent incorporees en totalite dans Ie clinker.

La haute temperature regnant dans Ie four. Ie long temps de residence et Ie lessivage

du cm font du precede cimentier une excellente altemative pour detruire la plupart des

dechets dangereux. Par exemple: les composes organiques chlores peuvent 6tre totalement
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detruits. Le freon, qui est une des molecules les plus stables fabriquees par Phomme, peut

etre detmit a 99,99986% (Dallau-e, 1981). Pour les BPC, une efficacite de destruction de

99,99997% a ete trouve (Benestad, 1989). Les pneus hors d'usage constituent un ban

combustible pour les cimenteries; de plus. Us peuvent remplacer une partie des matieres

premieres. En efFet, la carcasse en acier des pneus apporte une part significative de fer, ce

qui impUque ainsi une reduction de matiere ferreuse a ajouter au cm. La valodsation

energetique en cimenterie semble etre une solution pour les eliminer.

La valorisation de dechets dans les cimenteries presentent des avantages

economiques et environnementaux:

- reduction des couts de production du ciment: les dechets sont des combustibles

moins dispendieux que les combustibles conventionnels;

- couts d'adaptation d'une cimenterie (afin qu'elle puisse bruler des dechets) sont

inferieurs a ceux occasionnes par la constmction d'unites de traitement comme les

incinerateurs;

- conservation des ressources non renouvelables que sont Ie charbon, Ie mazout, Ie

gaz naturel en les remp^ant par les combustibles de substitution;

- utilisation securitaire de dechets qui ne se perdront pas dans la nature.

Dans une circulaire ministerielle fran^aise, il est dit que "I'incorporation des dechets

dans un four cimentier est une technique d'elimination specifique qui conduit Ie plus souvent

a des emissions tres faibles" (Derousseau et Etoc, 1987). Ainsi Ie traitement de dechets est

en train devenir une activite secondaire importante pour les cimentiers. Mais a 1'heure

actuelle, la plus grande restriction a la destruction des dechets dans les cimenteries est

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

projets de valorisation de dechets en cimentene doit faire 1'objet d'une etroite collaboration

entre les cimentiers, les autorites gouvemementales et la population avoisinante des

cimenteries (voir section 2.5).
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La cimenterie Saint-Laurent s'interesse aux combustibles de substitution que sont les

dechets. Elle utilise de fa^on reguUere depuis 1991 les huiles usees comme combustible. En

1993, elle s'est sont interesse aux pneus uses qui constituent des dechets difficiles a gerer

pour la societe.

2.4 Gestion des pneus hors d'usage

Pour Ie confort, la bande de roulement metallique, qui se trouvait jadis autour des

roues de voiture, a fait place a une bande de roulement en caoutchouc qui s'est transforme

en pneumatiques de plus en plus resistants pouvant rouler a des vitesses de plus en plus

grandes et accumuler de plus en plus de kilometres. La societe se retrouve ainsi victime de

sa reussite dans sa tentative de fabriquer un pneu indestructible, elle se retrouve encombree

de vieux pneus.

En 1990, d'apres une estimation americaine, 0,97 pneu hors d'usage etait genere par

an par habitant aux Etats-Unis, ce qui correspond a environ 242 millions (EPA et coU,

1993). D'apres Recyc-Quebec (1996), il est genere annuellement, au Quebec, environ 4

millions de pneus hors d'usage: 3,2 millions de pneus automobiles et de camionnettes et 0,8

million de pneus de camions. Etant donne que les pneus de camions ont une masse d'environ

5 fois celles des pneus automobiles, alors ces 4 millions de pneus representent en fait 7

millions d'equivalent pneus d'automobiles. Ces pneus representent, s'il fallait les empiler, une

hauteur equivalente a celle d'un edifice de 45 etages de la grandeur d'un terrain de football.

Mis bout a bout. Us couvriraient environ 3700 km soit la distance Montreal-Calgary. En

1995, 2 millions de pneus hors d'usage out ete recycles ou revalorises, sur les autres 5

millions 10 a 15% ont ete exportes, principalement aux Antilles, alors que Ie reste a ete

partage en egale quantite entre 1'enfouissement et 1'entreposage (BAPE, 1996). II faut

ajouter 1,4 millions de pneus uses qui ont ete rechapes ou reutilises. La difference entre les

pneus uses et les pneus hors d'usage est que les pneus uses peuvent resservir alors que les

pneus hors d'usage sont mis au rebut.
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2.4.1- Cycle de vie d'un pneu

Lorsqu'il veut remplacer ses pneus, 1'utilisateur s'adresse a un detaillant qui est

approvisionne soit par des fabricants, soit par des rechapeurs. Pour disposer des pneus us^s,

1'utilisateur a plusieurs options: retour au detaillant ou au rechapeur, mise au rebut avec les

dechets domestiques, dans un lieu d'enfouissement ou dans des depots sauvages. Les

detaillants peuvent exiger jusqu'a 4 $ par pneu pour reprendre les pneus usages

(Table, 1995). Cette exigence peut provoquer une recrudescence de decharge illegale dans

la nature. Dans la plupart des cas Ie detaillant fait appel a un transporteur independant,

"tire-jockey". Certains detaillants pourront vendre leur stock de pneus usages, alors que

d'autres devront payer pour s'en debarasser. Ceci dependra de 1'origine geographique des

pneus, de la presence ou de 1'absence de rechapeurs, de recycleurs, de lieux accredites.

Ensuite, Ie "tire-jockey", apres un premier tri, en conserve une certaine quantite pour Ie

march^ de reutilisation (recycleurs, rechapeurs, pneus d'occasion), et transporte Ie reste vers

un lieu d'entreposage, ou vers les sites d'enfouissement ou U devra payer pour chaque pneu

une certaine somme. La decharge illegale dans la nature est quelquefois une solution

alternative. Certains detaillants, parce qu'ils generent de faibles volumes de pneus ou pour

des raisons d'eloignement, doivent gerer eux-memes leurs pneus. Generalement, la solution

la plus economique sera choisie (collecte de dechets domestiques, enfouissement sanitaire,

entreposage). Les transporteurs ne sont pas reglementes et il est difl&cile de savoir ce qu'ils

font veritablement avec les pneus (iSgure 2.6).

Cette esquisse du cycle de vie d'un pneu est tres simplifiee. D ressort quoiqu'il en soit

que ce systeme de collecte n'est pas tres efificace puisqu'il peut y avoir des flutes (dechets

domestiques, depots sauvages) a plusieurs niveaux. Ce systeme de cueillette presente des

deficiences qui peuvent afFecter les activites de rechapage, de recyclage et meme

d'incineration puisque ces entreprises ne sont pas assurees d'avoir un approvisionnement sur

et regulier.
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Figure 2.6: Cycle de vie des pneus
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2.4.2- Entreposage et enfouissement

Le stockage des pneus n'est plus une solution acceptable. Les sites d'entreposage

apportent des problemes de sante publique, environnementaux et esthetiques. Les pneus, de

par leur forme permettant la retention d'eau, sont des lieux privilegies pour la proliferation

de moustiques qui sont des vecteurs de vims responsables d'encephalites humaines (Audet,

1993). Les amoncellements des pneus, qui sont tres disgracieux, presentent aussi des risques

d'mcendie. Ces incendies peuvent entrainer des catastrophes pour 1'environnement et la sante

humaine. De plus, 1'arrosage des pneus, lors d'un incendie, favorise la production d'huile

pyrolytique qui peut contaminer Ie sol, les eaux de surface et souterraines. U y a aussi

degagement de fumee noire et Scre accompagnee de gaz toxiques. Ces incendies sont tres

difficiles a 6temdre, un pneu entier presente 75% d'espace vide qui apportera 1'oxygene

necessaire pour entretenir Ie feu, ils peuvent durer plusieurs jours. Ces mcendies engendrent

des frais pour la societe. Par exemple, 1'incendie, en mai 1990, de 3,5 millions de pneus a

Saint-Amable a occasionne des frais directs de 2,6 millions de dollars au Tresor Public

Quebecois ainsi que des sommes supplementaires d'environ 12 millions pour la

decontamination et la restauration du site (Table, 1995). A la suite de cet evenement. Ie

gouvemement du Quebec a rendu obligatoire I'ilotage des pneus et 1'installation de clotures

autour des sites. Sur 71 sites repertories en 1996 au Quebec, seuls 8 respectent ces regles. D

est estime qu'entre 14 et 24 millions de pneus sont stockes sur ces sites (BAPE, 1996).

Les sites d'enfomssement ne peuvent ou ne pourront plus accueillir les pneus uses

pour plusieurs raisons. En efifet, les pneus sont un dechet difficile a enfouir car ils ont

tendance "a remonter et a flatter a la surface" du terrain. A cause de leur constitution

physique, les pneus ne peuvent etre ni compactes, ni ecrases, Us sont encombrants et

occupent ainsi beaucoup d'espace; de plus, les sites d'enfouissement arnvant a saturation de

leur capacite, les couts sont done de plus en plus eleves.

Le dechiquetage des pneus peut etre vu comme one solution a divers problemes

presentes (encombrement reduit pour les sites d'enfouissement, risque d'incendie attenue

dans les sites d'entreposage,...), mais cette solution represente un cout important.
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Diminuer Ie nombre de pneus enfouis, stockes ou jetes devient un probleme

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

hors d'usage.

2.4.3- Reduction a la source

La reduction a la source, pour un produit tel que Ie pneu, se fait par I'amelioration de

la qualite de ce produit afin qu'il dure plus longtemps. Au cours des 20 demieres annees. Ie

temps de vie des pneus a beaucoup augmente. En 1975, Ie temps de vie moyen d'un pneu

etait de 40 000 km alors qu'il est de 100 000 hn en 1995, grace a 1'apparition du pneu a

structure radiale (Table, 1995). Les automobilistes peuvent aussi contribuer a cet efifort de

durabilite par un bon entretien de leurs pneus, (verification de la pression, du parallelisme,...)

Malgre I'introduction de pneus plus performants sur Ie marche, la quantite de pneus

uses ou hors d'usage generes annuellement a un peu augmente d'apres Keamey (1990), ou

legerement diminue d'apres Audet (1993). En efiFet, 1'augmentation du nombre de vehicules a

compense la reduction obtenue par i'introduction de pneus de plus haute performance. La \

reduction du parc automobile, combine avec Ie developpement de transport en commun,

pourrait aussi aider a reduire la production de pneus uses.

2.4.4- Reemploi

Au Quebec, Ie marche de remplacement total des pneus est constitue de 76 % de

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

hors route. Pour diverses raisons, certains pneus, jetes prematurement au rebut, peuvent

encore faire quelques tours de roues. Ces pneus sont diriges vers Ie marche de la

reutilisation, par Ie biais de deux filieres: Ie marche des pneus d'occasion et 1'industrie du

rechapage. Les pneus d'occasion sont utilises pour les secondes voitures et Ie milieu

agricole, toutefois ce marche represente une faible quantite de pneus. Si tous les pneus en

bon etat etaient reutilises, il pourrait y avoir une reduction de 3% par an de pneus detruits

aux Etats-Unis (EPA et coll, 1993). Par Ie biais du rechapage, les pneus peuvent obtenir une
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seconde vie. Un pneu rechape est "un pneu use auquel on a change la semelle et verifie la

carcasse" (Recyc-Quebec, 1991, volet 1). II faut rappeller que les pneus sont constitues

essentiellement d'une carcasse en textile et fil d'acier recouverte de caoutchouc naturel et

synthetique. Les pneus d'automobile, de camionnettes, camions et avions peuvent ^tre

rechapes respectivement une fois, deux fois, deux a trois fois et SK a huit fois.

En 1991, au Quebec, de 4,5 a 6% du marche potentiel du rechapage des pneus

d'automobiles a ete exploite. Par contre Ie rechapage des pneus de camionnettes a atteint

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

67 % du marche de remplacement du pneu (Recyc-Quebec, 1991, volet 1).

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

- techniques: certains fabricants tendent a produire des pneus a usage unique; de plus

la diversite des pneus impliquent une diversite des moules et matrices (materiels necessaires

au rechapage);

- economiques: la difference de prix entre un pneu rechape et un pneuf neuf est

insuffisante pour interesser les consommateurs;

- sociales: les consommateurs ne font pas confiance aux pneus rechapes. •

U faut souligner aussi que Ie rechapage contribue a la conservation des ressources.

En effet, rechaper un pneu ne requiert que 35% de 1'energie necessaire a produire un pneu

neuf; de plus 1'economie d'acier n'est pas negligeable puisqu'un pneu neuf d'automobile et de

camion en contient respectivement 1 kget 10 kg (Audet, 1993).

Le marche du rechapage des pneus automobiles devrait etre developpe car si Ie

rechapage est une solution temporaire, elle prolonge neanmoins la vie des pneus et reduit

ainsi la generation globale de pneus. Le rechapage n'est qu'une etape dans la gestioir des

pneus hors d'usage, il est done necessaire d'y adjoindre d'autres modes d'elimination.

2.4.5- Recyclage

Les pneus hors d'usage peuvent etre recycles de plusieurs fa9ons, soit sous forme

entiere, de copeaux, de poudrette de caoutchouc ou par Ie procede de pyrolyse.
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2.4.5.1- Pneus entiers

Le genie civil essaie de plus en plus souvent de se servir de pneus uses, ceux-ci se

retrouvent ainsi dans diverses realisations: recifs artificiels, bameres anti-vagues, soutiens de

quais flottants sur Ie bord de 1'eau, pare-chocs sur les parois d'un port afin de proteger les

bateaux qui accostent,... L'utilisation de pneus entiers dans 1'eau presente peu de danger pour

1'environnement aquatique car il semblerait que Ie pneu est une matiere inerte. Us semblent

servir d'abris pour les poissons. Mais ce style de recyclage constitie un marche tres restreint

au Quebec compte tenu de la situation geographique de ce pays (Recyc-Quebec, 1991, volet

l;EPAetcoll, 1993).

Les pneus peuvent aussi servir dans les equipements de terrains de jeux. Ce marche

ne pourra pas prendre beaucoup dtampleur, car les equipements en bois sont esthetiquement

plus apprecies.

L'utilisation de pneus a ete testee pour controler 1'erosion du sol, renforcer les

bas-cotes d'une route, d'une riviere. En 1995, Transport Quebec a utilise 2500 pneus de

camions dans un remblai au niveau de la riviere Cachee, Quebec. Cette alternative a donne

de bans resultats et Transport Quebec semble voulok la considerer pour d'autres projets

(BAPE, 1996). Toutefois, Ie potentiel de cette methode de recyclage est restreint car tous

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

visibles.

Transport Quebec a aussi experimente 1'utilisation des pneus uses entiers melanges

avec des copeaux de pneus pour faire une protection thermique pour les chaussees

(protection des sols supports centre Faction du gel): pour 150 m de chaussee, 50 000 pneus

ont ete necessaires. Toutefois, les resultats sont decevants (BAPE, 1996).

Le transport de pneus entiers qui engendrent des coats importants peut etre

considere comme un inconvenient du recyclage des pneus entiers.

2.4.5.2- Pneus en morceaux

Au Quebec, les produits obtenus a partir des pneus en morceaux sont:
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- ecran acoustique: empilement de pneus coupes en deux et places dans un caisson

metallique. Le coefi&cient d'absorption drun tel ecran est de 85% pour des frequences

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

- tapis de dynamitage: semelles de pneus reliees entre elles a 1'aide de fils d'acier.

Cette methode ne resout que tres partiellement Ie probleme des pneus uses, puisqu'elle

n'utiMse que les semelles.

D'autres produits tels que des paillassons, courroies, joints, semelles de chaussure

peuvent etre obtenus a partir des pneus, mais leur marche est tres limite. De tels produits ne

sont pas fabriques au Quebec.

2.4.5.3- Pneus dechiquetes et poudrette

Les pneus peuvent etre dechiquetes en copeaux soit de fa^on mecanique, ou a 1'aide

de la cryogenie. Le dechiquetage des pneus est une operation difficile (Ie caoutchouc est

flexible et tend a coller aux couteaux lorsqu'il s'echaufFe). La cryogenie rend Ie pneu plus

friable, et done plus facile a dechiqueter. Les pneus peuvent ^tre dechiquetes en morceaux

ou copeaux aux dimensions desirees, mais aussi reduits en granules ou poudrette. L'acier et

les fibres de la carcasse du pneu sont separes mais ne sont pas recycles car Us ne sont pas

assez purs pour etre commercialises; pour 1'instant, ces produits sont done enfouis.

a) Pneus dechiquetes

Les copeaux de pneus obtenus par dechiquetage peuvent servir comme:

- materiel de construction des routes: stabilisation des sols jfragiles (tourbe),

protection centre Ie gel (test de Transport Quebec avec des pneus entiers);

- substitut de gravelle pour les terrains de jeux en remplacement du materiel

traditionnel (asphalte, bois, pierre). Les copeaux de pneus constituent un meilleur coussin,

drainent mieux Ie terrain et ont un temps de vie beaucoup plus long, mais Us sont plus chers

a 1'achat. Les pneus dechiquetes peuvent aussi servir d'agregats dans les melanges

32



asphaltiques pour les surfaces de jeux ou de roulement (surfaces sportives, pistes

cyclables,...);

- materiaux de support pour Ie compostage des boues d'epuration afm d'optimiser

1'aeration dans les bacs de compostage. Les copeaux de pneus presentent plusieurs avantages

par rapport au bois: I'umformite dans la taille des copeaux fera un compost de meilleure

qualite et sans odeur; de plus, ils ne se degradent pas et sont done completement recycles

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

sont 3 a 4 fois plus chers et ne peuvent pas diluer certains contaminants de la boue (plomb,

cadmium) comme Ie fait Ie bois. Cette technique est utilise depuis plusieurs annees par une

station de traitement d'eaux usees de Windsor, Ontario (EPA et coll, 1993);

- materiaux de recouvrement sur les lieux d'enfouissement sanitaire comme couche

filtrante pour les eaux de lixiviation et les gaz generes. Cette technique est utilisee sur Ie site

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

Toutefois, Ie Ministere de I'Envirormement et de la Faune du Quebec semble emettre

quelques reticences quant a cette utilisation, car les pneus dechiquetes seraient propices a

1'oxydation et provoqueraient ainsi une Uxiviation (Recyc-Quebec, 1991,volet 2).

b) Poudrette de caoutchouc

Le potentiel d'utilisation de la poudrette de caoutchouc depend de sa qualite:

grosseur et unifonnite des particules, bas taux d'humidite et niveau de purete (plus ou moins

d'acier et de fibres). La poudrette de caoutchouc peut etre utilisee dans la fabrication de

produits en plastique ou en caoutchouc. Actuellement, les principaux produits fabriques au

Quebec sont des tapis d'etables, de sport, d'usine, des sous-tapis et des tapis exterieurs par

les societes Animat, Royal Mat et Dura Ltee. Ces entreprises recyclent 22 000 tonnes de

poudrette par annee pour la fabrication de ces produits. Cette poudrette provient a 84% des

rebuts des rechapeurs et a 16% du dechiquetage de pneus. Les rebuts de rechapeur sont

preferes car Us sont exempts de fibres et d'acier (Recyc-Quebec, 1996, volet 2).

II existe un grand potentiel de developpement pour les produits fabriques avec de la

poudrette de caoutchouc. Le tableau 2.4 presente une liste de produits pouvant etre
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fabriques a partir de caoutchouc recycle et indique Ie nombre d'entreprises americaines et

quebecoises qui les produisent.

Tableau 2.4: Produits fabriques avec du caoutchouc recycle (Recyc-Quebec, 1991, volet 2)

Produits

Tapis
etable
sportifs
uslne

boites de camion
entrees de maison

sous tapis

divers

Revetement de terrains dejeux

Traverses de chemin de fer

Protege-arbres

Poubelles

Bordeaux de couverture de maison

Butoir pour les quais de dechargement

Protege-fond de valise d'automobiles

Gardes-fous

Pare-chocs deremorques

Socles (utilises pour la signalisation routiere
lors de la construction)

Tuiles de plancher

TrottoirspourpietODS

Butoirs pour automobiles (blocs places sous
les roues)

Butoirs pour avions

Conteneurs divers

Nombre d'entreprises fabricantes

Quebec

2
2
2

en d^veloppement
en developpement

1
nd

nd

en d6veloppement

1

1

end^veloppement

nd

nd

nd

nd

en developpement

nd

nd

nd

nd

nd

Etats-Unis

8
4
13
5
9
1
5

3

1

nd

nd

nd

6

nd

2

5

3

4

1

5

2

3

nd: non determine
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La poudrette de caoutchouc peut aussi etre incorpor^e au bitume. II existe deux

procedes. Le premier consiste a ajouter de la poudrette a de 1'asphalte chauffe a 200°C, et a

melanger Ie tout pendant 45 minutes. Le melange d'asphalte peut contenir entre 15 et 25%

de poudrette. Ce melange doit etre applique rapidement et de fa^on uniforme afin de

conserver ses qualites intrinseques (elasticite, durabilite, etc..) car Ie caoutchouc a tendance

a remonter a la surface de 1'asphalte (Recyc-Quebec, 1991, volet 2). Le tableau 2.5 presente

les avantages et mconvenients de ce produit.

Tableau 2.5: Avantages et inconvenients de 1'asphalte caoutchoute (Recyc-Quebec, 1991,

volet2).

Avantages

- Resiste aux conditions hivemales;

- Augmente la durabilite de Fasphalte;

- Reduit Ie bmit occasionne par la
fi-iction des pneus;

- Permet d'eliminer des pneus hors
d'usage.

Inconvenients

- Omierage de route possible;

- DifBculte d'application;

- Difficulte de recyclage de 1'asphalte
caoutchoute. Si Ie melange n'est pas
recyclable au moment de 1'entretien des
routes, on genererait alors des dechets
qu'il faudrait eliminer;

- Necessite de modifier 1'equipement
servant a apliquer Ie bitume sur la route;

- Cout plus eleve que 1'asphalte ordinaire.

Le produit peut couter jusqu'au double de 1'asphalte standard, et ainsi chaque pneu

elimine peut couterjusqu'a 100$ au gouvemement (Recyc-Quebec, 1991, volet 2)

Le second precede, Ecoflex, est quebecois; il a ete mis au point par Bitumar. II

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

sorte que Ie produit fmi est stable et homogene ce qui peut eviter Ie phenom^ne d'omierage.

De plus, la manipulation de ce produit ne necessite aucun changement dans les equipements.

Ce produit coute actuellement 25% de plus que Ie bitume traditionnel, et est considere
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comme du bitume modifie non conventionnel (Roy, 1995). Ecoflex a deja utilise Ie bitume

contenant de la poudrette de caoutchouc dans la realisation de 75 projets importants de

construction de route aux Etats-Unis. Ce bitume a ete teste au Quebec en 1995;

606,3 tonnes de bitume ont ete utilisees ce qui represente une consommation de 10 000

pneus. Transport Quebec s'mterroge sur Fimpact environnemental de ce produit. Le bitume

avec caoutchouc n'entravera-t-il pas les methodes traditionnelles de recyclage des asphaltes?

II est evident que les etudes permettant 1'acquisition d'une bonne comiaissance sur les

possibilites de tels produits sont tres longues (etude de durabilite du produit, comportement

face aux rigueurs climatiques du pays, resistance a Pomierage, ...). Avant de connaitre tous

les avantages et mconvenients de ces produits, il est difficile de juger cette fa^on de recycler

les pneus, qui peut etre consideree comme une fa^on sophistiquee, mais chere, d'enfouir les

pneus (Audet, 1993).

La poudrette de caoutchouc,apres devulcanisation et depolymerisation, peut aussi

etre incorporee dans la fabrication de pneus neufs apres devulcanisation (bris des liaisons

carbone-soufre et soufre-soufre) et depolymerisation. Etant donne que la poudrette a perdu

de ses qualites d'elasticite, la proportion de caoutchouc recycle, dans les pneus neufs, est de

1 a 2% (EPA et coll, 1993). Recemment Michelin a developpe un produit qui pourrait

incorporerjusqu'a 10% de pneus hors d'usage (BAPE, 1996). Des recherches sont en cours

pour effectuer la devulcanisation et la depolymensation du caoutchouc des pneus hors

d'usage:

- regeneration: dans un digesteur avec des agents chimiques, ou par un procede

mecanique en presence de catalyseurs et d'agents chuniques (Recyc-Quebec, 1991, volet 2)

- devulcanisation par procedes biotechnologiques, a 1'aide de culture conjointe de

Thiobacillus ferrooxidcms et Thiobacillus thiooxidcms (Recyc-Quebec, 1991, volet 2)

- Devulcanisation et depolymerisation par micro-ondes (Games et Wolsky, 1979;

Recyc-Quebec, 1991, volet 2)
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2.4.5.3- Pyrolyse

La pyrolyse est un mode particulier de transformation des pneus uses par

decomposition thermique de la matiere. La pyrolyse, dans son sens Ie plus strict, est une

combustion sans oxygene ou sous atmosphere controlee. Le processus est endothermique.

Les sous-produits obtenus lors de la pyrolyse de pneus sont de 16 a 50% de noir de carbone,

21 a 65% d'huile, 2 a 51% de pyrolysats gazeux et 4 a 16% d'acier et fibres (% en masse)

(EPA et coll, 1993; Recyc-Quebec, 1991; Audet, 1993).

Actuellement, la technique de la pyrolyse n'est pas viable economiquement, car il n'y

a pas de marche pour les sous-produits obtenus. En effet, 1'huile pyrolytique se compare aux

huiles de chauffage de faible qualite et ne peut etre utilisee que comme combustible. Le noir

de carbone obtenu est de mauvaise qualite, il ne peut ^tre utilise que comme combustible

malgre la presence de soufre (1,8 a 3,5%). Les gaz ont un haut pouvoir calorifique mais

contiennent beaucoup de monoxyde de carbone, ils sont done generalement utilises sur place

comme combustible (Recyc-Quebec, 1991, volet 2; EPA et coll, 1993).

2.4.6- Valorisation energetique

Considerant Fenorme volume de pneus mis hors d'usage chaque annee et la faible

quantite qui est utilisee par 1'industrie du recyclage et du rechapage, il semble evident qu'il

faudra miser sur la valorisation energetique pour contrer Ie flux annuel de pneus mis au rebut

(Broughton, 1993). La valorisation energetique consiste a donner une plus grande valeur a

un produit. Dans Ie cas des pneus, la valorisation energetique vise a la recuperation de leurs

valeurs energetiques. Pour Grenier (1992), les pneus uses out un pouvoir calorifique evalue

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

25 000 kJ/kg. L'EPA et coll (1991), quant a eux, estiment Ie potentiel calorifique des pneus

entre 28 000 et 38 000 kJ/kg ce qui reste superieur a celui du charbon. Chaque pneu utilise

comme combustible permet la substitution d'environ 10 a 12 kg de charbon ou 7,5 litres de

petrole (BAPE, 1996). II existe deux possibilites pour bruler les pneus: en entier ou en

morceaux; ces demiers sont appeles combustible derive des pneus = cdp (tire-derived fuel).
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II existe deux sortes de cdp: avec ou sans Ie materiel de la carcasse du pneu (acier). II est

evident que Ie cout de ces differents combustibles ne sera pas Ie meme.

Les industries interessees par Putilisation de combustible de substitution sont les

precedes energivores, tels que: centrales thermiques, usines de cogeneration, industrie de

pates et papier, chambres de peinture, incinerateurs de dechets domestiques et cimenteries.

D'apres une etude de Recyc-Quebec (1991, volet 3), les meilleurs candidats pour valoriser

les pneus hors d(usage au Quebec, d'un point de vue technique, environnemental et

economique sont les procedes de cogeneration et les cimenteries pouvant accepter les pneus

entiers. Les exigences imposees, telles que Ie dechiquetage ou la pulverisation des pneus, par

les autres procedes pour rendre Ie combustible utilisable peuvent rendre les prix de 1'energie

obtenue tres prohibitifs et non competitifs, et ce bien que les pneus hors d'usage soit une

matiere relativement abondante et peu chere.

2.4.6.1- Cogeneration

La cogeneration est la production de vapeur et/ou d'electricite a partir de 1'energie

obtenue lors de la combustion d'un produit. La plupart des installations de cogeneration

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

uniquement des pneus. Ceux-ci peuvent ^tre brules sous forme entiere. Les pneus peuvent

provenir des sites d'entreposage etant donne que Ie sable, la terre,... contaminant les pneus

ne posent pas de probleme, quant a leur utilisation comme combustible pour la cogeneration.

En general, les usines de cogeneration vendent leur vapeur a des clients attires par une

source d'energie alternative a prix competitif. Pour que Ie procede soit rentable, il faut done

que Ie prix de vente de la vapeur produite par la cogeneration soit inferieur au prix de vente

de 1'energie remplacee par la vapeur.

La cogeneration produit des cendres residuelles representant environ 30% de la

masse initiale des pneus. La moitie de ces cendres est composee d'acier pouvant etre recycle.

Le reste peut sendr pour conditionner les sols. Toutefois, des incertitudes sur la toxicite des

cendres demeurent (Recyc-Quebec, 1991, volet 3).
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2.4.6.2- Cimenterie

Le precede cimentier se prete avantageusement a la valorisation des pneus pour les

raisons decrites a la section 2.3 intitulee: valorisation energetique des dechets en cimenterie.

En resume, ces raisons sont: tres haute temperature d'operation du four, long temps de

residence des gaz dans Ie four, lessivage du cru alcalin.

Des pays comme 1'Allemagne, 1'Autriche, la France, la Grece et Ie Japon valorisent

des pneus hors d'usage dans les cimentedes depuis de nombreuses aimees; depuis 1978 pour

1'Allemagne (EPA et coil, 1993); en France les premiere experiences de destruction de

pneumatiques eurent lieu en 1980 (Derousseau et Etoc, 1987). Entre 1989 et 1993, Ie

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

Quebec cette pratique est courante pour deux cimenteries depuis 1994: Ciment

Saint-Laurent et Lafarge Canada. La plus lente adoption, en Amerique du Nord, de cette

fa^on de disposer des pneus est probablement due au fait que les combustibles

conventionnels y sont moins onereux que dans les pays cites plus hauts.

Le potentiel de consommation des cimenteries est enorme car un four a ciment peut

bruler entre 0,5 et 3 millions de pneus par an. Les fours avec prechauffeur brulent des pneus

entiers en les introduisant dans la zone de transition entre la tour de prechauffage et Ie four

rotatif. Les fours longs (a voie seche ou humide), grace a la technologie denommee

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

systeme de fourche installe sur Ie four prend, en toumant, un pneu place sur une

plate-forme, et par un systeme de valve 1'introduit a 1'interieur du four par une ouverture

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

fait au far et a mesure que Ie pneu est entraine vers la partie la plus basse qui est aussi la plus

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

entiers en 95 et 96, et espere en detruire 1 700 000 en 1997. L'aptitude d'un four a bruler

des pneus depend de sa situation geographique vis-a-vis des ressources en pneus et des

autres combustibles competitifs.

Le fait de bruler des pneus n'a pas d'impact sur la qualite du ciment, si 1'apport

energetique en pneus ne depasse pas 20%. Les cimenteries ne peuvent pas utiliser les pneus
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stockes, car ils sont contamines par de la terre, du sable, ... qui pourraient modifier la chimie

du cm, et done la qualite du ciment.

Pour les precedes s'interessant a la valorisation energetique des pneus comme pour

les operations de recyclage, un probleme important de la gestion des pneus hors d'usage se

situe au niveau de 1'approvisionnement. Avant d'investir dans les equipements necessaires,

les promoteurs ou gestionnaires d'entreprises veulent etre surs de pouvoir compter sur un

approvisionnement stable et continu en pneus. La mise sur pied d'un systeme de collecte

efficace est done necessaire.

Les entreprises desirant utiliser les pneus comme combustibles doivent faire face au

probleme que coastitue Popinion publique. Demontrer que les methodes actuelles

(entreposage, enfouissement, rechapage et recyclage) ont de la difRcuhe a resoudre Ie

probleme de 1'elimination des pneus et donner la preuve que la destmction des pneus est

efficace, peut aider la population a accepter la valorisation comme etant une solution. Cette

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

2.5 Acceptabilite sociale des activites de Ciment Saint-Laurent consistant a utiliser des

dechets comme combustibles de substitution

Meme avec un renforcement de la reduction a la source, du recydage, de nouvelles

unites de traitement sont requises pour gerer les residus. L'implantation de ces nouvelles

infrastructures d'elimination, ou de toutes nouvelles technologies telles que I'utilisation des

dechets comme combustible de substitution, demande 1'appui de la population. Les

scientifiques, ingenieurs, promoteurs de projets visant a traiter des residus ne peuvent plus

prendre les decisions menant a la realisation de leurs projets sans connaltre la perception du

public. Delisle, cite par Thibaudeau (1994), pense que "les citoyens desirent que les

scientifiques leur donnent acces aux renseignements qui permettent de prendre la mesure

d'une situation. Us veulent saisir les elements permettant de prendre la mesure d'une
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situation. Us veulent saisir les elements permettant de faire des choix. Done ils veulent

connaltre les risques et probabilites, ainsi que les limites de 1'evaluation scientifique".

L'accord et la confiance du public peuvent etre obtenus en Ie faisant participer au

processus de decision, par 1'intermediaire, par exemple d'un comite de vigilance. En

s'impliquant dans les comites, les citoyens ont acces a I'information qui leur donnera la

capacite de decider de ce qui va se passer dans leur propre milieu de vie. Us veulent pouvoir

influer les projets afin de les rendre socialement acceptables.

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

comite de vigilance peut aider a obtemr 1'accord et la confiance du public pour des prqjets

impliquant I'incineration de dechets. Dans un premier temps, un historique de 1'experience de

Ciment Saint-Laurent est presente, 1'analyse des relations de Ciment Saint-Laurent avec Ie

public sera faite par la suite.

2.5.1- Historique de F experience de Ciment Saint-Laurent

Debut 1989, dans Ie cadre du projet "Gestion integree des dechets domestiques et

industriels", lance par Ie groupe A cows d'eau, Ciment Saint-Laurent projette de remplacer

une partie de ses combustibles par des dechets. Suite a 1'annonce, par Ciment Saint-Laurent,

d'effectuer des tests avec des BPC, Ie debat s'oriente sur la combustion de BPC et non sur la

gestion des dechets. Les avis sont partages au sujet de ce projet. Certains elus municipaux

sont pour ce prqjet parce qu'ils semblent entrevoir des possibilites economiques pour la

region, d'autres sont centre au nom de la securite publique et parce que la population n'est

pas associee au projet. DifFerents groupes d'interets se creent, et forme une coalition contre

les tests a la cimenterie. Au printemps 90, pour demontrer concretement leur position face

au projet, les adversaires out recueilli une petition de 11000 a 12000 signataires residents de

Joliette et de quelques villes avoisinantes. La couverture mediatique a depasse les limites

locales pour finalement atteindre une ampleur regionale voire provinciale. Etant donne cette

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

a declare qu'elle ne commencerait pas les essais sans avoir obtenu 1'appui des elus

municipaux et de la population locale.
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Durant 1'ete 91, Ciment Saint-Laurent annonce son intention d'utiliser Ie permis de

combustion d'huiles usees qu'il detient depuis 87. Les huiles usees ne doivent pas contenir

plus de 50 ppm de BPC. La population forte de ses experiences anterieures, veut en savoir

davantage, mais n'obtient que des brides d'information. Par exemple, sur Ie pennis de

construction des installations pour Pentreposage des huiles usees, certaines informations ont

ete dissimulees et ceci reactive Ie doute chez la population. Pour cette demiere, les huiles

usees sont un produit dangereux au m^me titre que ceux proposes en 1989, i.e les BPC, elle

s'oppose done a ce prqjet et Ie considere comme un premier pas vers 1'utilisation d'autres

matieres dangereuses. Malgre tout, Ciment Saint-Laurent va de 1'avant en commen^ant a

construire les installations necessaires et espere operer en novembre 91. Les citoyens

demandent a leur representant gouvememental, 1'intervention du Ministre de

I'Environnement et de la Faune afin qu'il retire Ie permis de combustion d'huiles usees de la

compagnie. Le Ministre ne peut repondre a cette demande puisque la compagnie n'est pas en

infraction. L'efFet est immediat; les citoyens, ne pouvant obtenir satisfaction, se mobilisent.

Pour faire face a la situation, suite a une proposition du depute de la region, un comite de

travail sur 1'utilisation des huiles usees a la cimenterie est forme en novembre 1991.

En mai 1992, un protocole d'entente liant les parties est signe apres plusieurs mois de

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

dififerents groupes impliques de participer ^ 1'evaluation de 1'operation de brulage des huiles

usees, d'echanger les informations, d'effectuer des etudes et/ou des recherches dont les

objectifs seront de securiser, informer et proteger la sante des travailleurs et de la

population. En octobre 92, une serie d'essais est efFectuee sur les emissions des chemin^es

de la cimenterie. La cimenterie utilise maintenant les huiles usees contaminees avec au plus

50 ppm de BPC comme combustible de substitution.

Par la suite, la cimenterie s'est interessee aux pneus uses comme combustible de

substitution. Avant de mettre en oeuvre ce nouveau projet, Cunent Saint-Laurent a informe

la population locale, et Ie Comite de travail sur les huiles usees. Celui-ci a refuse de

s'occuper de ce nouveau dechet et aucun nouveau comite n'a ete forme. La cimenterie a

precede a des essais en 93, et a obtenu un permis du MEF pour bruler des pneus en 94.
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Actuellement en 1996, Ciment Saint Laurent est implique dans un projet ayant

rapport aux residus de bois traites au pentachlorophenol et creosotes. Ce projet a deux

volets: recyclage et valorisation energetique. Une seconde vie peut etre redonnee aux

poteaux electriques en les recyclant en dormants de chemin de fer ou en bomes de garde-fou

routier. La retaille des poteaux amenent des debris qui seront d^chiquetes et ensuite, utilises

comme combustible par Ciment Saint-Laurent. Un nouveau comite a ete forme. Ie comite de

suivi environnemental des activites industrielles du Grand Joliette qui a pour objectif

d'informer et de proteger la population ainsi que de defendre 1'integrite de 1'environnement

relativement aux activites industrielles de la region de Joliette et plus particulierement de

Ciment Saint-Laurent.

L'analyse de 1'experience de Ciment Saint-Laurent dans ses rapports avec la

population avoisinante peut etre scindee en deux parties:

- reaction face a une situation de "panique" avec la formation du Comite de travail

sur les huiles usees,

- continuity d'un dialogue environnemental avec la formation du Comite de suivi

environnemental des activites industrielles du Grand Joliette.

2.5.2- Reaction face a une situation de "panique" avec la formation du Comite

de travail sur les huiles usees

2.5.2.1-Problematique sociale d'un projet presentant des risques

environnementaux

La mission de Ciment Saint-Laurent est de fabriquer du ciment de haute qualite au

prix Ie plus competitif possible. La valorisation de dechets peut 1'aider dans cette mission

avec 1'economie realisee sur les couts des combustibles. Pour concilier sa vocation

economique avec des valeurs sociales conune Ie respect des ressources naturelles et des

communautes, Ciment Saint-Laurent se donne comme ligne de conduite la potitique

suivante: «Putilisation de d^chets combustibles ne doit en aucun temps presenter un risque
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pour la sante et la securite des employes et de la communaute. Ie respect de 1'environnement,

la qualite et la fiabilite du ciment» (Comite 2, 1993).

Aux yeux de la compagnie, la valorisation energetique de dechets presente aussi les

avantages smvants:

-pour 1'enviroimement: conservation des ressources naturelles non renouvelables

comme Ie charbon; utilisation securitaire de dechets qui ne se perdront pas dans la

nature;

-pour la communaute: stability d'emplois dans la region;

-pour les employes: position concurrentielle face aux autres cimenteries amelioree

grace a une reduction des couts de fabrication;

-pour les actionnaires: rendement ameliore.

Pour ces difFerentes raisons, Ciment Saint-Laurent s'interesse a 1'utilisation des huiles

usees comme combustibles de substitution pour des raisons economiques et

environnementales. Elle a etudie la faisabilite d'un tel prpjet et a, ensuite, mforme la

communaute de sa decision de bruler des huiles usees. La population n'a pas pu prendre part

au processus de decision. H y a done eu un phenomene de resistance locale face a cette

decision qui a pris appui sur les motifs suivants:

-insatisfaction face au processus decisionnel de Ciment Samt-Laurent;

-meconnaissance des impacts sur la sante et 1'environnement;

-crainte de perdre sur Ie plan personnel (devalorisation de leurs biens a cause des

activites de la cimenterie);

-perception d'une repartition inegale et mjuste des gains et des pertes (Comite 1,

1993).

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

Saint-Laurent de bruler des dechets. Elle n'a pu obtenir satisfaction des autorites au sujet du

retrait du permis de bruler des huiles usees. L'appui des groupes ecologistes "A cours d'eau"

et "Fondation quebecoise en Environnement", au projet de bruler des dechets, n'evite pas

Finquietude de la population, puisque Ie premier n'est pas expert en la matiere de gestion de

dechets, et que Ie second est finance par I'industrie (peut-il etre impartial?).
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De plus, lorsque Ciment Saint-Laurent annonce que les residus seront des BPC ou

des huiles contaminees avec des BPC, alors la population focalise son angoisse sur ce

contaminant. II ne faut pas oublier que ce prqjet est annonce au debut de 1'annee 89; i.e.

quelques mois apres 1'incendie d'un entrep6t de BPC situe a Saint-Basile Ie Grand. Get

incendie a ete qualifie de catastrophe environnementale par tous les medias. Get evenement,

et la couverture mediatique qui en a resulte, ont permis a la population de prendre

conscience et de mieux connaitre tous les risques relies a ce polluant.

La population la plus proche de la cimenterie est une population rurale qui vit

principalement de 1'agriculture. La qualite de vie des agriculteurs est reliee a la qualite de

leur ferme et de leur production, la qualite des sols et 1'abondance de leurs cultures, mais

aussi a leur sante et done leur capacite d'effectuer leur travail. La capacite de la cimenterie

de porter atteinte a cette qualite de vie augmente si elle manipule des dechets dangereux.

Les agriculteurs doivent repondre a de nombreuses normes et contraintes dans leur travail

pour des raisons environnementales. Pourquoi en serait-il autrement pour une grosse

compagnie? La population s'interroge aussi sur les effets des dechets sur la sante. Ces

interrogations sont aussi valables pour la sante des troupeaux. Ce souci est ressenti par la

population se trouvant dans un temtoire assez vaste autour de la cimenterie. La population

n'est pas contre Ie principe de valorisation des huiles usees qui ne peuvent etre recyclees.

EUe a une conscience environnementale, mais elle refuse de subir les consequences d'une

situation qui ne comporte des avantages que pour Ciment Saint Laurent. Par exemple, les

gens tiennent a la valeur de leur biens et ne veulent pas que leurs maisons et terrains soient

deprecies a cause des activites de la cimenterie. De plus ces personnes ont choisi de vivre

dans une region consideree comme verte, et ils ne veulent pas que 1'image de leur region

change.

Dans ce processus d'implantation de projet qui n'a pas prevu de mecanismes de

participation, de concertation et de compensation pour la population, 1'opinion a pu, grace

aux medias, influencer les chobc strategiques de Ciment Saint-Laurent. Le remplacement de

matieres premieres et la valorisation energetique dans des procedes industriels peuvent avoir

des impacts importants et multiples sur 1'environnement. L'improvisation n'a done pas sa
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place. La population exige un expose rigoureux des faits et des options, elle exige de

I'information et s'attend a pouvoir remettre en question cette information et discuter des

enjeux. Elle s'attend a plus de transparence de la part des responsables politiques,

administratifs.

2.5.2.2- La demarche de Ciment Saint-Laurent

Pour pallier ce phenomene de resistance locale, permettre une reprise de dialogue

entre la population et la compagnie, permettre la circulation de I'mformation, et enfin

retrouver la confiance de la population qui doute de la transparence de Ciment

Saint-Laurent, la compagnie a favorise la creation d'un Comite de travail sur 1'utilisation des

huiles usees a la cimenterie de Joliette.

Le Comite de travail est constitue de representants des elus des municipalites de

Saint-Thomas, Notre-Dame des Prairies et Saint-Charles Borromee, de membres du

Departement de Sante Communautaire de Lanaudiere, du conseil de I'Union des Producteurs

Agricoles de Lanaudiere, d'un groupe environnementaliste, de la compagnie Ciment Saint

Laurent, d'un officier du syndicat des employes de Ciment Saint-Laurent, d'un representant

du depute, d'un observateur du ministere de 1'Environnement et de la Faune.

Le mandat du Comite est de participer a 1'evaluation de 1'operation de bmlage des

huiles usees, de permettre 1'echange d'informations entre la cimenterie et la population,

d'effectuer des etudes et/ou des recherches dont les objectifs seront de securiser, informer et

proteger la sante des travailleurs et de la population.

Treize reunions ont ete necessaires a la formation du Comite. Un protocole d'entente

entre Ie Comite et Ciment Saint-Laurent a ete signe Ie 26 mai 1992. Compte tenu de

1'ampleur des activites a efifectuer, quatre sous-comites ont ete formes. Cinquante reunions

des sous-comites et douze du Comite ont permis d<accomplir Ie travail preparatoire et

necessaire aux prises de decisions du Comite a la preparation des consultations publiques, a

1'embauche et au suivi des consultants extemes. Afin de connaitre les preoccupations de la

population, des seances publiques ont ete tenues Ie 24 fevrier 93 a Saint-Thomas de Joliette
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et Ie 10 mars 93 a Joliette. A la premiere seance, il y avait vingt participants (membres du

Comite inclus); a la seconde, seulement deux citoyens se sont presentes, mais 1'evenement a

ete couvert par la presse. Des questionnements peuvent etre poses quant au fait qu'il y ait eu

une si faible participation aux audiences publiques apres une si forte opposition:

-les gens ne s'interessent plus a ce probleme et font preuve de "paresse" et de

manque d'interet;

-la compagnie a su rassurer la population en dormant de I'information;

-la population a confiance et voit dans ce Comite, 1'amorce d'un processus

democratique.

De ces reunions, il ressort les preoccupations de la population qui peuvent etre

classees en trois grandes categories:

-questions techniques sur Ie brulage des huiles usees et repercussion,

-questions et remarques sur I'impUcation de la compagnie Ciment Saint-Laurent au

sein du Comite et 1'implication du Comite dans les prises de decision chez Ciment

Saint-Laurent,

-questions sur les futurs projets de la compagnie (bruler d'autres dechets). Le Comite

s'etant donne comme mandat 1'evaluation de 1'impact des huiles usees, ce sujet n'est

done pas traite.

Les reponses aux questions techniques ont ete apportees par differentes etudes

(analyse des emissions gazeuses et etude toxicologique de ces emissions, ...) qui ont amene

Ie Comite a conclure que tant que les differents reglements ainsi que les conditions normales

d'operation sont respectes, il n'y pas d'accroissement de risques relies a I'utilisation des huiles

usees comme combustible de substitution pour la population et 1'environnement. Cependant,

Ie Comite remarque que les donnees de ces differentes etudes ne pemiettent pas de repondre

a certaines questions telles que les efFets a long terme sur la sante humaine, sur Ie milieu

environnant, principalement les exploitations agricoles. Le Comite apporte done quelques

recommandations pour que soit instaure un programme de suivi en vue d'une reevaluation

periodique du risque (tous les cinq ans), qu'il y ait une etude destinee a etablir si les
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poussieres emises par la cimenterie apportent un debalancement des sols et fourrages en

calcium, potassium et magnesium.

Avec 1'entente signe avec Ciment Saint-Laurent, Ie Comite de travail a aussi obtenu

des pouvoirs decisionnels reels tels que:

- choisir conjointement avec la cimenterie une firme d'evaluation independante

responsable de verifier la perfonnance environnementale des precedes et Ie respect des

normes regissant les emissions gazeuses;

- participer aux choix des types de combustible de substitution (huiles usees) qu'il est

pret a accepter et de leur quantite. H est interessant de noter que les essais ont ete efFectues,

a la demande du Comite, en utilisant des huiles usees en remplacement de 44% du charbon

comme combustible, alors que Ciment Saint-Laurent n'opere jamais avec plus de 25%

d'huiles. De plus, ces huiles ont ete surdosees en contaminants (arsenic, cadmium, chrome,

plomb, halogenes) afin d'etablir Ie pire scenario;

- participer aux choix de Fhoraire et de I'itmeraire du transport des residus a la

cimentene;

- assister a 1'analyse des huiles usees que re^oivent les cimenteries et refiiser un

chargement non conforme aux normes etablies;

- verifier a tout moment les registres concemant Ie type, la quantite et la provenance

des combustibles d'appomt entreposes et valorises;

- verifier a tout moment les registres concemant les emissions.

2.5.2.3- Bilan et recommandations de Ciment Saint-Laurent et du

Comite de travail

L'experience de Ciment Saint-Laurent permet de degager certains facteurs a succes

dans la realisation de prqjets a risques environnementaux (Comite 1, 1993):

- approche pro-active: la population doit etre impliquee des Ie debut des projets;

- ouverture et transparence: Ie promoteur ne doit pas cacher au public certaines

informations relatives au projet ou tenter de les biaiser;
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- participation du public: la population doit etre en mesure d'exprimer ses

preoccupations et prendre part au processus decisionnel;

- credibilite technique et scientifique: les promoteurs de projets doivent demontrer

que la technologie est eprouvee. D est egalement important d'obtenir 1'avis d'un tiers neutre

sur la dite technologie;

- support aux medias: 1'opinion publique est un courant de pensee collectif qui est

fragile et qui peut facilement changer lorsque des faits errones et nuisibles sont rapportes par

les medias. II faut done foumir aux medias des informations adequates et ^tre en mesure de

repondre a leur question.

D'apres Martin et Schinzinger (1983), ces facteurs sont les elements necessaires a

donner a la population pour avoir son consentement eclaire (informed consent) qui postule

"qu'avant de porter atteinte a une autre personne ou a ses biens, celle-ci doit y consentir

apres avoir ete dument informee de ce a quoi elle s'engage" (Racine, 1989). Ce

consentement eclaire est devenu de plus en plus important lors de pratique medicale,

pourquoi en serait-il autrement pour les pratiques techniques impliquant la sante de la

population?

Bemardin (1994), recommande aux promoteurs de projets impliquant la gestion de

dechets, d'agir afin de ne pas soulever la mefiance de la population. En efiFet, la dynamique

permettant la reconstruction de la confiance, lorsque celle-ci a ete perdue, est un processus

tres lent. Dans Ie cadre de certains prqjets enviroimementaux. Ie temps est un parametre

important, et insuflfisant pour reconquerir la confiance de la population

D'apres son experience. Ie Comite de travail sur I'utilisation des huiles usees a la

cimenterie de Joliette a degage certaines conditions essentielles a la mise sur pied et au bon

fonctionnement d'un comite alliant des representants de Findustrie et de la communaute.

- confiance entre les parties;

- partage d'un objectifcommun;

- volonte commune de 1'entreprise et des representants de la communaute, d'associer

1'autre dans Ie processus de decision;
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- representation equilibree de la communaute (milieu municipal, sante, environnement,

citoyen, industrie,..);

- communications frequentes et efficaces avec la communaute;

- financement adequat pour assurer un support technique et une coordination des

travaux du comite. A ce propos. Ie Comite de travail de Joliette regrette que Ie

ministere de 1'Environnement et de Faune du Quebec n'ait pas rempli certaines

promesses de financement mentionnees lors de rencontres preparatoires a la creation

du Comite de travail, et suggere que Ie gouvemement soit plus present financierement

dans ce type d'experience. Barette (1996), quant a lui, considere que Ie gouvemement

doit obliger, par decrets. Ie promotteur a financer les comites de vigilance 6tant donne

que c'est a cause de son projet que 1'existance du comite est necessaire.

Le Comite de travail remarque aussi que Ie fait, que Ciment Saint-Laurent ne 1'ait pas

associe a son processus de decision des Ie debut du projet et a sa planification de 1'utilisation

de sources energetiques, a ralenti considerablement Ie demarrage du Comite de travail et a

et6 un poids tout au long de 1'experience de son fonctionnement. Le mandat d'un comite de

vigilance ne doit pas etre d'etudier uniquement une decision prise unilateralement par

1'industrie. II doit y avoir un partage du pouvoir entre 1'industrie et la communaute, Ie

developpement d'une synergie, qui lorsqu'U est question d'economie et de gain ^nergetique

serait beaucoup plus rentable que resistance et opposition.

2.5.3- Continuite dtun dialogue environnemental avec la formation du Comite

de suivi environnemental des activites industrielles du Grand Joliette

Fort de son experience avec Ie Comite de travail sur les huiles usees, lorsque Ciment

Saint Laurent projette de valoriser d'autres dechets, la compagnie fait part de son projet ^ la

population et 1'implique dans Ie processus de decison par la formation du Comite de suivi

envu-onnemental des activites industrielles du Grand Joliette. Afin d'avoir une representation

equilibree de la communaute, celui-ci est compose de citoyens, de representants du

Minist^re de 1'Agriculture et de 1'Alimentation du Quebec, du departement de sante publique,

de PUnion des Producteurs Agricoles, du Conseil Regional de 1'Environnement de
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Lanaudiere, de la ville de Joliette, de la MRC de Joliette, des municipalites de Saint-Thomas

de Joliette et de Saint-Charles Borromee, et de la cimenterie Saint-Laurent. Une

observatrice mandatee par Ie MEF assiste aux reunions du Comite. La municipalite de

Notre-Dame des-Prairies a ete invitee a participer, mais elle a refuse. Le mandat de ce

Comite de suivi est d'infonner et de proteger la population ainsi que de defendre I'mtegrit^

de 1'environnement relativement aux activites industrielles de la region de Joliette et plus

particulierement de Ciment Saint Laurent.

Le financement du Comite de suivi provient principalement de Ciment Saint-Laurent

qui alloue un montant statutaire de 30 000$/an. Ciment Saint-Laurent defraie aussi des

couts inherents a des etudes et des suivis environnementaux: pour 1'annee 96, Ie budget de

recherche alloue etait de 15 000$. Le Comite cherche aussi d'autres possibilites de

financement par ltintermediaire de subventions. En 1996, Ie Comite a re9u deux

contributions du gouvemement federal totalisant 19 375$. La premiere a ete obtenu dans Ie

cadre d'un prqjet efifectue avec Agriculture Canada; la seconde a permis 1'emploi d'une

personne afin de proceder a une etude de perception des citoyens de la region a 1'egard de la

cimenterie et d'effectuer des observations quotidiennes des panaches de cheminee.

Le Comite est subdivise en deux sous-comites: Ie technique et celui des

communications.

En septembre 96, Ie sous-comite technique travaille sur plusieurs dossiers. Deux

prqjets concement les emissions atmospheriques: Etude de 1'impact environnemental des

depots solides de poussieres de la cimenterie (en collaboration avec Agriculture Canada) et

Suivi environnemental des emissions atmospheriques (en collaboration avec Ie groupe de

recherche TOXEN de 1TJQAM), afin d'identifier et d'evaluer les effets potentiels des

retombees de poussieres dans 1'agrosysteme avoisinant de la cimenterie. Le sous-comite

technique suit aussi Ie projet de revegetation des etangs a poussieres de Ciment

Saint-Laurent afin d'eviter Ie soulevement et la formation d'un nuage de poussieres. II

participe aussi au dossier concemant les essais de brulage de residus de bois traites au

pentachlbrophenol. Les membres du Comite de suivi sont invites ^ assister aux essais devant

avoir lieu durant 1'automne 96 (Comite 3, 1996).
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Le sous-comite de communication a, quant a lui, plusieurs realisations a son actif:

-une ligne telephonique mise a la disposition de la population afin de repondre a leurs

interrogations et plaintes concemant la cimenterie;

-etude de la perception des citoyens envers Ciment Saint-Laurent;

-d^pot d'un memoire au Bureau des Audiences Publiques dans Ie cadre des audiences

publiques sur la gestion des matieres residuelles au Quebec (Comite 3,1996).

De 1'etude de perception des citoyens envers la cimenterie (Comite 4, 1996), il

ressort que sur 45 personnes interrogees et ayant accepte de repondre au questionnaire,

68,9 % (31 repondants) ne sont pas deranges par la presence de la cimenterie pres de leur

domicile alors que 6,7% y sont defavorables. Une partie des citoyens favorables (15,6%)

evoque 1'aspect economique qui est bon pour la region. Les gens inquiets (8,9%) se soucient

des efFets des retombees de poussieres des cheminees sur leur sante ainsi que du chobc des

combustibles. A la question "les activites de Ciment Saint-Laurent influencent-elles votre

milieu de vie ?", 40% des citoyens repondent oui, et ce a cause des poussieres (grande

majorite), de la pollution en general (air, bmit) et des dommages possibles pour la sante des

humains. Pres de la moitie des repondants pensent que Ciment Saint-Laurent respecte

Penvironnement, alors que 16% sont convaincus du contraire, les autres repondants sont

perplexes face a cette question. D'apres les commentaires re?us, il semble qu'une partie des

personnes ne croient pas a la transparence de Cunent Saint-Laurent, et une autre partie ne

comprend pas pourquoi les gens "s'achament" sur Ciment Samt-Laurent alors que d'autres

industries de la region polluent aussi. Ces memes personnes pensent qu'il est bon que la

cimenterie brule des dechets, car c'est un moyen sur de s'en defaire.

Dans son memoire depose au Bureau des Audiences Publiques (Comite 3, 1996), Ie

Comite de suivi signale les difiScultes qu'U rencontre par Ie fait qu'il est finance par 1'industrie

pour laquelle il doit effectuer Ie suivi environnemental. Ces difficulte sont exposees ci-apres:

- financement: budget insuffisant pour Femploi d'une personne a temps plein, les

autres membres font du benevolat;
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- cadence de travail: difficulte pour Ie Comite de se documenter adequatement. Ie

groupe communautaire ne peut pas aller au meme rythme que 1'entreprise pnvee qui a^ a sa

disposition, plusieurs employes et consultants travaillant sur Ie meme projet;

vulnerabilite: la contribution de Ciment Saint-Laurent est volontaire,

qu'adviendrait-il du comite si Cunent Saint-Laurent cesse de contribuer au financement des

activites (par exemple suite a une mesentente)? Le comite devrait etre independant

financierement de la compagnie;

- image: la population pense que Ie comite cautionne 1'entreprise.

Notre participation a 1'assemblee generale du Comite de suivi. Ie 1CT octobre 1996, a

permis de constater que Ie Comite s'inten-oge sur sa credibilite. Un tour de table permet de

constater que la majorite des membres (11 presents) se sentent independants et n'ont pas Ie

sentiment de cautionner les activites de Ciment Saint-Laurent. Un membre fait remarquer

que Ie Comite est un bon interiocuteur pour deposer les plaintes aupres de Ciment

Saint-Laurent Deux membres, appartenant au milieu agricole et qui sont geographiquement

proches de la cimenterie, s'interrogent sur la raison d'etre de ce Comite. Ceux-ci n'ont pas vu

de changements (ils re9oivent toujours des poussieres) et n<ont pas eu de reponses a leurs

questions (qu'est-ce qui retombent sur Ie sol?). Us trouveht les etudes d'impact longues d'un

point de vue temps. Le representant de la cimenterie, quant a lui, pense que Ie comite est

unportant pour 1'entreprise puisqu'il permet 1'echange d'information, et qu'il 1'aide peut-etre a

rester vigilant.

Avec Ie projet de bruler des residus de poteaux creosotes, Ciment Saint-Laurent

applique les principes emis par Ie Comite de travail sur 1'utilisation d'huiles usees a la

cimenterie de Joliette. Ainsi, elle a une approche pro-active, en faisant participer Ie public au

processus de decision et en impliquant Ie Comite de suivi environnemental des activites

industrielles du Grand Joliette des Ie debut du projet.
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2.6 Conclusion

Le ciment n'est pas un produit fini. II est melange avec du sable, de la pierre

concassee et de Feau pour constituer Ie beton, qui est Ie materiau de construction Ie plus

largement utilise au monde. Au Canada, Ie beton est utilise a raison de 10 kg par personne

par jour (CPCA, 1991). La consommation du beton est reliee a la croissance economique

d'un pays, mais aussi a 1'augmentation de la population mondiale: il n'est pas absurde de

penser que si la premiere necessite de 1'homme est de se noumr, la seconde est de s'abriter.

La population mondiale risque d'atteindre les 6 milliards en 1'an 2000, et Folliot (1982)

affirme qu'il faudra constuire en moyenne chaque semaine, dans Ie monde, une nouvelle

cimenterie de 500 000 tonnes de capacite annuelle!!! Si Ie ciment est un produit tres

energivore, Ie beton, quant a lui fait partie des materiaux les moins energivores. U a une

teneur energetique de 0,8 MJ/kg. A titre indicatif, la brique d'argile se situe a 6 MJ/kg, la

vitre a 21 MJ/kg, 1'acier a 30 MJ/kg et 1'aluminium a 120 MJ/kg (Bemardin, 1993). Afin de

reduire la teneur energetique du ciment, les cimentiers ont apportees des ameliorations

importantes aux procedes: abandon des fours a voie humide pour les fours a voie seche,

developpement des prechaufFeurs et precalcinateurs. Les cimentiers ont aussi reduit leurs

couts energetiques en rempla^ant les combustibles conventionnels par d'autres plus

economiques (mazout remplace par du charbon). Toujours dans Ie but des reduire les couts,

ils s'interessent actuellement aux combustibles non conventionnels comme les dechets.

L'industrie du ciment ofire une solution a 1'elimination securitaire de dechets de par son

fonctionnement: tres haute temperature, long temps de residence des gaz, effet de lessivage

des gaz par Ie cm, combustion complete des dechets (pas de cendres residuelles). D'un point

de vue environnemental, 1'incineration des d^chets en cimenterie pemiet une conservation

des ressources non renouvelables que sont les combustibles conventionnels comme Ie

charbon. Ie mazout et Ie gaz naturel.

A 1'heure actuelle, les cimenteries sont une des meilleures solutions offertes pour

1'elimination de certains dechets comme les pneus hors d'usage. fl a ete vu dans cette etude

que les alternatives comme Ie rechapage, Ie recyclage ne peuvent pas absorbes entierement Ie

flux de pneus hors d'usage generes annuellement. Toutefois, les pneus stockes ne peuvent
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pas etre elimines par la filiere cimentiere. Quoi qu'il en soit, avant de vouloir ecouler les

pneus stockes, la premiere etape est de ne plus en stocker.

La resistance sociale qui peut s'exercer face a des projets a risques environnementaux

est un fait de societe. II est impossible de meconnaitre cette force que repr^sente 1'opinion

publique. Dans 1'experience de Ciment Saint-Laurent, apres avoir souleve 1'opposition de la

population face a son projet de bruler des huiles usees, 1'entreprise a su retrouver Ie dialogue

et la confiance de la population gr^ce a la formation d'un Comite de travail ayant des

pouvoirs decisionnels reels, elle a su ainsi depasser Ie phenomene « pas dans ma cour ».

Lorsque Ciment Saint-Laurent s'interesse aux pneus uses, elle adopte une attitude proactive

en proposant la creation d'un comite de citoyens, mais la population refuse. Dans la suite de

ses prqjets, avec 1'mcineration de residus de bois creosotes, Ciment Saint-Laurent, afin de ne

pas perdre la confiance du public et d'avoir a la reconquerir par la suite, implique Ie public

dans Ie processus decisionnel des Ie debut du projet.
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CHAPITRE 3

MODELISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE

La pollution de 1'air peut etre decnte de diverses manieres. La definition la plus

adequate a ete proposee par Ie Conseil de 1'Europe en 1967 et s'enonce comme suit: "il y a

pollution de 1'air lorsqu'une substance etrangere ou une variation importante de sa

composition est susceptible de provoquer un effet nocif ou de creer des nuisances"

(Chevalier, 1995).

Pour etudier la pollution atmospherique, il faut tenir compte des sources, des

recepteurs et du role de 1'atmosphere qui agit comme lien. L'atmosphere autour de la terre

est un fluide turbulent toujours en mouvement; mouvement du a de minuscules tourbillons

comme a d'immenses courants d'air a 1'echelle de la planete. Ces dififerentes echelles de

mouvement continu regissent ainsi la dispersion des polluants dans 1'atmosphere.

Les nombreux parametres meteorologiques auxquels sont soumis les contaminants

varient sans cesse dans Ie temps et 1'espace, ils sont tres difficiles a mesurer et a mettre en

fonnule. Toutefois, des formules permettant Ie calcul de la teneur en polluants a une distance

determinee d'une source, en fonction de leur taux d'emission et de quelques parametres

meteorologiques ont ete mises au point et constituent les modeles de dispersion

atmospherique.

Ce chapitre debute avec la presentation du transport de polluant entre la source et Ie

r^cepteur dans Fatmosphere. Ensuite, des elements de bases en meteorologie sont presentes,

la notion de turbulence est definie et quelques panaches typiques sont decrits afin

d'introduire les modeles de dispersion disponibles a 1'heure actuelle. Enfin une description
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plus detaillee du modele gaussien est offerte, etant donne que celui-ci est Ie plus utilise, ainsi

que celle de parametres specifiques comme les coef5cients de dispersion, la hauteur effective

du panache. L'influence des batiments et de la topographie sur la modelisation

atmospherique est presentee. La precision et les incertitudes des modeles gaussiens, est,

enfm, discutee.

3.1 Source-transport-recepteur

Le cycle des effluents gazeux est initialise a 1'emission, et se termine lorsque les

polluants se sont deposes sur la vegetation. Ie sol, les eaux de surface,..., et ont ete elimines

de 1'atmosphere par les precipitations, par exemple. Les polluants atmospheriques emis par

une source sont done disperses et transportes jusqu'aux recepteurs.

3.1.1- Sources et recepteurs

II existe plusieurs types de sources qui peuvent etre classees en deux grandes

categories: mobiles ou stationnaires.

Les sources mobiles sont, en general, les vehicules a moteur tels les automobiles,

trains,....

Les sources stationnaires sont constituees des sources ponctuelles, Uneaires et de

surface ou volume. Les sources ponctuelles s'apparentent aux cheminees individuelles. Les

portions de routes ou de mes sur lesquelles circulent des vehicules a moteur sont

considerees comme des sources lineaires, mais elles peuvent aussi etre constiftjees par une

serie de sources ponctuelles rapprochees. Les sources de surface ou volume sont souvent Ie

rassemblement de nombreuses petites sources qu'il serait complique de considerer comme

des sources ponctuelles ou lineaires.

Les recepteurs sont les sites ou les polluants emis par les sources peuvent se

retrouver a des concentrations inferieures a celles de la source. Les concentration ambiantes

a ces recepteurs doivent, en general, rencontrer des criteres de qualite determines
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legalement. Ces recepteurs peuvent etre par exemple un echantillonneur, un ecosysteme

sensible ou 1'Homme.

3.1.2- Transport

Le transport et la dispersion des contaminants dans 1'air depend des conditions

atmospheriques. Celles-ci sont fonction du vent et de la stabilite thermique verticale de

1'atmosphere. La figure 3.1 montre les difFerents parametres et leurs interrelations dont

depend Ie transport des contaminants. Le probleme du transport des contaminants de 1'air est

a toute fin pratique un probleme meteorologique. Des notions elementaires de meteorologie

sont presentees dans la section 3.2. Le transport est controle par la circulation ou Ie

mouvement de 1'air, alors que la dispersion est due a la turbulence thermique ou mecanique.

La turbulence depend des proprietes des masses d'air et de la stratification verticale de la

temperature. Ici, un mecanisme complexe de retroaction a lieu: en effet, Ie gradient de

temperature influence Ie vent et la distribution des images, ensuite Ie degre de nebulosite agit

sur la radiation solaire qui, elle, jfinalement modifie Ie gradient de temperature.

Le transport des polluants particulaires peut etre interrompu par les precipitations

atmospheriques. Files agissent en interceptant la particule et en 1'entrainant jusqu'au sol.

L'efficacit^ de cette elimination decroit avec la taille des particules et devient negligeable

pour des particules egales ou inferieures a 2 ^im (Detrie, 1969). Les polluants particulaires

peuvent aussi se deposer par sedunentation sous 1'efFet de la gravite.

3.2 Elements fondamentaux de meteorologie

L'atmosphere est compose de plusieurs gaz dont les plus importants sont 1'azote

(78,1% en volume), et 1'oxygene (20,9%) sur une base seche. Le 1% restant inclut 1'argon, Ie

dioxyde de carbone. Ie neon, 1'helium, ... . La vapeur d'eau est aussi un constituant tres

important (0 a 4% en concentration); elle est a 1'origine de phenomenes meteorologiques tels

que les nuages, la pluie, la neige, .... L'atmosphere contient aussi des matieres particulaires

(poussieres), et des polluants.
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Figure 3.1: Influence de parametres meteorologiques sur Ie transport des contaminants,
d'apres Therien (1993)
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L'atmosphere est Uee a la terre par 1'attraction gravitationnelle. Elle s'etend

indefiniment dans 1'espace (Portelli et Lewis, 1987). Toutefois, a 1'altitude de 600 km, elle

est si mince qu'elle n'a plus Ie comportement d'un m^lange de gaz, mais plutot celui de

molecules mdividuelles pouvant avoir les caracteristiques de corps mis en orbite. Dans ce

sens, 1'extension verticale de 1'atmosphere peut etre consideree comme limitee. L'atmosphere

se divise en quatre grandes regions (troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere)

definies, en meteorologie, sur la base de la variation de temperature avec 1'altitude.

3.2.1- Transfert (Tenergie et structure thermique verticale de Fatmosphere

3.2.1.1- Radiation solaire et rechauffement de Fatmosphere

La radiation solaire joue un role determinant dans la distribution de la temperature et

done, dans la stmcture thermique de Patmosphere. Les radiations permettent Ie transfert

d'energie d'un endroit a un autre comme du Soleil a la Terre ou de la Terre a 1'atmosphere.

Le transfert d'energie entre deux coips se fait par Ie rayonnement electromagnetique; ce

transfert ne necessite aucun support materiel. D'apres la loi de Wien (Sellers, 1965), la

longueur d'onde correspondant au maximum d'mtensite d'emission d'un corps noir est

inversement proportionnelle a la temperature. Le Soleil rayonnant a une temperature de

6000 K emet ainsi du rayonnement de courtes longueurs d'ondes (0,4 a 1,0 |im, dans ou

proche du visible du spectre electromagnetique de la lumiere), alors que la surface terrestre

dont la temperature d'emission est beaucoup plus faible (285 K environ) emet du

rayonnement de grandes longueurs d'ondes de 4 ^im a 50 urn avec un maximum d'intensite a

10 urn (dans Finfrarouge). La longueur d'onde et la matiere rencontree determme si Ie

rayonnement est absorbe, reflechi, transmis ou disperse. Cela depend des caractenstiques de

la matiere et de la longueur d'onde du rayonnement. II y a rechauffement de la matiere

lorsque la radiation est absorbee. La quantite de rayonnement solaire absorbee par la surface

ten-estre depend de 1'absorptivite de la surface (terre, pierre, eau, glace, vegetation, ...)

(Portelli et Lewis, 1987; Lutgens et Tarbuck, 1986). L'insolation ou la quantite de radiations

solaires re9ue par une unite de surface terrestre depend de 1'angle d'incidence entre Ie soleil
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et la surface terrestre. La figure 3.2(a) montre que la surface terrestre recevant la m&ne

quantite de rayonnements solaires est plus grande en hiver qu'en ete. La figure 3.2(b) montre

la difierence de surface recevant de 1'energie entre les poles et t'equateur. L'epaisseur de

1'atmosphere traversee par les radiations solaires, et done la quantite d'energie absorbee par

celle-ci (images, vapeur d'eau,...) est diflferente selon Ie moment de lajoumee (figure 3.3).

En efifet. Ie matin et 1'apres midi, les rayons du soleil sont tangents a la surface de la terre,

alors que Ie midi Us sont perpendiculaires. La variation latitudinale de Fenergie solaire

disponible au sol entraine une variation correspondante de la temperature de Fair proche du

sol (Wark et Warner, 1981).

L'energie solaire re?ue et absorbee par la surface terrestre est un phenomene

complexe qui depend de la localisation geographique, des saisons, du moment de lajoumee,

de la composition de 1'atmosphere, mais aussi de la composition de la surface terrestre.

n y a equilibre entre 1'energie entrant dans Ie systeme terre-atmosphcre et celle qui en

ressort. La figure 3.4 montre Ie comportement de Penergie dans ce systeme sur une base de

100 unites d'energie emises par Ie SoleU. Une portion equivalente a 35% de 1'energie

arrivant, retoume dans 1'espace par reflexion, dispersion et diffusion. Sur les 65 autres

unites, 17,5% rechauffe 1'atmosphere par absorption par Pozone (3%), les nuages (1,5%), la

vapeur d'eau (13%); et 47,5% sont absorbes pour rechaufFer Ie sol (22,5% radiation directe,

14,5% radiation diffusee par les nuages et 10,5% radiation diffiisee par Fair et la poussiere).

De ces 47,5%, 29,5% sont transferes a 1'atmosphere par evaporation ou condensation

(18,5%), conduction, convection (11%). Ainsi, 1'atmosphere proche de la terre n'est pas

rechauffee directement par Ie soleil, mais indirectement par la surface de la terre. II est

evident que ce bilan est une moyenne sur une longue periode de temps. Localement et a

court terme, il peut y avoir des desequilibres. Par exemple: la nuit, il y a une perte d'energie

de la terre vers 1'espace alors qu'U n'y a aucun gain (Portelli et Lewis, 1987; Lutgens et

Tarbuck, 1986)
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Figure 3.2: Influence de 1'angle d'incidence des radiations solaires,

a) variations avec les saisons

b) variation avec la localisation geographique
d'apres Wark et Wamer (1981)
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Figure 3.3: Variation de 1'epaisseur de Patmosphere traversee par les rayons solaires
en fonction de 1'angle d'incidence, d'apres Wark et Wamer (1981)
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3.2.1.2- Structure thermique verticale

Les quatre differentes regions de 1'atmosphere sont la troposphere, la stratosphere, la

mesosphere et 1'ionosphere (figure 3.5)

La troposphere est la region de 1'atmosphere la plus proche du sol, elle s'etend

jusqu'a une altitude moyenne de 12 km. Dans la troposphere, la temperature diminue lorsque

1'altitude augmente etant donne que cette partie de 1'atmosphere est rechauffee par les

radiations terrestres. La troposphere est la couche la plus importante pour 1'etude de la

dispersion atmospherique de contaminants. En effet. Ie rel&chement des contaminants a lieu

dans cette partie de 1'atmosphere, comme les phenomenes atmospheriques responsables de

leurs transports et dilutions. Ceci se produit plus precisement dans la partie inferieure

appelee la couche limite atmospherique. Celle-ci s'etend du sol jusqu'a environ une altitude

de 1000-1500 m, et represente la zone influencee par la presence du sol et sa topographie.

Au dessus de la troposphere, se trouve la stratosphere. La limite entre ces deux couches est

appelee tropopause. La stratosphere s'etend jusqu'a une altitude d'environ 50 km ou se situe

la stratopause. Dans la premiere partie de la stratosphere, la temperature reste constante

jusqu'a une altitude d'environ 20 km. Ensuite, elle augmente avec 1'altitude jusqu'a la

stratopause. Ce phenomene est du a la presence de 1'ozone dans la stratosphere. L'ozone

absorbe les rayons proches des ultraviolets provenant du soleil et rechauflfe cette partie de

1'atmosphere. La couche d'ozone se trouve principalement dans la partie de 1'atmosphere

comprise entre 15 et 30 tan. Au dessus de la stratopause, s'etend la mesosphere dont

1'epaisseur moyenne est de 35 km. Dans cette region, la temperature decroit de nouveau

avec 1'altitude jusqu'^ la mesopause qui constitue la frontiere entre la mesosphere et

1'ionosphere. Dans cette couche, quand Paltitude augmente, la temperature augmente a

nouveau a cause de 1'absorption des radiations solaires tres courtes par les atomes d'oxygene

(Lutgens et Tarbuck, 1986; Leduc, 1985; Bisson, 1986)
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Figure 3.5: Structure thermique verticale de 1'atmosphere, d'apres Portelli et Lewis (1987)
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3.2.2- Pression atmospherique et vent

3.2.2.1- Pression atmospherique

La pression atmospherique est un parametre tres important en meteorologie, etant

donne que les differences de pression sont a 1'origine du temps qu'il fait.

Par definition, la pression atmospherique est la force exercee, par unite de surface,

par Fair a un certain endroit et une certaine altitude. Intuitivement, elle peut etre consideree

comme la masse de la colonne d'air de section unitaire qui s'etend jusqu'au sommet de

1'atmosphere.

Le rechauffement de 1'air ae se faisant pas de fa^on unifonne, les differences de

temperature vont creer des variations de pression dans 1'atmosphere. Des zones de haute et

de basse pression se creent Sur des cartes a 1'echelle continentale, celles-ci se representent a

1'aide des Ugnes isobares reliant des points d'egale pression. Les zones de hautes pressions

sont definies par des courbes isobares eloignees les unes des autres alors que pour les zones

de basses pressions, les courbes sont tres rapprochees. Les zones de hautes et de basses

pressions sont aussi appelees respectivement anticyclones et cyclones ou depressions. De

fa^on generate, Ie mauvais temps est associe a une zone depressionnaire alors que Ie beau

temps est du aux anticyclones.

3.2.2.2- Vent

a) Definition

Le vent est simplement defini comme etant Ie deplacement de 1'air. Ce mouvement

est engendre par les differences de pression qui existent a la surface de la terre ainsi qu'en

altitude. Un gradient de pression, defini comme etant Ie rapport de la difference de pression

entre deux points sur la distance separant ces deux points, existe entre les zones de haute et

de basse pression. A ce gradient de pression est associee une force: la force du gradient de

pression qui est responsable du deplacement d'air entre les zones de difFerentes pressions. Si
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la terre ne toumait pas, 1'air se deplacerait selon la force du gradient de pression, et done

perpendiculairement aux courbes isobares. Cependant, des que la masse d'air ou parcelle

entre en mouvement, elle subit 1'influence de la force de Coriolis. La force de Coriolis est

une force due a la rotation de la terre; dans Phemisphere nord, la force de Coriolis fait devier

vers la droite la trajectoire initiale des parcelles d'air en mouvement, la deviation se faisant

sur la gauche dans 1'hemisphere sud. La force de Coriolis depend de la latitude, elle est

maximale a 1'equateur et nulle aux poles. EUe est proportionnelle a la vitesse de la parcelle

d'air, et s'exerce perpendiculairement a la direction de la vitesse. La figure 3.6 decrit

1'influence des forces du gradient de pression et de Coriolis sur une parcelle d'air au repos

dans une zone de haute pression. La force du gradient de pression entrame la parcelle d'air

vers la zone de basse pression. Au for et a mesure que la parcelle acquiert de la vitesse, la

force de Coriolis s'intensifie, et ainsi la trajectoire initiale de la parcelle d'air est device.

Lorsqu'il y a equilibre entre la force du gradient de pression et celle de Coriolis, la parcelle

d'air n'est plus device. Etant donne que la force de gradient de pression est perpendiculaire

au courbe isobares, alors la force de Coriolis est, elle aussi, perpendiculaire aux courbes

isobares et la parcelle d'air se deplace paraUelement aux isobares. Get equilibre est appele

equilibre geostrophique et Ie vent qui en resulte vent geostrophique.

Cet equilibre peut s'ecrire de la fa^on suivante:

F.=F-c Ap

avec F<; = force de Coriolis

F = force du gradient de pression

2mmsm€>=ml4£'PAx

avec V = vitesse du vent geostrophique, m/s;

fi. = vitesse angulaire de rotation de la terre, s'1;

<I> = latitude, degre;

p = masse volumique de 1'air, kg/m3;

AP/Ax = gradient de pression, kg/m2 s2.

m = masse de la parcelle d(air, kg
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Figure 3.6: Developpement du vent geostrophique, d'apres Portelli et Lewis (1987)
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Ainsi, la vitesse du vent geostrophique peut etre calcule a partir de 1'equation suivante:

AP/Axv=
2pHsm^>

Le vent geostrophique, du aux deplacements de 1'air, soufi&e parallelement aux

isobares. Le mouvement de 1'air se fait done dans un sens anti-horaire autour des zones de

basse pression et dans un sens horaire autour des zones de haute pression. L'equilibre

geostrophique se realise a des altitudes ou Ie sol ne perturbe pas 1'ecoulement de 1'air, soit la

couche limite atmosph^rique. Pres du sol, il faut tenir compte d'une autre force, la force de

friction causee par les irregularites et la rugosite du terrain.

La force de friction, F^ est opposee a la direction du vent. La force de fi-iction reduit

la vitesse du vent. Etant donne que la force de Coriolis est proportionnelle a la vitesse du

vent; en reduisant la vitesse du vent, la force de fnction diminue la force de Coriolis. La

force du gradient de pression n'etant pas affectee par la reduction de la vitesse du vent, elle

reste constante. L'equilibre geostrophique est rompu (figure 3.7), Ie nouvel equilibre est tel

que la vitesse du vent de surface est inferieure a celle du vent geostrophique et que Ie vent

de surface souffle au travers des isobares. L'air se deplacera en direction du centre des zones

de basse pression et s'eloignera du centre pour les regions de haute pression. Jusqu'au

sommet de la couche limite atmospherique, la vitesse du vent augmente avec 1'altitude a

cause de lajiuninution de la force de friction, et sa direction varie (Leduc, 1985; Portelli et

Lewis, 1987; Lutgens et Tarbuck, 1986). La figure 3.8 represente la spirale d'Ekman,

montrant que 1'angle entre la direction du vent de surface et celle du vent geostrophique

decroit lorsque 1'altitude augmente. L'efifet de la rugosite du sol sur la vitesse du vent de

surface est illustre sur la figure 3.9 pour difFerents reliefs terrestres. Le vent atteint la vitesse

de 10 m/s a des altitudes de plus en plus basse, lorsque la mgosit^ du sol diminue, soit

500 m pour la zone urbaine, 400 m pour la zone de banlieue et environ 250 m en milieu

rural. Ainsi, plus la mgosite du sol est elevee (zone rurale, banlieue, zone urbaine) plus la

vitesse du vent, a une altitude donnee, est faible.
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Figure 3.7: Effet de la friction de surface sur Ie vent geostrophique, d'apres Portelli et Lewis(1987)
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Figure 3.8: La spirale d'Ekman, d'apres Portelli et Lewis (1987)
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La vitesse du vent est mesuree a 1'aide d'anemometres generalement situes a une

hauteur de 10 m. Pour obtenir la vitesse (u) a une hauteur superieure z (par exemple au

niveau d'une cheminee), il est possible d'employer une loi exponentietle du type:

u =uo AV
20^

Uo est la vitesse du vent (m/s) mesure a I'altitude Zo= 10 m. Le coefScient p depend

de la stabilite et du type de terrain (mUieu rural ou urbain)

Tableau 3.1: Exemples de valeurs de p (Trinity, 1992)

stabilite

Instable (A)
B
c

Neutre (D)
E

Stable (F)

p
rural

0,07
0,07
0,10
0,15
0,35
0,55

p
urbain

0,15
0,15
0,20
0,25
0,30
0,30

A, B, C representent les conditions instables. D, les conditions

neutres, E et F les conditions stables. Les classes de stabilite

(A a F) sont definies dans Ie paragraphe 3.7

Pour effectuer Ie calcul de la dispersion de contaminants dans 1'atmosphere, il est

important de connaitre la du-ection et la vitesse du vent. Les meteorologistes ont deux

famous de representer ces donnees: sous forme de tableau ou de graphique appele rose des

vents (figure 3.10). B est important de noter que la direction du vent est toujours definie

comme etant celle d'ou Ie vent souffle. II s'en suit done que la pollution est transportee dans

Ie quadrant oppose. La direction est repartie en 16 secteurs. La direction principale d'une

rose des vents est usuellement appelee "vent dominant" et denote que cette direction est

celle la plus souvent observee. Sur la figure 3.10, Ie vent dominant souffle de la direction

sud-ouest et il peut avoir une vitesse maxunale comprise entre 8 et 15 kilometres par heure.
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Figure 3.10: Exemple d'une rose des vents, d'apres Wark et Wamer (1981)
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b) Circulations de 1'air

La repartition des hautes et des basses pressions ainsi que des vents de surface et en

altitude forment la circulation generale de 1'air. Le mouvement Ie plus grand se fait a 1'echelle

de la planete entre 1'equateur et les p61es. L'air chaud de 1'equateur s'eleve et est remplace

par Fair froid venant des p61es. Mais Ie mouvement general est, en fait, beaucoup plus

complexe. La figure 3.11 montre ce mouvement. La force de Coriolis donne une inclinaison

au parcours des vents. De plus, les accumulations d'air dans les regions autour des latitudes

30° Nord et Sud, et aux poles forment des zones de hautes pressions qui orienteront les

vents (Leduc, 1985;Detrie, 1969).

Le deplacement de 1'air est aussi assujetti aux conditions topographiques locales. Un

des phenomenes locaux de grande importance est la brise de mer. Celle-ci est due au

rechauffement inegal d'un plan d'eau (mer, fleuves et lacs suffisamment importants) et de la

terre ferme. Le sol se rechauffe plus rapidement que Ie plan d'eau. Ainsi 1'air au dessus du sol

devient plus chaud que celui au dessus de 1'eau et a tendance a monter. Par consequent. Ie

jour. Ie rechauffement du sol provoque une chute de pression et pour compenser ce

mouvement, un vent provenant du plan d'eau souffle vers la terre. A 1'inverse, la nuit, Pair au

dessus du plan d'eau se rechaufife a cause de 1'energie thermique emmagasinee par 1'eau

durant Ie jour, et s'eleve pour etre remplace par de 1'air en provenance de la terre fenne

(Leduc, l995a).

Au dessus des villes, 1'effet de "1'ilot de chaleur" (heat island efiFect) peut se produire.

Les villes ont une capacite pour emmagasiner de 1'energie importante. En effet, les batiments

de par leurs formes et leurs materiaux, les mes pavees, font que les villes absorbent plus

d'energie Ie jour et la retiennent plus longtemps la nuit que les zones rurales. L'air chaud au

dessus des villes a tendance a se concentrer au centre de la ville (plus grande concentration

de hauts batiments). L'air chaud s'eleve et se dirige vers 1'exterieur de la ville. En se

repandant, il se refroidit, et 1'air froid redescend proche du sol pour retoumer vers Ie centre

ville. Un systeme s'auto-alimentant est ainsi etabli au dessus des villes (figure 3.12) (Wark et

Wamer, 1981).
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Figure 3.11: Circulation generale de 1'atmosphere, d'apres Detrie (1969)
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Figure 3.12: Effet de "Pilot de chaleur" au dessus des villes, d'apres Wark et Wamer (1981)
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Le relief du terrain influence aussi les mouvements d'air. Les exemples les plus

identlfiables sont relies aux vallees. L'efifet de vallee est detemiinee par la tendance qu'ont, en

general, les vallees a orienter les vents suivant leur axe principal. Par exemple, les directions

dominantes des vents dans la vallee du Saint-Laurent, orientee sud/ouest-nord/est, sont

sud-ouest et nord-est; dans la ville de Quebec, par exemple, la frequence de vent de

direction sud-est est nulle. L'efifet tunnel est cause par un retrecissement de la vallee. Cela a

pour efFet d'augmenter la vitesse du vent (principe de Bemouilli). Dans les vallees, les vents

presents sent les vents anabatique, katabatique, de vallee et de montagne. Le jour, les pentes

de la vallee exposees au soleil se rechaufifent rapidement. L'air en contact se rechauffe aussi,

et a done tendance a s'elever et gravir les pentes: c'est Ie vent anabatique. Pour pallier

1'ascension de Pair Ie long des pentes, une circulation d'air venant de la plaine s'instaUe: c'est

Ie vent de vallee. La nuit, les pentes se refroidissent rapidement, et refroidissent 1'air en

contact. Sous 1'efFet de la gravite. Fair froid s'ecoule vers Ie fond de la vallee: c'est Ie vent

katabatique. Get air froid se deplace ensmte vers la plaine, situee a une altitude plus basse:

c'est Ie vent de montagne (Leduc, 1995a).

Ces differents types de circulation de 1'air, dependants de la topographie sont

favorises par des conditions anticycloniques (beau temps, ciel degage et faible vitesse des

vents). Les polluants emis dans ces conditions sont emprisonnes, ce qui peut doimer lieu a

de graves episodes de pollution, surtout si les conditions anticycloniques durent un certain

temps.

A une echelle encore plus reduite. Ie mouvement d'air peut etre mfluence par la

presence de batiments. La figure 3.13 montre les zones caracteristiques de Fecoulement de

Pair perturbe dans 1'entourage d'un b^timent de forme cubique a aretes vives avec une de ses

faces normales a la direction du vent. Les Ugnes horizontales representent Fecoulement

originaire qui aurait continue d'exister en 1'absence du batiment. Dans la zone de

deplacement qui debute devant Ie batiment, la vitesse et la direction des vents sont modifiees

par la presence du batiment A partir du centre de celui-ci, 1'ecoulement de 1'air monte et U y

a accroissement de la vitesse comme Ie montre Ie resserrement des lignes d'ecoulement. Le

batiment creee une perturbation dans Ie deplacement de 1'air caracterisee par 1'apparition d'un

sillage fortement turbulent, et d'une region appelee cavite dans laquelle 1'ecoulement de 1'air
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Figure 3.13: Deplacement de 1'air autour d'un batiment cubique, d'apres Wark et Wamer (1981)
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est tres chaotique, avec une turbulence accme. La region de la cavite est estimee s'etendre

sur une distance equivalente a 3 hauteurs de b^timent. La zone de sillage s'etend sur une

distance equivalente a 7 hauteurs de batiments, commen9ant a la fin de la region de la cavite

(distance entre la fin de la zone de sillage et Ie batiment =10 hauteurs de batiments). Dans

cette region. Ie niveau de turbulence decroit pour retrouver la m^me intensite qu'eUe avait

avant Ie bStiment. Au dessus de cette zone delimitee par une ligne de separation, la

turbulence n'est pas afifectee par Ie batiment (Trinity, 1993).

3.2.3- Stabilite thermique

Le degre de stabilite themiique ou d'instabilite de I'air est un facteur important. En

effet, les fluctuations de ce degre engendrent differents types de temps (averses, vents en

rafales, brouillards, ...) et done difFerentes conditions de dispersion. Le degre de stabilite

determine 1'intensite du melange vertical des contaminants. La stabilite thermique de

1'atmosphere est determinee par comparaison du gradient de temperature environnant avecIe

gradient de temperature adiabatique. Le premier est determine par Ie taux de decroissance

de la temperature avec 1'altitude, dans la partie inferieure de la troposphere. Le gradient de

temperature adiabatique represente Ie taux de refroidissement d'une masse elementaire

gazeuse (parcelle d'air) s'elevant verticalement et de fa^on adiabatique (sans echange de

chaleur avec Ie milieu ambiant). La variation de temperature avec 1'altitude a 1'interieur de la

parcelle depend de la pression. Si 1'air est sec, la variation de temperature avec Faltitude se

fait a un taux d'environ 10 °C/km CPortelU et Lewis, 1987; Leduc, 1995a). Si I'air est

humide. Ie gradient pseudo-adiabatique humide n'est pas constant, il depend de 1'humidite

absolue, de la temperature et de la pression. La stabilite thennique peut etre consideree

comme une mesure de la tendance de 1'atmosphere a attenuer ou a augmenter Ie deplacement

vertical adiabatique d'une parcelle d'air. Les meteorologistes distinguent trois regimes de

stabilite atmospherique: neutre ou indifferent, stable et instable (figure 3.14):

-atmosphere neutre ou indifFerente (figure 3.14a): les conditions adiabatiques sont

realisees. Ie gradient de temperature environnant est Ie meme que Ie gradient de temperature

adiabatique. Une parcelle d'air est a la meme temperature que 1'air ambiant. Us ont done la
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Figure 3.14: Stabilite atmospherique
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meme masse volumique. Ainsi, la parcelle reste en equilibre avec son environnement, et

continue a se deplacer avec sa vitesse initiale. Les deplacements verticaux ne sont pas

afFectes.

- atmosphere instable (figure 3.14b): Ie gradient de temperature environnant decrott

plus vite que Ie gradient de temperature adiabatique, il est superadiabatique. Par exemple, Ie

profil environnemental est tel que la temperature de Fair au sol est de 25°C, et de 11°C a

1 km d'altitude. Une parceUe d'air, qui est soulevee pour une raison quelconque jusqu'a 1

km, aura a ce niveau une temperature de 15°C (gradient adiabatique = 10°C/km). Ainsi, la

temperature de la parcelle sera plus elevee que celle de 1'air ambiant (15°C vs 11°C), et

celle-ci aura done tendance a poursuivre son mouvement vers Ie haut (1'air chaud de la

parcelle est moins pesant que Fair froid ambiant). Une atmosphere mstable favorise done, les

deplacements verticaux en accelerant Ie mouvement ascendant initial. Ces conditions sont

favorables a une bonne dispersion des polluants.

- atmosphere stable (figure 3.14c): Ie gradient de temperature environnant decrott

moms rapidement que Ie gradient de temperature adiabatique, il est sous-adiabatique. Si,

dans 1'exemple precedent, la temperature de Fair a 1 km d'altitude est de 21°C, alors la

temperature de la parcelle sera inferieure a celle de son environnement (15°C vs 21°C). La

parcelle aura done tendance a revenir a son point d'origine, etant donne qu'elle est plus

lourde que 1'air environnant. Ainsi, une atmosphere stable attenue les deplacements

verticaux. Ces conditions sont defavorables a la dispersion des polluants.

n peut arriver aussi que, lorsque 1'altitude crott, la temperature augmente au lieu de

diminuer comme c'est generalement Ie cas. II y a, alors, inversion (figure 3.14d). Ce

phenomene est associ6 a une atmosphere stable. B existe plusieurs types d'inversion, la plus

frequente etant 1'inversion de radiation ou de surface, qui se mamfeste par ciel degage et vent

calme. Apres Ie coucher du soleU, Ie sol se refroidit rapidement par rayonnement, et par

consequent abaisse la temperature de la couche de Fatmosphere qui est en contact avec lui.

Cette couche d'air froid, reste pres du sol. L'mversion de radiation atteint son maximum au

lever du soleil, et est graduellement detruite lorsque Ie soleil rechauffe Ie sol qui rechauffe a

son tour 1'air. L'inversion de radiation est souvent responsable de 1'accumulation de polluants

emis en milieu urbain par la circulation automobile. Ie m&ne phenomene se produit aussi
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dans les vallees. Durant Ie jour, 1'inversion de surface formee pendant la nuit s'eleve au far et

a mesure que la surface de la terre se rechauffe, et Pinversion de surface s'erode par la base,

et est appelee inversion en basse altitude (aloft). La base de cette inversion forme ainsi un

"couvercle" au dessus duquel la dispersion verticale est tres faible ou inexistante. (Beychok,

1994)
Un autre type d'inversion est 1'inversion de subsidence. Celle-ci se produit en altitude,

elle est due au mouvement de Fair descendant dans les zones de haute pression. Ce

mouvement rechauffe I'air par compression adiabatique. II est frequent qu'une inversion de

surface soit accompagnee d'une inversion de subsidence puisque les deux se retrouvent dans

les conditions anticycloniques (beau temps). Ces systemes meteorologiques sont les plus

susceptibles d'occasionner des episodes de pollution. De plus, etant donne que Ie vent est

leger ou faible au centre d'un tel systeme. Ie pouvoir de dilution de 1'atmosphere est tres

diminue (Wark et Wamer, 1981; Beychok, 1994).

Dans la province du Quebec, un autre type d'inversion peut etre rencontre: celle

creee par Ie chevauchement de 1'air chaud sur 1'air froid pros du sol. Ce phenomene se passe

dans la vallee du Saint-Laurent, il est peu frequent ailleurs au Quebec, fl se produit lors de

1'approche d'une zone depressionnaire poussant de Pair chaud en altitude. Comme la vallee

du Saint-Laurent est orientee nord-est/sud-ouest (les vents dominants out ces directions), et

les vents en surface venant du secteur nord-est continue d'amener de l(air froid en

provenance du Golfe du Saint-Laurent. Cet air froid se retrouve emprisonne sous Fair chaud

(Leduc, 1995a).

3.3 Turbulence et hauteur de melange

3.3.1- Turbulence

La dispersion des contaminants dans 1'atmosphere determine pour une grande part les

concentrations de polluants qui regneront en aval de la source dans la direction du vent. La

dispersion est due a la turbulence qui resulte de la circulation de "tourbillons" verticaux ou

horizontaux causee respectivement par les forces thermiques et mecaniques agissant dans
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1'atmosphere. L'efFet de mouvement tourbillonnaire est tres important pour la dispersion de

la concentration des contaminants (figure 3.15). Des grands tourbillons amenent des grands

deplacements d'une parcelle d'au- mais peu de dispersion locale (a), alors que les petits

tourbillons sont responsables d'une dispersion locale efficace mais lente (b). La turbulence

tourbillonnaire souhaitable est celle consistant en des tourbillons de la dunension de celle de

la parceUe d'au- a disperser (c). L'atmosphere fort heureusement possede, en general, une

grande variete de dimensions dans ses mouvements tourbillonnaires.

La turbulence mecanique est due aux obstacles que rencontre 1'air sur son passage et

qui perturbe son ecoulement. L'intensite de la turbulence mecanique depend de la vitesse du

vent et de la dimension des obstacles.

La turbulence thermique est due au mouvement vertical de masses d'air destabilise.

Le declenchement de 1'instabilite thermique, pres du sol, est provoque par Ie rechauffement

solaire. Les forces de flottabilite (buoyancy) qui permettent, par exemple aux oiseaux de

monter en altitude dans les couches d'air superieures sans efforts, sont dues aux tourbillons

thermiques.

La turbulence decrit un cycle diume. L'instabilite thermique due au rechaufifement

solaire est maximale en apres-midi et la nuit, un fort refroidissement radiatif stabilise Pair,

ainsi la turbulence thennique est maximale 1'apres-midi et nulle la nuit. La vitesse du vent

connatt, elle aussi, un maximum en apres-midi et un minimum tot Ie matin, au moment ou la

temperature est minimale. En condition de hautes pressions, ce cycle diume est plus

prononce.

3.3.2- Hauteur de melange

Selon Holzworth (1972), cite par Turner (1994), la hauteur de melange est la

hauteur au dessus du sol dans laquelle peut se produire un melange relativement vigoureux.

Ce melange est du a la turbulence mecanique et a la turbulence thermique.
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b)

c)

Figure 3.15: Effet des mouvements tourbillonnaires sur la dispersion
a) Grands mouvements tourbillonnaires
b) Petits mouvements tourbillonnaires

c) Tourbillons de la meme taille que la parcelle d'air
Le trait gras represente les parcelles cT air
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La hauteur de melange mecanique est la hauteur jusqu'a laquelle les effets de la

turbulence mecanique sont ressentis. Cette hauteur de melange est calculee a partir de la

vitesse du vent et du degre d'instabilite de 1'air.

La hauteur maximale de melange thermique est determinee par 1'altitude a laquelle se

produit I'intersection du gradient adiabatique avec celui de 1'environnement (Wark et

Wamer, 1981). En efFet, quand une parcelle d'air est chaufFee par les radiations solaires a la

surface de la terre, sa temperature devient supeneure a celle de Fair environnant, et ainsi elle

s'eleve en suivant Ie gradient adiabatique jusqu'a ce qu'elle se retrouve dans un

environnement ayant la meme temperature. Par consequent, a cette altitude, la parcelle d'air

et Pair environnant sont en equilibre themiique.

3.4 Caracteristiques des panaches de cheminee

L'efFet de la stratification thermique de 1'atmosphere peut ^tre visualise grace au

comportement d'un panache de cheminee. SK comportements sont representes sur la figure

3.16, Ie profil de temperature est aussi donne pour chaque type de panache (Beychok, 1994;

Bisson, 1986).

En presence d'une atmosphere instable caracterisee par un gradient themiique

superadiabatique (saisons chaudes, ciel clair, vent faible), il existe une forte turbulence

thermique; Ie panache est ondule, sinueux, tourmente et il y a phenomene de "looping"

(figure 3.16a). Les tourbUlons peuvent etre assez grands pour qu'une partie du panache et

done des polluants rentre en contact avec Ie sol pres de la cheminee, par intennittence, et

ainsi la concentration de polluants au sol peut etre tres elevee sur de courtes periodes de

temps de fa?on ponctuelle.

Le panache conique ("coning") se rencontre avec one atmosphere neutre (ciel

couvert, vent fort a modere) ou leg^rement mstable, Ie gradient de temperature est done

adiabatique ou legerement sous adiabatique (figure 3.16b). La turbulence mecanique est

dominante. Les polluants sont transportes assez loin de la cheminee. C'est une des meiUeures

conditions pour effectuer Festimation de la dispersion des polluants par Ie modele gaussien.
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Le panache horizontal ou plat ("fanning") est un mince fUet etroit et allonge

horizontalement dans la direction du vent (figure 3.16c). Vu de haut, il se deplacera de fa^on

sinueuse; il est ainsi tres difiBcile de predire les concentrations de polluants dans la direction

du vent. Le panache est emprisonne dans une inversion de surface, ou une inversion en basse

altitude. Les conditions tres stables regnant dans les couches d'inversion inhibent toute

turbulence verticale, et ainsi Ie panache presente une tres faible expansion dans Ie plan

vertical. Les mversions de surface se produisent les nuits legerement venteuses par del

degag^. Les inversions en basse altitude se forment durant les joumees qui suivent les nuits

presentant des inversions de surface.

Le comportement tourmente vers Ie haut ("lofting") survient quand Ie panache se

trouve au dessus d'une inversion, ainsi la dispersion verticale en direction du sol est bloquee

par la couche d'air stable (figure 3.16d). L'inversion peut etre de surface ou en basse

altitude. Ces panaches sont surtout observes a 1'approche du coucher de soleil lorsque Ie ciel

est degage.

Lorsque Ie panache se trouve dans une couche d'air legerement stable, en dessous

d'une inversion en basse altitude, celui-ci a un comportement piege (figure 3.16e). La

dispersion verticale est bloquee par 1'air stable.

Le panache d'enfumage ("fumigation") se rencontre lorsque les polluants,

initialement emprisonnes dans une inversion de surface (couche stable), sont rapidement

melanges en direction du sol dans une couche d'air instable creee par Ie rechauffement de

1'atmosphere par Ie sol au lever du jour (figure 3.16f). Ce rechaufifement brise 1'inversion.

Cette situation se rencontre generalement quelque temps apres Ie lever du soleil par temps

clair.

Les situations decrites ici sont des cas types, et il existe de multiples conditions

intermediaires qui engendrent d'autres types de comportements du panache. De plus, la

temperature et la vitesse de sortie des gaz de la cheminee influencent la dynamique de la

dispersion.
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3.5 Modelisation de la dispersion atmospherique

Les modeles de dispersion atmospherique permettent de calculer la concentration de

contaminants emis dans 1'atmosph^re par one source, en tenant compte d'un certain nombre

de facteurs independants tels que:

-les caracteristiques des sources de pollution (sources ponctuelle ou lineaire, hauteur

et diametre des cheminees, etc.);

-les variables meteorologiques (stability atmospherique, vitesse et direction du vent,

temperature de Fair, etc.);

-la nature physique et chimique des polluants (matieres particulaires pouvant ou non

se deposer, especes pouvant se combmer chimiquement et/ou se transformer, etc.);

-les caracteristiques des recepteurs (distance et elevation par rapport a la source)

-la nature du terrain separant les sources des recepteurs (milieu rural ou urbain).

Les systemes permettant d'etablir une relation entre la concentration des polluants

avec les autres parametres de fa^on quantitative par une methode physique ou mathematique

constituent les modeles. II existe quatre types de modeles de dispersion atmospherique:

physiques, statistiques (ou empuiques), numeriques et analytiques ou gaussiens. Les

caracteristiques de ces modeles sont exposees brievement.

3*5.1- Les modeles physiques

Les modeles physiques simulent Fecoulement de l>air et la dispersion des polluants a

1'aide de maquettes en soufflerie ou tunnel a vent. La realisation de ce genre d'etude

necessite des equipements et de I'expertise de haul niveau. Etant donne la complexity de la

tache, ce type de modele est employe dans les cas les plus complexes: comportement du

panache face a une elevation du terrain, emissions gazeuses en terrain de topographie

complexe, au centre des villes, sources au milieu de batiments. La determination des

concentrations se fait par mesure directe. Cette approche est la plus realiste, mais aussi la
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plus dispendieuse. Ainsi, lorsque la technologie est disponible, cette methode est la plus

recommandee (EPA, 1986; MEF, 1994).

3.5.2- Les modeles statistiques ou empiriques

Les modeles statistiques emploient les methodes statistiques utilisees en

meteorologie. Ces techniques peuvent etre utilisees pour decrire la dispersion de polluants

aeroportes a une echelle locale. La concentration a un instant t est calculee par une

combinaison lineaire des concentrations precedentes (aux instants t - At) et de temies

aleatoires statistiques (Juda-Rezler, 1989). Les modeles empidques sont generalement

employes dans les situations suivantes (EPA, 1986):

-comprehension incomplete des proc^des physiques ou chimiques ayant lieu au cours

de la dispersion;

-non disponibilite de donnees de base necessaires a 1'utilisation de modeles

numenques ou gaussiens.

3.5.3- Les modeles numeriques

Les modeles numeriques sont bases sur Fequation generale de diffusion de Pick. Ils

sont les modeles les plus realiste, etant donne qu'ils peuvent tenir compte des

transformations chimiques des polluants dans 1'atmosphere, mais aussi d'une topographie

complexe du terrain. Toutefois, ces modeles sont tres exigeants, Us ont besoin de beaucoup

d'informations d'entree, et de longs temps de calcul. Ces exigences engendrent des couts

eleves pour Ie developpement et 1'utilisation de ces modeles (EPA, 1986; MEF, 1994).

3.5.4- Les modeles gaussieas

Les modeles gaussiens sont ceux les plus largement utilises pour 1'estimation de

1'impact de polluants non reactifs, ceci a cause de leur relative facilite d'emploi, de leur cout

reduit mats aussi de leur bonne valeur predictive. Plusieurs varietes de modeles existent pour

divers types de sources (ponctuelles, Uneaires ou de surface) et comprennent divers degres
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de raffinement (effets de batiments, de la topographie, etc.) (MEF, 1984; Leduc, 1995a). Le

modele gaussien etant Ie type de modele utilise dans la realisation de ce travail, il est done

presente de fa?on plus complete dans la section suivante.

3.6 Les modeles gaussiens

3.6.1- Equations generates des modeles gaussiens

L'equation qui regit la diffiision d'un contaminant dans 1'atmosphere est basee sur

1'equation de Pick:

<£ - y (s^\ ^ y f^1 ^ j^ /^~dt =^^'} ^^~Sf) +AZW.

ou C(x,y,z) est la concentration du contaminant en g/m3, t Ie temps en s, et Ky les

coefl5cients de difiusion dans les trois directions en m2/s. A partir de 1'equation de Fick et en

tenant compte du transport de polluants par Ie vent, 1'equation suivante est obtenue:

-(© -4^) t&(ff) <»>
u represente la vitesse du vent en m/s. La solution de cette equation est de la forme d'une

equation bigaussienne. Une demonstration plus detaiUee est presentee en annexe B.

Dans Ie cas d'une source emettant au niveau du sol, 1'expression de la concentration

est:

C(x,y, z) = ^_^_ _ exp <j -i''^'~7 2KU(5yGz^"r [ 2
\yL^^L
La?' °l (3.2)

avec Q = debit massique ou taux d'emission, g/s

o = coefficient de dispersion laterale, m

o^ = coefficient de dlspersion verticale, m
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y = distance laterale, m

z = distance verticale, m

Dans Ie cas d'une source emettant a une hauteur H, 1'equation est

yl, d^-Hl2.
C(x,y,z)=^_ I _ exp<i-^| —+'^'~/ lKUGy<5z^r [ 2[o^^expj-^+^P-1^ (3.3)

avec H = hauteur effective de la cheminee, m

Dans Ie systeme de coordonnees utilise avec ces equations, 1'axe des x est dans Ie sens du

vent, 1'axe des y est perpendiculaire a 1'axe des x et dans Ie meme plan horizontal, et 1'axe des

z represente la hauteur. L'origine du systeme de coordonnees est placee sur la source. Dans

cette equation, x, y, z representent les coordonnees du recepteur considere, la dimension x

n'apparait pas directement dans 1'^quation, mais les coefficients de dispersion Oy et o^ et la

hauteur efficace de la cheminee dependent de la distance x sous Ie vent. La hauteur effective

H du panache est egale a la hauteur reelle de la cheminee additionnee a la valeur

representant 1'elevation du panache due a la quantite de mouvement des gaz emis et a leur

flottabilite. L'equation gaussienne n'est applicable que lorsque Ie panache a atteint 1'equilibre,

i.e. qu'il n'a plus de poussee due a la quantite de mouvement des gaz ou a la flottabilite. Les

equations permettant Ie calcul de la hauteur effective de la cheminee sont presentees dans la

section 3.8. Les coefficients o et o^ representent les dispersions laterale et verticale du

panache dues a la turbulence; ceux-ci sont presentes dans la section 3.7. La vitesse du vent u

est la vitesse du vent au niveau de la cheminee.

Les equations 3.2 et 3.3 montrent que la concentration des contaminants est

controlee par deux phenomenes, celui de la dilution caracterisee par Ie terme 1/u, et celui de

la dispersion due a la turbulence atmospherique caracterisee par les autres termes de

1'expression mathematique.

II faut preciser, ici, que Fequation 3.3 donne Ie calcul de la concentration de polluants

emis par une source elevee, sans tenir compte du phenomene de reflexion des contaminants
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sur Ie sol. La notion de reflexion est tres importante. A partir d'une certaine distance sousIe

vent, la concentration au niveau du sol devient significative (point I sur la figure 3.17 et

3.18). Le phenomene de reflexion prend son sens a partir du point I. Le modele gaussien

considere que la surface terrestre n'est pas un puits pour les polluants (Wark et Wamer,

1981), et done que ceux-ci sont reflechis au niveau du sol vers 1'atmosphere. Sur la figure

3.18, la quantite de polluants reflechis par Ie sol est represente au point J, par la zone grise.

Pour tenir compte du phenomene de reflexion, il sufiSt de considerer une source imaginaire

ayant une hauteur -H (figure 3.17). Cela revient done a additionner deux equations du type

de 1'equation (3.3), une ayant un terme z - H et 1'autre un terme z + H. Ainsi, 1'equation

donnant Ie calcul de la concentration pour une source elevee tenant compte du phenomene

de reflexion se presente comme ceci:

C(^y,z)=
Q

iKUGydz
exp

2a2y
exp

(z-H)'-

2o2
-t-exp

(z+H)'-
2o2 (3.4)

La concentration au niveau du sol (z = 0) est obtenue a 1'aide de 1'equation

gaussienne simplifiee:

C(x,y,z)= Q
KUOyOz

r
expl-ioi

y-/ J
expl-^j (3.5)

Si les recepteurs sont situes au sol, dans 1'axe de cheminement du panache (z = 0 et

y = 0), alors 1'equation gaussienne est encore simplifiee:

C(x,y,z)= Q
7C U C?v Oz exp^ (3.6)
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Source reelle

Figure 3.17: Concept d'une image source
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H

Figure 3.18: Effet de la reflexion du sol sur la concentration des polluants,
d'apres Wark et Warner (1981)
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L'equation de dispersion gaussienne est couramment utilisee pour evaluer la

concentration dans 1'air ambiant d'un polluant emis par une source. Les conditions suivantes

doivent etre respectees pour en assurer la validite (Leduc, 1995b):

-Ie polluant ne peut pas se decomposer ou reagir chimiquement. II est stable;

-Ie modele s'applique aux gaz et petites particules;

-Ie taux d'emission du polluant est constant, la duree d'emission doit etre egale ou

superieure au temps pris par Ie polluant pour voyager de la source au recepteur. Si

celle-ci est petite comparativement au temps de transport, il faut utilise? 1'equation

applicable aux boufFees qui est decrite par la suite (equation 3.7);

-la poussee thermique et la vitesse (de sortie) des gaz sont nulles a la hauteur

effective H;

-Ie panache est completement reflechi a la surface: il n'y a aucune absorption ou

depot a la surface;

-Ie vent est homogene dans Ie temps et dans 1'horizontal, entre la source et Ie

recepteur considere;

-la vitesse du vent est au moins de 1 m/s (dans Pequation gaussienne, un vent nul

donne one concentration infinie);

-Ie polluant est distribue selon une distribution gaussienne dont les coef5cients de

dispersion sont OyCt o^;

-la surface du sol est uniforme et sans obstacle topographique majeur;

-les coe£5cients de dispersion sont constants, car la turbulence est consideree comme

isotrope.

L'emploi de la formule gaussienne simple peut ^tre hasardeux ou madequat dans

plusieurs situations; quelques unes sont d^finies ci-apres:

-la vitesse du vent varie de fa9on significative avec 1'altitude a cause par exemple de

la force de friction;

-Ie relief geographique (vallees, montagnes, lacs, etc.) peut influencer grandement la

dispersion;

-les grosses particules sedimentent rapidement par gravite;
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-certains polluants sont fortement reactifs;

-Ie taux d'emission suit une variation diume importante (U faut faire un choix

judicieux pour la valeur du taux d'emission Q, ou encore appliquer la formule a

plusieurs reprises).

3.6.2- Cas particuliers

3.6.2.1- Emissions instantanees (bouffees)

L'equation (3.4) est valide pour une source emettant de fa^on continue. Pour les

sources instantanees emettant des contaminants par bouflfees, comme dans Ie cas d'une

explosion, ou la duree d'emission est plus courte que Ie temps (distance/vitesse du vent) pris

pour voyager de la source au recepteur considere, il faut modifier cette equation. Elle

s'exprime comme suit:

C(^,z)=^-exp(-^) ,-^-exp(-^
iTtOx ~ ^ Lvx ^ y27CCTv - v- zc7^

/ (H-z)2>\ , _( (H+z2>\]
[ exp i —^— j + exp; -:

^2Ka^~"r^ 2^ >> ' '"^ 2o,
(3.7)

avec Q^ = debit massique ou taux d'emission, g/s

t = temps, s

Le taux d'emission Q^ tient compte de la masse totale de contaminants emis. Dans ce

cas, il faut utiliser Ie systeme de reference de Lagrange et non celui d'Euler. L'origine du

systeme de coordonnees se trouve au centre de la boufFee et non sur Ie point fixe qu?est la

source. Le centre de la boufFee se deplace Ie long de la trajectoire du vent, 1'origine du

systeme de coordonnees se deplace done avec la bouffee. Le premier terme exponentiel tient

compte de la position du recepteur (situe en x) par rapport au centre de la boufFee localisee

a la distance ut du point d'emission; u est la vitesse du vent et t represente Ie temps apres
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remission du contaminant.) Le relachement de polluants ayant lieu a la hauteur H, il faut dans

ce cas aussi tenir compte du phenomene de reflexion cause par Ie sol (Leduc, 1995 a; Moroz,

1987a).

3.6.2.2- Panaches pieges

Lorsque Ie panache est confine entre Ie sol et une inversion en altitude situee a la

hauteur L, les polluants ne peuvent pas se disperser vers Ie haut, a cause du couvercle forme

par la couche d'inversion.

II est possible de modifier Pequation gaussienne generale (equation 3.4) pour qu'elle

s'applique a des panaches pieges. Les modifications apportees sont basees sur Ie concept de

reflexions multiples. Pour tenir compte de la barriere a la dispersion que constitue Ie sol, Ie

concept de 1'image source a ete utilise. Lorsqu'une inversion fait bamere a la dispersion. Ie

meme concept est utilise. Des sources imaginaires sont situees au dessous du sol et au

dessus du "couvercle" forme par la couche d'inversion soit la base de 1'mversion (figure

3.19). L'equation gaussienne s'exprime amsi:

C(x,y,z)=
Q

2KUCSy(5z
exp y

2a2y
(exp

(z-H)-
2aj

+exp
(z+W

2oj

+ £ ( exp
m=l

+exp

(z-H-2mL)2
~2oT

(z-H+2mL):
2(72

+exp
(z+H-2mL):

2o2

+exp
(z+H+2mL):

-2oT (3.8)

avec L = hauteur de 1'inversion, m

m = nombre de reflexion
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Hauteur de melange: L

Figure 3.19: Concept des reflexions multiples pour un panache piege, d'apres Trinity (1992)

98



Pour evaluer cette equation, 11 est habituellement suffisant de consid^rer m ^ 5

environ (Leduc, 1995b). Cette equation peut aussi s'appliquer au panache non trappe. Dans

ce cas, L a une grande valeur et ainsi Ie terme de sommation devient nul.

A partir d'une certaine distance de la source, la dispersion verticale se fait de fa9on

unifomie entre Ie sol et la base de 1'inversion. La distance a laquelle se produit ce phenomene

est la distance pour laquelle Ie rapport a/L est egal a 1,2 (Beychok, 1994) ou 1,6 (Trinity,

1992). La distribution des concentrations verticales n'etant plus gaussienne mais

rectangulaire, la dispersion laterale est done Ie seul facteur afifectant les concentrations dans

Ie panache. Par consequent, Pequation de dispersion devient:

C(x^z)=
z/VZTcoi

exp 1(2-2^ *1 (3.9)

3.6.2.3- Panache d'enfumage

Dans Ie cas d*un panache d'enfumage, 1'equation de dispersion est tres similaire a

1'equation pour un panache piege ayant une dispersion unifomie. L'equation est de la forme

suivante:

C(w)=-^-*exp|4Q;
u-j2KCSvf ~ L ^^y

1
(H +2,5(5,)

(3.10)

avec o^. = coefficient de dispersion laterale pour un panache d'enfumage

La dispersion verticale uniforme se produit entre Ie sol et Ie haut du panache (i.e. :

H + 2,5 or j dans les conditions d'en&mage, alors qu'il se fait entre Ie sol et la base de

Finversion pour un panache trappe (Beychok, 1994). H faut signaler ici que, d'apres Turner

(1994), la demi-largeur du panache est de 2 a^ au lieu de 2,5 o^.

Le coefficient de dispersion a^ pour un panache d'enfamage, inclut une correction

pour une extension horizontale plus intense causee par Ie fort melange qui se produit durant

Fenfumage entre Ie sol et la couche d'inversion.
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3.7 CoefRcients de dispersion

L'amplitude et Ie taux de changement de la dispersion en fonction de la distance x a

la source sont fortement influences par les facteurs meteorologiques tels que la couverture

nuageuse, la radiation solaire et la vitesse du vent qui tous affectent la stabilite

atmospherique.

3.7.1- Classes de stabilite

Le degre de la stabilite atmospherique peut etre detemiine selon la technique

empirique de PasquiU-GifFord. Le degre de stabilite mecanique est estime par la vitesse du

vent, et celui d'origine thermique par un indicateur du bilan du rayonnement solaire, Ie jour

et par une estimation de la couverture nuageuse, la nuit.

Pasquill et Gifford definissent six classes de stabilite, qui sont presentees dans Ie

tableau 3.2:

A = Extremement instable

B = Moderement instable

C = Legerement instable

D = Neutre

E = Legerement stable

F = Stable

Dans cette classification, la stabilite n'est pas definie la nuit pour des vitesses de vent

inferieures a 2 m/s. Dans la pratique, ces conditions sont toutefois associees a la classe F. Ce

tableau montre que Ie jour, un vent faible et une forte radiation sont representees par une

classe de forte instabilite, alors que la nuit, un ciel degage et un vent faible produisent une

situation tres stable qui peut amener 'la formation d'une inversion. D faut noter aussi, que

pour une categorie d'insolation ou de couverture nuageuse, une augmentation de la vitesse

du vent conduit a un profil qui tend vers Ie profil neutre.
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Tableau 3.2: Classes de stabilite de Pasquill-Giflford (Turner, 1994)

Vitesse du vent
a 10 m du sol

(m/s)

<2

2-3

3-5

5-6

>6

Jour

Radiation solaire

Forte

A

A-B

B

c

c

Moderee

A-B

B

B-C

C-D

D

Legere

B

c

D

D

D

Nuit

Couverture nuageuse

Nuageux
> 3/8

D

D

D

D

Clair
< 3/8

F

E

D

D
Definitions:

1. Forte radiation correspond a un milieu dejoumee ensoleillee au milieu de Pete en Angleterre;
legere radiation correspond aux m6mes conditions en hiver.

2. La nuit commence ime heure avant Ie coucher de soleil et termine une heure apres Ie lever du
soleil.

3. La classe neutre D pourrait aussi etre utilisee, en oubliant la vitesse des vents, pour des
conditions d'ennuagement durant Ie jour ou la nuit et pour toutes conditions pour les heures
prdc^dent ou suivant la nuit comme definie ci-haut.

En milieu urbain. Ie nombre de classes de Pasquill-GifFord est reduit a quatre, les

classes instables A et B forment la classe A-B alors que les classes stables E et F constituent

la classe E-F.

La methode de Pasquill-Gifford etant qualitative, Turner 1'a modifiee de fa9on a la

rendre compatible avec 1'utilisation d'ordmateurs pour les logiciels de modelisation. La

methode de Turner est destinee a representer de maniere plus realiste Ie bilan de

rayonnement, soit la turbulence d'origine thermique. Turner determine 7 classes de stabilite

en fonction de la vitesse du vent et de la radiation solaire qui sont definies comme suit:

(1) = Extremement instable

(2) = Instable

(3) = Legerement instable
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(4) = Neutre

(5) = Legerement stable

(6) = Stable

(7) = Extr^mement stable

n faut, dans un premier temps, definir I'indice de radiation, a 1'aide des indications

presentees ci-apres, et du tableau 3.3. Ensuite, il faut determiner la classe de stabilite a 1'aide

de 1'indice de radiation et de la vitesse du vent avec Ie tableau 3.4.

Indications pour Ie calcul de Pindice de radiation:

1. Si la couverture nuageuse est totale (10/10) et que la hauteur du plafond nuageux
est inferieur a 7000 pieds, alors 1'indice de radiation est egal a 0 (que ce soit Ie jour
ou la nuit).

2.Nuit:
a) Couverture nuageuse ^ 4/10, indice de radiation = -2
b) Couverture nuageuse > 4/10, indice de radiation = -1

3. Jour:
a) Determiner Ie numero de la classe d'insolation en fonction de 1'elevation du soleil

d'apresletableau3.3
b) Couverture nuageuse ^ 5/10, indice de radiation = numero de classe d'msolation.
c) Couverture nuageuse > 5/10, modifier Ie numero de classe d'insolation selon les

indications suivantes
1) Hauteur de plafond nuageux < 7000 pieds, soustraire 2
2) Hauteur de plafond nuageux ^ 7000 pieds mais < 16000 pieds,

soustraire 1
3) Couverture nuageuse totale (10/10), soustraire 1. (Cette regle s'applique

uniquement avec les hauteurs de plafond >. 7000 pieds, puisque Ie point 1
s'applique a celles < 7000 pieds)

4) Si Ie numero de classes d'insolation n'a pas ete modifie par les etapes 1, 2
ou 3 ci-dessus. Ie numero de la classe de stabilite est egal au numero de la
classe d'insolation

5) Le numero modifie de la classe d'insolation < 1, Ie garder egal a 1
6) Utiliser 1'indice de radiation correspondant au numero modifie de classe

d'insolation.
Etant donne que les zones urbaines ne peuvent pas presenter des conditions aussi

stables que les zones non urbaines, les classes 6 et 7 determinees par ce systeme sont
appelees classe 5 en zone urbaine.
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Tableau 3.3: Numero de la classe de radiation en fonction de 1'elevation du soleil

(PanofskyetDutton, 1984)

Elevation du soleil
a

60 °< a
35 ° < a < 60 °
15°<a<35°

a < 15°

Radiation

Forte
Moderee

Faible
Tres faible

Numero de la classe
de radiation

4
3
2
1

L'angle d'elevation du soleil est determine de fa^on rigoureuse en fonction de la

latitude, de 1'heure et dujourjulien de Fannee (Tessier, 1987 d'apres Kreith 1975).

Tableau 3.4: Classes de stabilite de Turner (Panofsky et Dutton, 1984)

Vitesse du vent
(noeuds)

0-1
2-3
4-5

6
7

8-9
10
11

^12

4
1
1
1
2
2
2
3
3
3

3
1
2
2
2
2
3
3
3
4

Indice

2
2
2
3
3
3
3
4
4
4

de radiation
1
3
3
4
4
4
4
4
4
4

0
4
4
4
4
4
4
4
4
4

-1

6
6
5
5
4
4
4
4
4

-2

7
7
5
6
5
5
5
4
4

Le style de classification de la stabilite atmospherique ne montre pas la nature

continue de la stabilite atmospherique. Cette classification empirique definit les classes de

fa^on discontinue. Ainsi, d'autres techniques ont ete developpees pour evaluer la stabilite

atmospherique, comme Ie nombre de Richardson et la longueur de Monin-Obukov qui

mesurent 1'importance relative de la turbulence thermique par rapport a la mecanique. Ces

indices de stabilite necessitent des donnees sophistiquees qui rendent done difficile leur
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estimation (Strom, 1976). Ainsi, la technique de Pasquill-GifFord-Tumer est la plus

largement utilisee actuellement, dans les modeles de dispersion courants.

3.7*2- CoefTicients de dispersion

L'utilisation de 1'equation de dispersion gaussienne necessite 1'evaluation des

coefficients de dispersion o^ et a^ qui dependent principalement de la distance x a la source

et de la stabilite atmospherique. Les coefficients de dispersion decrivent 1'expansion du

panache en fonction de la distance ou du temps de deplacement entre la source et Ie

recepteur; Us representent 1'ecart-type de la distribution de la concentration dans Ie panache

selon les directions laterale et horizontale.

Les coefficients de dispersion peuvent etre calcules a partir de donnees prises sur Ie

terrain. D existe plusieurs methodes:

-injection de traceur (hexafluorure de soufre (SFg), sulfure de zinc (ZnS), colorants,

agents fluorescents...) dans I'effluent gazeux a la source;

-mesure de la variation angulaire horizontale et verticale de la direction du vent.

Les coefficients obtenus de fa^on experimentale rapportent Ie phenomene de

dispersion de fa^on plus precise. Mais il n'est, toutefois, pas toujours possible d'effectuer des

mesures experimentales. Alors, ceux-ci sont determines a partir des courbes de

Pasquill-GifFord (figure 3.20 a et b). H faut noter que pour une distance fixe, les parametres

de dispersion augmentent avec la stabilite. Pasquill, en se basant sur un grand nombre

d'experiences, a etabli les valeurs des coefficients de dispersion en fonction des classes de

stabilite. GifFord a ensuite converti ces valeurs en une famille de courbes, en fonction de la

distance sous Ie vent et de la stabilite (Gifford, 1976, Leduc, 1995b). H faut remarquer que

ces coefficients de dispersion sont limites a des distances inferieures a 10 km; les graphiques

montrent toutefois des valeurs extrapolees pour des distances superieures (Leduc, 1995b;

Bowne, 1974). Ces valeurs ont ete obtenues pour une rugosite de terrain faible; i.e. un

milieu rural (Wark et Wamer, 1981; Turner, 1994). La duree du temps d'echantillonnage

n'est pas clairement definie, son estimation varie de 3 minutes a 1 heure selon les chercheurs.
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Mais il est admis, de fa9on generale que ces coefficients sont valables pour calculer les

concentrations horaires de polluants dans Ie panache (Beychok, 1994).

La lecture des coeffidents a pattir des courbes amene une perte de precision, ainsi

plusieurs equations ont ete proposees pour faire Ie calcul des coefficients de dispersion.

L'utilisation des logiciels de modelisation impose aussi leur mise en equation. Les modeles

les plus connus sont ceux de Schnelle (1981); Martin (1976) cite par Wark et Wamer

(1981), Me Mullen (1975) cite par Beychok (1994). Les modeles de Turner (1994) et

Briggs (Gifford, 1976) sont donnes dans Ie chapitre 4.

En milieu urbain, les coefficients de dispersion sont dififerents; ils sont plus eleves que

les ruraux (figure 3.20a et b), refletant ainsi 1'influence d'une turbulence m^canique accme

due a la presence de batiments (mgosite de surface plus elevee). La turbulence thermique

est, elle aussi amplifiee, puisque la "capacite calorifique" des villes est plus importante que

celle des milieux ruraux. En efFet, Ie soir et la nuit, les villes liberent 1'energie accumulee

durant Ie jour par les batiments et Ie pavage des mes. La determination des coefficients de

dispersion a ete faite par Briggs a partir des travaux experimentaux de Me Elroy et Pooler,

qui en a propose aussi la mise en equation (Giflford, 1976). Ces equations sont presentees au

chapitre 4.

Dans Ie cas d'emissions instantanees (bouffees), les coefficients de dispersion utilises

ne sont pas ceux de Pasquill-Gififord ou de Briggs. Ce sont ceux de Slade qui sont

generalement employes. Ceux-ci sont donnes pour 3 classes de stabilite (instable, neutre,

stable). Le coefRcient de dispersion "dans la direction du vent" est considere comme etant

egal a celui dans la direction laterale (o^ = ay) (Moroz, 1987a; Leduc, 1995b).

3.8 Hauteur effective du panache

3.8.1- Definition

Le panache est modelise a partir d'un point source virtuel (figure 3.17), situe a la

hauteur effective H, et a une distance Ax de la cheminee. La distance Ax est negligee devant
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la distance x (Brigg?, 1969). La hauteur effective H represente la hauteur de la ligne centrale

du panache. Elle s'obtient en ajoutant a la hauteur reelle de la cheminee h. Ie terme Ah

representant 1'elevation du panache:

H=h+Ah

L'elevation du panache est due a la quantite de mouvement (ou momemtum) que possede Ie

panache lorsqu'il sort de la cheminee. L'amplitude de la quantite de mouvement des gaz a la

sortie de la cheminee par rapport a celle des vents determine si Ie panache monte

verticalement ou se courbe. Get efifet se dissipe rapidement (30 a 40 secondes pour Turner,

1994). Un second effet est responsable de 1'elevation du panache. Les gaz a la sortie de la

cheminee ont generalement une temperature plus elevee que celle de 1'air ambiant, et ainsi Ie

panache est moins dense que 1'air environnant. Une force ascensionnelle se cree, et Ie

panache continue de s'elever. L'effet de flottabilite (buoyancy) persiste jusqu'a ce qu'une

quantite d'air ambiant sufRsante soit entramee dans Ie panache pour abaisser sa temperature

jusqu'a ce qu'elle devienne equivalente a celle de Fair ambiant. Ainsi, 1'elevation du panache

depend de la vitesse de la sortie des gaz, de leur temperature, de la vitesse du vent, de la

temperature ambiante, des conditions de stabilite mais aussi de la distance sous Ie vent. En

effet, 1'elevation du panache peut etre divise en 3 phases (Beychok, 1994):

-phase initiale: 1'elevation des gaz se fait gr^ce a une turbulence provoquee par leur

vitesse initiale et leur flottabilite;

-phase intermediaire: 1'elevation du panache est due a sa turbulence auto-provoquee

et a la turbulence atmospherique;

-phase finale: la dispersion des gaz est due a la turbulence atmospherique. A la j&n de

cette phase, Felevation du panache est maximale.

Une faible hauteur efifective entraine une augmentation de la concentration aux

recepteurs. Cette faible hauteur peut etre attribuable a un vent fort. Or, 1'dfet du vent est de

diminuer la concentration etant donne que cette demiere est inversement proportionnelle a la

vitesse du vent (equation de dispersion gaussienne). Ainsi, il est done possible qu'une

augmentation de la vitesse du vent provoque temporalrement une augmentation de la

concentration. Cependant, au fur et a mesure que la vitesse du vent augmente, 1'efFet de

dilution prend de Pimportance, et reduit done la concentration.
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3.8.2- Calcul de 1'elevation du panache

II existe de nombreuses methodes empiriques et theoriques permettant de predire

1'elevation du panache Ah. Quelques unes parmi les plus connues sont presentees ci-apres.

3.8.2.1- Equation de Holland

Holland, en 1953, propose la formule suivante pour calculer 1'elevation du panache

(Cooper et Alley, 1994):

Ah=^[l,5+2.6S10-3p{^j^dj (3.11a)

avec V = vitesse des gaz, m/s

u = vitesse du vent a la hauteur de la cheminee, m/s

d = diametre inteme de la cheminee, m

T., = temperature des gaz de cheminee, K

T^ = temperature de Fair ambiant, K

P = pression atmospherique, mbar

Cette formule peut s'ecrire aussi de la maniere suivante (Moroz, 1987b):

^-¥^^) (3."b)

avec Qjj = Taux d'emission de chaleur, MW

La formule de Holland telle que decrite par les equations 3.11 a et 3. lib est valable

pour des conditions atmospheriques neutres. Pour les autres conditions, il faut utiliser un

facteur multiplicatif de correction: classe A: 1,2; classe B: 1,1; classe E: 0,9; et classe F: 0,8

(Cooper et Alley, 1994).

L'utilisation de la formule de Holland a ete recommandee, a une epoque, par Ie US

Environmental Protection Agency. Toutefois, a 1'heure actuelle, 11JS EPA recommande, et

utilise les formules de Briggs dans les logiciels de modelisation.
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3.8.2.2- Equations de Briggs

Les equations de Briggs, contrairement a celle de Holland, tiennent compte de la

distance sous Ie vent. Celles-ci peuvent etre divisees en 2 grandes types, celles representant

la hauteur du panache en phase finale, et celles en phase intermediaire. Les equations de la

hauteur effective du paaache en phase finale dependent des conditions atmospheriques, mais

aussi du type de panache. Un panache est dit flottant ou de type jet, dependament si c'est

1'effet de flottabilite ou la quantite de mouvement des gaz qui controle son elevation. Un

panache de type jet est considere comme atteignant sa hauteur finale des sa sortie, il n(y a

done pas d'equations pour calculer la hauteur du panache de ce type en fonction de la

distance a la source. Une description complete des equations de Briggs peut Stre trouvee

dans Trinity (1992), Moroz (1987b), Beychok (1994), Leduc (1995b) et Turner (1994).

D'apres les equations de Briggs, 1'elevation du panache est directement

proportionnelle a la quantite 1/u afin de caracteriser Ie rabattement (courbure) du panache

cause par Ie vent, et a la quantite F qui caracterise la flottabilite ou la quantite de mouvement

des gaz:

" parametre de flottabilite" F& = g Vd2(T, - Ta)/4Ts (3.12)

"parametre de quantite de mouvement" Fn, = V2d2(Ta/4Ts) (3.13)

avec g = acceleration gravitationnelle, m/s

Calcul de F elevation finale du panache en fonction de la stabilite

^ Conditions atmospheriques instables et neutres

Dans un premier temps, il faut determiner si 1'elevation du panache est dominee par

1'efFet de flottabilite ou par la quantite de mouvement des gaz (ou jet).
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Si Tg ^ T^ alors Ie jet domine, sinon il faut comparer la diflFerence de temperature

entre les gaz de cheminee et 1'air ambiant (AT = T^ - T^), a la difference de temperature

critique (ATp):

r\13
Si Fb < 55 m4/s3 ATa = 0,0297 7,-^- (3.13)

SiF^55m4/s3 AT, =0,005757,^- (3.14)

Si AT >. AT , 1'efFet de flottabilite domine (panache flottant)

Si AT < AT^, 1'effet de jet domine. (panache de type jet)

• Panaches flottants

Lorsque 1'efifet de flottabilite domine, alors il faut detennmer la valeur de x^, en

metres, qui represente la distance a la source a laquelle 1'elevation du panache est terminee.

SiFb<55m4/s3

Xf =49FJ/8

Ah =21,425 F3i,/4u-1 (3.15)

SiF^55m4/s3
Xf =119^/5

Ah=3^7Fl/5u-1 (3.16)

• Panaches de type jet

Lorsque Ie panache est doming par la quantite de mouvement des gaz, alors:
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/HJi=3dVlu (3.17)

Lorsque V/u > 4, alors U faut quoi qu'il en soit considerer que Ie panache est de type

jet et appliquer cette equation. H faut remarquer ici qu'un panache de type jet atteint des sa

sortie sa hauteur finale. II n'est done pas necessaire de calculer la distance K{.

^ Conditions atmospheriques stables

Dans ces conditions, Briggs definit un nouveau parametre. Ie parametre de

stabilite, S:

S=g(dQldz)fTa (3.18)

dQ/dz represente Ie gradient de temperature potentiel, qui est la difference entre Ie

gradient de temperature ambiant et Ie gradient adiabatique.

La determination du style de panache (flottant ou de jet) se fait de fa9on identique

aux conditions instables et neutres. La valeur de AT dans ce cas, est:

Me =0,019582 TsV^S (3.19)

• Panaches flottants

Lorsque Ie panache est de type flottant, alors la distance a la source a laquelle Ie

panache est a la hauteur maximale est:

Xf= 2,0715 ujS

Deux cas se pr^sentent ici. En efFet, Briggs a departage les conditions neutres en deux sous

conditions:
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-Conditions calmes (vents quasi-inexistant): u < 0, 2746 Fw Sm

Ah=5Fi/4S3/s (3.20)
-Conditions legerement venteuses: u >. 0, 2746 Fw Sm

M=2,6Fwu-v3S-v3 (3.21)

• Panaches de type jet

Dans ce cas, 1'elevation de panache se calcule comme suit:

M=l,5Fyu-l/3S-l/6 (3.22)

Dans la pratique, pour un panache domine par Ie jet, 1'elevation du panache est

calcule avec les formules 3.17 (conditions instables et neutres) et 3.22 (conditions stables) et

c'est la valeur la plus faible qui est consideree comme etant 1'elevation finale du panache.

Calcul de I'elevation du panache en fonction de la distance a la source

• Panaches flottants

Dans toutes les conditions, pour Ie panache de type flottant, lorsque la distance est

inferieure a la distance pour laquelle Ie panache est a sa hauteur finale (x < Xg), alors

Pelevation du panache se calcule a 1'aide de 1'equation suivante:

^h=l,6Ft/3x2/3u-1 (3.23)

Si 1'elevation donnee par 1'equation 3.23 est superieure a 1'elevation finale calculee

pour les conditions appropriees, alors cette demiere valeur est consideree comme valable.
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3.8.2.3- Autres fonnules

Le modele de dispersion atmospherique, ISC (Industrial Source Complex), considere

que Ie panache de type jet n'atteint pas son elevation finale des la sortie de la cheminee et

utilise les equations suivantes pour calculer une elevation du panache dependante de la

distance a la source (Trinity, 1992). Pour ces equations un nouveau parametre est defini. Ie

coefficient de jet appele Pj, donne par:

l.=i4.M.^=j+?

-Conditions atmospheriques instables:

Ah= 3FmX

. p>2.

1/3

(3.24)

x represente la distance sous Ie vent, avec la valeur maximale:

3Cmax =
4d(V+3u)2

Vu

Xf =49Fl/s

Xf =\\9FW

-Conditions atmospherique stables

M=
sin l x

3Fn
•JSfu)

P>^r

avec Xmax = 0,5 K U/JS

1/3

pourFb=0

,4/^3pour Fb < 55 m7s

,4/^3pour F^ >. 55 m7s

(3.25)
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Dans ce cas aussi, si Pelevation en fonction de la distance est superieure a 1'elevation

finale alors, c'est cette demiere qui sera consideree comme valable.

3.8.3- Rabattement du panache 1c long de la cheminee

Une region de basse pression peut se creer sur Ie cote de la cheminee sous Ie vent. Si

les effluents, qui quittent la cheminee, n'ont pas une vitesse suffisante, une partie des gaz

peut etre capturee dans cette zone de basse pression, et ainsi reduire la hauteur d'emission

(Turner, 1994). Ce rabattement des efiQuents est responsable du noircissement et de la

corrosion des cotes de la cheminee (Detrie, 1969). Pour eviter une retombee du panache Ie

long de la cheminee, Ie rapport de la vitesse des gaz sur la vitesse du vent doit etre superieur

a 1,5:

v>l,5u

Lorsque Ie rabattement a lieu, il faut corriger la hauteur physique de la cheminee:

h'=h+2d(v/u-l,5).

La valeur de h' est alors utilisee dans Ie calcul de I'elevation du panache (Trinity, 1992).

3.9 Effets des batiments et de la topographie

3.9.1- Effets des batiments

La presence de batiments perturbe considerablement 1'ecoulement de rair (voir

section 3.2.2.2 et figure 3.13) et par consequent, la dispersion de polluants emis a proximite.

Le panache peut etre capture dans la zone de cavite et rabattu au sol, produisant ainsi de

fortes concentrations; dans la zone de sillage, la turbulence d'origine mecanique favorise Ie

brassage de Pair et des polluants et provoque ainsi une diminution de la concentration.

Le rabattement des panaches cause par un batiment est evit6 lorsque la regle

suivante, definie par les bonnes pratiques d'ingenierie (Good Engineering Practice ^ GEP),

est appliquee:

h=H,+l,5L
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avec h = hauteur de la cheminee, m

H^ = hauteur de batiment, m

L = minimun entre la hauteur et la largeur projetee du batiment, m.

La largeur projetee (w) est la dimension du bStiment dans la direction

perpendiculaire a celle du vent. Dans Ie cas d'un batiment bas, c'est a dire H,, < w, alors

h = 2,5 H,. La regle generalement appliquee, est ainsi trouvee: lorsqu'une hauteur de

cheminee est deux fois et demi superieure a la hauteur des bStiments proches, tout efFet de

rabattement sera evite.

L'equation de dispersion gaussienne est utilisee en modifiant les coefScients de

dispersion pour tenir compte de la plus grande turbulence causee par la presence de

batiments (Leduc, 1995b). H faut, en premier lieu, determiner si Ie panache est ou non

capture et rabattu dans la zone de perturbation. En efFet, la zone de sillage afFecte tout

panache emis par une cheminee ayant une hauteur inferieure a celle recommandee (H^ +

1,5 L) et se trouvant dans la zone d'influence du batiment. Celle-ci est definie comme un

rectangle forme de deux lignes paralleles situees a 0,5 L dans la direction perpendiculaire au

vent, et de deux autres droites paralleles situees a 2 L dans la direction au vent et a 5 L dans

la direction sous Ie vent (voir figure 3.21) (BPIP, 1995). Ensuite, dependament de la hauteur

de la cheminee, plusieurs cas se presentent:

- si la hauteur de la cheminee est comprise entre H^ + 0,5 L et la hauteur

recommandee par les bonnes pratiques d'ingenierie (GEP), soit U, + 1,5 L, alors la valeur du

coefficient de dispersion vertical (o^) est augmentee a Faide de la methode de Huber-Snyder

(Trinity, 1992).

- si la hauteur de la cheminee est inferieure ou egale a H^ + 0,5 L, Pelevation du

panache est reduite et la valeur du coefiBcient de dispersion vertical (a^) est augmentee a

1'aide de la methode de Schulman-Scire (Trinity, 1992).

- si la hauteur effective du panache est mf^rieure a 1,2 H,,, Ie coefficient de dispersion

lateral est aussi augmente (Trinity, 1992)
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Figure 3.21: Zone d'influence d'un batiment, d'apres Trinity (1992)
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3.9.2- Topographie

L'Environmental Protection Agency, dans ses modeles gaussiens de dispersion

atmopherique, pour tenir compte de la topographie du terrain en distingue deux types:

- terrain complexe: Ie terrain, dans la zone modelisee, a une elevation superieure a la

hauteur de relache des effluents, comme c'est Ie cas par exemple en presence d'une collme ou

d'une montagne.

- terrain simple: 1'elevation du terrain est inferieure a celle de la hauteur de la

cheminee.

3.9.2.1- Terrain complexe

En terrain complexe, pour efFectuer les calculs de modelisation atmospherique, il faut

utiliser certains modeles specifiques comme VALLEY, COMPLEX ou RTDM, modeles

reglementaires de 1'EPA (Leduc, 1995b) qui considerent qu'en conditions instables et

neutres, 1'axe central du panache est parallele au relief du terrain: i.e 1'axe central du panache

est toujours a la hauteur H (hauteur effective de la cheminee) du terrain; et qu'en conditions

stables, 1'axe central du panache reste a la meme hauteur absolue, et ainsi lorsqu'il rencontre

une colline, celui-ci va suivre 1'elevation du terram mais a une distance de 10 m (voir figure

3.22).

3.9.2.2- Terrain simple

Les modeles gaussiens utilises en terrain simple travaillent avec les hypotheses

suivantes (Leduc, 1995b)

- I'axe du panache demeure a une altitude constante lorsqu'il se deplace au dessus de

terrain eleve ou en pente descendante,

- la hauteur de melange est parallele au terrain

- la vitesse du vent vade avec Paltitude au dessus du terrain.
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Conditions
instables et neutres

Conditions stables

Figure 3.22: Hauteur du panache en terrain complexe, modele VALLEY, d'apres Baynes (1987)
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3.10 Precision et incertitudes de modeles gaussiens

La precision des estimations produites par les modeles gaussiens est variable. Wark

et Wamer (1981) estiment les concentrations calculees au niveau du sol par rapport aux

concentrations observees dans 1'axe de la ligne centrale du panache a 1'interieur d'un facteur

de 2 a 3; pour Moroz (1987a) ce facteur est de 2. Pour Miller et Hiverly (1987), la

concentration au dessus d'un terrain plat peut etre predite avec un facteur de 2 a 4. D'apres

Ie "Guideline on air quality models" de FEPA, les modeles sont plus fiables pour estimer les

concentrations moyennes sur des longues periodes de temps que sur des courtes, et de plus,

Us sont aussi plus fiables pour estuner la plus forte concentration situee dans la zone

modelisee autour de la source que pour calculer la concentration en un endroit et a un

moment specifique.

D'apres Turner (1993), les incertitudes relatives au modeles gaussiens peuvent se

classer en quatre categories:

1) Ie choix et 1'utilisation des modeles: il est evident qu'un utilisateur lorsqu'il choisit

un modele pour efFectuer une etude de modelisation doit respecter les conditions

d'application de ce modele (par exemple: milieu rural ou urbain, terrain complexe ou plat,

type de source....);

2) la representativite et la qualite des donnees propres a la source et des donnees

meteorologiques: la precision des donnees propres a la source (debit volumique et

temperature des gaz, donnees physiques sur la cheminee) peuvent etre responsables d'une

erreur de 10 a 15% pour des concentrations moyennes annuelles; cette erreur est plus

importante dans Ie cas de calcul de concentrations horaires (Turner, 1993) Etant donne que

d'apres Pequation gaussienne, la concentration est directement proportionneUe au taux

d'emission, 1'erreur due a celui-ci plus importante. Les donnees meteorologiques sont eUes

aussi, responsables d'une perte de precision. D'apres 1'EPA (1993), une incertitude de 5 a 10

degrcs dans la mesure de la direction du vent peut causer une erreur de 20 a 70% dans Ie

calcul de la concentration en un temps et un endroit particulier. D est evident que ce style

d'imprecision va aussi fausser la determination de 1'emplacement des concentrations

maximales;
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3) 1'aptitude des modeles a simuler les processus chimiques et physiques qui se

produisent dans Patmosphere. La realite physique des mouvements de 1'atmosphere est tres

complexe et necessite des simplifications pour la modelisation. Ces simplifications sont done

des causes d'incertitude. La caracterisation de 1'atmosphere par les conditions de stabilite

ayant chacune ses taux de dispersion est un exemple de simplification. D a fallu choisir une

fa^on de determiner les classes de stabilite alors qu'il y a plusieurs famous de caracteriser la

stabilite due a 1'atmosphere. Le comportement du panache par rapport a la hauteur de

melange est aussi simplifie: un panache dont 1'axe central est en dessous de la limite de

hauteur de melange est considere comme etant entierement contenu dans la couche de

melange, alors qu'un panache, dont 1'axe central est au dessus de la hauteur de melange est

contenu dans la couche stable et ne contribue pas a la pollution au mveau du sol. En realite,

la panache peut etre partage entre les deux couches (Turner, 1978);

4) I'incertitude inherente due a 1'aspect aleatoire des mouvements de I'atmosphere.

3.11 Conclusion

La modelisation de la dispersion atmospherique permet, a 1'aide de moyens

mathematiques, de quantifier Ie phenomene de dilution et de dispersion de polluants rejetes

dans Fatmosphere. Plusieurs types de modeles sont disponibles. Toutefois, Ie plus utilise, a

1'heure actuelle, est Ie modele gaussien pour les raisons suivantes:

-facUe a comprendre,

-bonne valeur predictive,

-facile a adapter pour 1'utilisation d'ordinateurs.

Le modele gaussien depend de facteurs meteorologiques tels que, entres autres, la

vitesse du vent, la temperature ambiante, la stabilite atmospherique, les parametres de

sources comme la vitesse et la temperature des gaz de cheminee. Ie diametre et la hauteur

de la cheminee, mais aussi de parametres specifiques comme les coefficients de dispersion, la

hauteur effective du panache. Les relations entre ces divers parametres sont resumes dans la

figure 3.23.
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Parametres de source

Hauteur effective de la cheminee

Position des recepteurs

Facteurs meteorologiques

s 1
Coef&cients de dispersion

Modelisation atmospherique

Concentration des polluants

Figure 3.23: Relations entre les divers parametres utilises

dans la modelisation gaussienne atmospherique
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CHAPITRE 4

ETUDE DU MODELE GAUSSIEN:
CORRELATION ENTRE LES CONCENTRATIONS LATERALES ET VERTICALES

Panni les differents types de modeles de dispersion atmospherique disponibles, Ie plus

utilise est sans aucun doute Ie modele gaussien. C'est ce meme modele qui est considere pour

modeliser la dispersion atmospherique des polluants resultant de la combustion de pneus par la

cimenterie Saint-Laurent. Compte tenu de 1'importance de son role dans ce travail, une attention

particuliere lui a ete conferee par Ie biais de 1'etude des correlations existant entre les

concentrations verticales et laterales. Les modeles analytiques gaussiens utilisent, en general. Ie

schema de dispersion atmospherique de Turner en milieu rural et celui de Briggs en milieu urbain.

Briggs a aussi modelise la dispersion en milieu rural. La correlation existant entre les

concentrations laterales et verticales permet d'analyser Ie deplacement des polluants dans Ie

panache. L'analyse de la correlation est faite pour les trois schemas de dispersion (Turner en

milieu rural, Briggs en milieux rural et urbain), dans Ie but de pouvoir faire des etudes

comparatives entre les modeles de dispersion de Turner et Briggs en milieu rural ainsi qu'entre les

modeles de Briggs en situation urbaine et rurale. Ceci permet de montrer les diJBFerences

importantes entre ces schemas de dispersion mais aussi 1'importance de 1'influence de la

topographie (ruraVurbain) sur Ie phenomene de dispersion.

Dans un premier temps, la definition et l'inteq)retation du coefficient de correlation sont

introduites. Les parametres de dispersion caracterisant les schemas de dispersion sont ensuite

presentes. Enfin, pour les trois schemas de dispersion consideres, les resultats des calculs de

coefiRcient de correlation sont presentes et discutes. Ceci est suivi des etudes comparatives.
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4.1 Presentation du coeflicient de correlation

Dans Ie modele gaussien de dispersion atmospherique, les concentrations laterales et

verticales suivent une distribution normale.

Le modele gaussien considere est sans reflexion.

La concentration laterale est:

C(x,y,H)= Q
iKUdyOz

exp .K vL
2^2. (1)

Tandis qu'en position verticale, la concentration est donnee par :

C(x,0,z)=
0.

2nucy0z
exp

Kz-fiy (2)

Etant donne que les distributions de y et z sont normales, la concentration moyenne a

differentes positions x est egale a

C=E[C(x,y,H)]=E[C(x,0,z)] (3)

ou E represente 1'esperance mathematique. Pour plus de commodites, Ie detail du calcul de la

concentration moyenne est presente dans 1'annexe C. Celle ci est egale a

Q (4)
iflTWQy^z

L'ecart-type relatifaux concentrations est defini par (voir detail des calculs dans annexe C):

Q 'I. ,2^3-3
OC=O^=CT^=£I C-C) 1=

2'nuayCz v (5)

Afin d'etudier la correlation entre la concentration lat^rale et la concentration verticale, n

points situes aussi bien sur la direction laterale que sur la direction verticale sont consideres, pour

chaque position situee a la distance x de la source. Les points out pour coordonnees (x, y,,, H) et

(x, 0, z;,- H); avec k = l...n et y^= z^- H (H: hauteur effective de la cheminee). Ainsi, les points

choisis sont a egales distances de la ligne centrale du panache. Ce choix des points pennet
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d'evaluer 1'expansion laterale par rapport a celle verticale. En effet, lorsqu'a egales distances de la

ligne centrale du panache, la concentration laterale est plus importante que la verticale, alors cela

signifie que 1'expansion laterale est phis accentuee que la verticale et vice versa.

Les concentrations laterales et verticales suivent une loi normale traduite dans Ie modele

gaussien par 1'equation bigaussienne. Pour traduire cette propriete de distribution gaussienne, il

faut que les concentrations associees aux points choisis obeissent a la loi nomiale.

Dans un premier temps, les points sont choisis de maniere non aleatoire. Us sont

determines en fonction des valeurs des coefficients de dispersion c?y, CT^ avec y^ = k o/r. a prend la

valeur maximale (c^, oj. La valeur de r doit ^tre assez grande de maniere £i ce que la distance <j/r

soit faible pour obtenir des points assez rapproches. Les calculs out ete effectues avec 250

(n=250) points et r=100. Ie demier point se trouve done a 2,5 (250/100) a. Ainsi un domaine

assez vaste, pour avoir une distribution normale complete, est couvert. D faut rappeler ici que

dans une distribution gaussienne 68 % des points se trouvent entre -a et +a et 96 % entre - 2o et

+ 2c. Plusieurs essais out ete ejGfectues afin de detemiiner les valeurs de n et de r. Lorsque r = 50

et n = 125, il y avait une perte de precision dans les resultats; pour r = 200 et n = 500, les resultats

etaient comparables a ceux obtenus pour r = 100 et n = 250.

Ensuite pour redonner a ces points leur propre caractere aleatoire (distribution

gaussienne), il faut les ponderer avec leur probabilite dans la distribution gaussienne. H faut noter

ici, que Ie calcul de la concentration moyenne et de 1'ecart-type relatif aux concentrations a ces

differents points (y^ et z^) sont identiques aux resultats theoriques trouves par les equations (4) et

(5). Ceci prouve que les points (y^, z^) ont bien ete choisis.

Le coefficient de correlation entre les concentrations laterales et verticales est calcule pour

differentes valeurs de la distance sous Ie vent x, il est defini mathematiquement de la maniere

sulvante:

£ <[C(JW,^)-C][C(x,0,zO-C]
^='S——5^T —— 1 (6)

Le parametre n^representant la frequence d'apparition du couple de points (y^, z^),

lorsquey^= z^-H, est calcule en utilisant la loi normale.
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4.2 Comment interpreter Ie coefficient de correlation?

Lorsque Ie coeflRcient de dispersion o est superieur au coefficient de dispersion o^, alors

les polluants se dispersent plus dans la direction laterale (y) que verticale (z). Ainsi la

concentration de contaminants sera plus importante en position laterale que verticale

(C(x, y^, H > C(x, 0, z^)). Dans ce cas, un changement de 1 unite en concentration laterale se

traduira par un changement de p % pour la concentration verticale (C^ = pC ). La correlation

represente done Ie % de dispersion dans la direction verticale, ou en d'autres termes la correlation

est associee a la direction verticale (voir figure 4. la).

Le raisonnement inverse (a < a^, C(x, y^, H) < C(x, 0, z^)) explique Passociation du

coejfficient de correlation a la direction laterale (voir figure 4. Ib).

Cz

p +

Cy

a)

Cz4"

0 p
b)

Cy

Figure 4.1: Interpretation du coef&cient de correlation
a) La correlation est associee a la concentration verticale
b) La correlation est associee a la concentration laterale

Le coefficient de correlation peut aussi apporter des renseignements sur la forme locale du

panache a la distance x. Les equations gaussiennes de dispersion presentent une caracteristique

irrealiste; Ie panache n'a pas de Umite definie precisement. En efFet, les concentrations laterales et

verticales seront nulles lorsque les distances y et z sont infinies. En pratique, la fin du profil du

panache est definie, d'une fa^on arbitraire, pour une concentration consideree suffisamment faible.

Strom (1976) recommande de prendre une concentration egale a 1/lOieme de la concentration
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maximum trouvee dans la section consideree du panache. Les distances laterales et verticales

associees aux concentrations limites Cy, et Cze, avec Cy, = Cz,, sont y^ et Zg. Lorsque la
correlation est associee a la direction verticale, alors a la concentration verticale Cz, correspond a
une concentration laterale Cy^ avec Cz, = pCj;o. Cette concentration laterale est associee a la

distance yo = z^ - H.

La concentration limite laterale est egale a:

C,.=^^exp[-i4]
ye 2nuc5y<5z"~r\^ 2cjL

et a la fois a Cz,, soit:

C,=pc,=p^<.pf-^=p^expf4^1/z, - H^o - ^27TMCT^ ^v { 2^}~ ^2nuaya, "Ap {2 ^

Ceci implique

-44)-"4^.'"

-i4 =L"(P) - L H) \ et finalement
3-j2 ~~^r/ 2 OJ

(ze-H)2=yl+2a2^Lnp (7)

Ainsi si p = 1 alors z - H = y
si p < 1 alors z^-H<y^

Par consequent, lorsque la correlation est associee a la concentration verticale, plus la

correlation est faible, plus la distance Zg est courte, et plus Ie panache est aplati (figure 4.2).

Une analyse similaire peut se faire lorsque la correlation est associee a la concentration

laterale et dans ce cas, Ie panache serait plus etendu dans la direction verticale.

Le coefficient de correlation peut egalement etre utilise pour evaluer les concentrations de

polluants C(x, y, z) dans Ie modele gaussien. Lorsque les concentrations laterales au niveau du

centre du panache C(x, y^, H); k = 1,..., n sont connues; les concentrations a un niveau superieur

C(x,yk,zi) peuvent ^tre facilement calculees a partir des concentrations C(x, y,,, H) a la condition
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Figure 4.2: Differentes formes du panache

Figure 4.3: Evaluation de la concentration des polluants a des niveaux differents.
Les concentrations aux points yi, y^,y^ sont connus.

128



que la distance z, - H = y^ ( figure 4.3). En efFet, si cette condition est remplie et lorsque la

correlation est associee a la concentration verticale, alors

C(x,0,zi)=pC(x,yt,H) (8)

p est Ie coefficient de correlation a la distance x pour la classe de stabilite appropriee.

D'apres la formule gaussienne, les concentrations C(x, y^, z,) ;k= 1,..., n sont

C(x,yk,zi)=
Q

2nuCyC5z
exp iA

2a2y
exp

l(zi-^):
2 a2y

, C(x,yk,H)*C(x,0,z,)
CfyA'H)

En considerant Fequation (8), la relation suivante est obtenue:

C(x,yt,Zt) = P^Q'j^ * C(x,^,A) (9)

Ainsi, toutes les concentrations au niveau Zp peuvent ^tre calculees en multipliant les

concentrations connues C(x,yic,H) avec Ie facteur constant:

K,=p
C(x,y^H)
C(x,0,H)

(10)

En suivant Ie m^me raisonnement, les concentrations laterales au niveau z^ seront calculees

a 1'aide du facteur constant:

^2=P
C(x,y2,H)
'C(xAH)

Toutes les concentrations a un niveau superieur peuvent etre calculees de cette maniere en

autant que la classe de stabilite ne change pas.

II est evident qu'une analyse similaire peut etre faite dans Ie cas ou la correlation est associee

a la direction laterale.
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4.3 Les coefficients de dispersion

Afin d'effectier Ie calcul des coeflficients de correlation entre les concentrations laterales et

verticales, il faut connaitre la valeur des parametres de dispersion lateraux et verticaux. Pour cela,

3 types de modeles out ete utUises: celui de Turner en milieu rural et ceux de Briggs en milieu

rural et urbain.

4.3.1- Le modele de Turner

Turner (1994) propose les expressions suivantes pour calculer les coefBcients de

dispersion en situation rurale.

ou

CTv=
1000*y*tan(7)

2,15
et a,=axb

x = distance sous Ie vent en bn

T = demi-angle de Pasquill en degre.

T est calcule grace a la relation: T = p - q * In (x)

Les coefficients p et q dependent des classes de stabilite (tableau 4.1)

a, b = parametres dependant de la distance sous Ie vent et des classes de stabilite

(tableau 4.2).

Tableau 4.1: Parametres pour les coefficients de dispersion lateraux de Turner (Turner, 1994)

Classe de stabilite

A
B
c
D
E
F

p
24,167
18,333

12,5
8,333
6,25

4,1667

q
2,5334
1,8096
1,0857

0,72382
0,54287
0,36191
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Tableau 4.2: Parametres pour les coefficients de dispersion verticaux de Turner, (Turner, 1994)

Classe de stabilite

AT

Bf

c
D

E

F

distance (km)

0,50 - 3,11
0,40 - 0,50
0,30 - 0,40
0,25 - 0,30
0,20 - 0,25
0,15 - 0,20
0,10 - 0,15

<0,10

0,40 - 35,0
0,20 - 0,40

<0,20

Toutes

>30
10,0 - 30,0
3,0 - 10,0
1,0 - 3,0
0,3 - 1,0

<0,3

>40
20,0 - 40,0
10,0 - 20,0
4,0 - 10,0
2,0 - 4,0
1,0 - 2,0
0,3 - 1,0
0,1 - 0,3

<0,2

>60
30,0 - 60,0
15,0 - 30,0
7,0 - 17,0
3,0 - 7,0
2,0 - 3,0
1,0 - 2,0
0,7 - 1,0
0,2 - 0,7

<0,2

a

453,85
346,75
258,89
217,41
179,52
170,22
158,08
122,80

109,30
98,483
90,673

61,141

44,053
36,650
33,504
32,093
32,093
34,549

47,618
35,420
26,970
24,703
22,534
21,628
21,628
23,331
24,260

34,219
27,074
22,651
17,836
16,187
14,823
13,953
13,953
14,457
15,209

b
2,11660
1,72830
1,40940
1,26440
1,12620
1,09320
1,05420
0,94470
1,09710
0,98332
0,93198

0,915

0,51179
0,56589
0,60486
0,64403
0,81066
0,86974

0,29592
0,37615
0,46713
0,50527
0,57154
0,63077
0,75660
0,81956
0,83660

0,21716
0,27436
0,32681
0,41500
0,46490
0,54503
0,63227
0,68465
0,78407
0,81558

: Pour les classes A et B, pour les distances >3.11 et >35 km, CT^ = 5000 m
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4.3.2- Le modele de Briggs

Briggs propose les expressions suivantes afin de calculer les coefficients de dispersion en

situation rurale et urbaine (GifFord, 1976);

,-4 ^\-0.5CTy==a*x*(1.0+bilc 10" \Y

o,=c*x*(1.0+d*x)q

ou x represente la distance sous Ie vent en metres.

Ces expressions sont valables pour les distances sous Ie vent comprises entre 100 et

10 000 metres. Les parametres a, b, c, detq dependent des classes de stabilite et sont presentes

dans les tableaux 4.3 et 4.4 pour les situations rurales et urbaines respectivement.

Tableau 4.3: Parametres des equations de Briggs en situation rurale, (GiflTord, 1976)

Classe de stabilite

A
B
c
D
E
F

a

0,22

0,16

0,11

0,08

0,06

0,04

b
1
1
1
1
1
1

c

0,2

0,12

0,08

0,06

0,03

0,02

d
0
0

210-4

1,5 10-3

3 10-4

3 10^

_i_
0
0

-0,5

-0,5

-1

-1

Tableau 4.4: Parametres des equations de Briggs en situation urbaine, (GiflFord, 1976)

Classe de stabilite

A-B

c
D

E-F

a

0,32

0,22

0,16

0,11

b
4
4
4
4

c

0,24

0,2

0,14

0,08

d
0,001

0
3 10"

1,5 10-3

q
0,1

0
-0,5

-0,5
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II est a noter qu'en situation urbaine, les classes de stabilite ont ete reduites au nombre de

quatre. Les classes instables A et B forment la classe A-B alors que les classes stables E et F

constituent la classe E-F.

Les parametres de dispersion associes a la direction verticale (oj ont une valeur maximale

de 5000 m. Pour Ie modele de Turner, les parametres de dispersion des classes A et B atteignent

cette valeur pour une distance de3110met33 000 m respectivement; pour la classe A-B du

modele de Briggs, ceci se passera a la distance de 7500 m. Pour ces classes, Ie calcul des

coefficients de correlation est stoppe des que cette valeur plafond est atteinte.

Selon Gifford (1976), Briggs donne des equations simples qui representent de fa9on

satisfaisante les schemas de dispersion. Elles evitent I'utilisation de la loi de la puissance qui peut

presenter quelques restrictions mis en evidence par Barad et Haugen (1959).

Les calculs de correlation sont efFecties pour les schemas de dispersion de Briggs en

milieu rural et urbain, et celui de Turner en situation rurale. Les resultats des calculs de

correlation sont presentes dans la section suivante, et seront suivis d'une discussion.

4.4 Resultats

II faut noter que Ie calcul du coefficient de correlation a etc efifectue pour des distances

superieures a 100 m. En effet, il est difficile de prevoir la dispersion de polluants pour des

distances inferieures a 100 m, 1'elevation du panache etant consideree comme terminee pour des

distances sous Ie vent superieures a 100 m (Turner, 1994). II faut rappeler ici que les modeles de

Briggs, tant en situation mrale qu'urbaine, ne sont valables que pour des distances comprises entre

100 et 10 000 m(100<x<10 000 m). Les coefBcients de correlation ont ete calcules pour

difFerentes distances x de la source, et pour chaque classe de stabilite. Us sont presentes dans les

tableaux 4.5, 4.6 et 4.7 respectivement pour les modeles de Turner, milieu rural, et Briggs,

milieux rural et urbain.

133



Tableau 4.5: Valeur des coefficients de correlation pour Ie modele de Turner en milieu rural

Distance (m)
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
8000
9000
10000
12000
15000
18000
21000
25000
30000
35000
40000
50000
60000
70000

Classe A
0,459
0,521
0,577
0,632
0,67
0,661
0,608
0,536
0,463
0,395
0,171
0,068
0,013

Classe B
0,489
0,497
0,513
0,525
0,546
0,562
0,576
0,587
0,596
0,605
0,633
0,65

0,66

0,666

0,67

0,672

0,673

0,673

0,673

0,673

0,672

0,67

0,668

0,664

0,66

0,651

0,637

0,624

0,611

0,595

0,576

Classe C
0,53

0,527
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,526
0,527
0,528
0,53
0,531

0,532

0,533

0,534

0,535

0,535

0,536

0,537

0,538

0,539

0,541

0,542

0,544

0,547

0,549

0,552

0,555

0,558

0,561

0,564

0,568

0,572

0,576

Classe D
0,504
0,485
0,474
0,458
0,445
0,435
0,427
0,42

0,413
0,408
0,352
0,315
0,287
0,266

0,245

0,229

0,215

0,202

0,192

0,182

0,174

0,166

0,153

0,142

0,133

0,115

0,095

0,08

0,069

0,056

0,044

0,033

0,024

0,01

Classe E
0,513
0,476
0,455
0,43

0,411
0,396
0,383
0,372
0,363
0,354
0,299
0,262
0,23

0,205

0,186

0,17

0,154

0,141

0,129

0,119

0,11

0,102

0,088

0,077

0,067

0,05

0,031

0,017

0,006

Classe F
0,508
0,469
0,44

0,419
0,404
0,391
0,38

0,365
0,351
0,339
0,284
0,249
0,215
0,19

0,166

0,146

0,13

0,116

0,104

0,094

0,085

0,077

0,063

0,05

0,04

0,023

0,005
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Tableau 4.6: Valeur des coefficients de correlation pour Ie modele de Briggs en milieu rural

Distance (m)
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000

Classe A

0,669

0,67

0,67

0,671

0,671

0,671

0,672

0,672

0,672

0,672

0,673

0,673

0,673

0,673

0,672

0,671

0,669

0,667

0,665

0,662

0,66

0,657

0,654

0,651

0,647

0,644

0,64

0,637

Classe B

0,627

0,628

0,63

0,631

0,633

0,634

0,636

0,637

0,638

0,64

0,646

0,651

0,656

0,659

0,663

0,666

0,668

0,67

0,671

0,672

0,673

0,673

0,673

0,673

0,673

0,673

0,673

0,672

Classe C

0,613

0,611

0,609

0,608
0,606

0,604

0,603

0,601

0,6

0,598

0,591

0,584

0,579

0,573

0,568

0,563

0,559

0,555

0,551

0,548

0,545

0,542

0,539

0,536

0,534

0,531

0,529

0,527

Classe D

0,602

0,579

0,557

0,536

0,516

0,498

0,481

0,465

0,45

0,436

0,38
0,338

0,306

0,281

0,26
0,244

0,23

0,218

0,207

0,198

0,191

0,184

0,177

0,172

0,167

0,162

0,158

0,154

Classe E

0,426

0,414

0,402

0,39
0,379

0,368

0,358

0,348

0,338

0,329

0,287

0,252
0,223

0,198

0,177

0,159

0,143

0,129

0,116

0,105

0,095

0,086

0,078

0,071

0,064

0,058

0,052

0,046

Classe F

0,313

0,301

0,29

0,28
0,27

0,261

0,252

0,243

0,235

0,227

0,193

0,165

0,142

0,123

0,106

0,092

0,08

0,069

0,06
0,051

0,043

0,036

0,03

0,024

0,014

0,009

0,007

0,005

135



Tableau 4.7: Valeur des coefBcients de correlation pour Ie modele de Briggs en milieu urbain

Distance (m)
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500

Classe A-B

0,645

0,659

0,668

0,673
0,673

0,672

0,668

0,661

0,653

0,643

0,58

0,51

0,443

0,383

0,332

0,287

0,249

0,217

0,189

0,164

0,143

0,125

0,109

Classe C

0,67

0,672

0,673

0,673

0,673

0,673

0,673

0,673

0,672

0,671

0,662

0,65

0,636

0,621

0,606

0,59

0,574

0,559

0,544

0,529

0,515

0,502

0,489

0,476

0,464

0,452

0,441

Classe D

0,664

0,665

0,665

0,666

0,666

0,667

0,667

0,668

0,668
0,668

0,67

0,671

0,671

0,672

0,672

0,672

0,672

0,673

0,673

0,673
0,673

0,673

0,673

0,673

0,673

0,673

0,673

Classe E-F

0,595

0,578

0,562

0,547

0,538

0,522

0,511

0,501

0,492

0,483

0,45

0,426

0,409

0,395

0,385

0,376

0,369

0,363

0,358

0,354

0,35

0,347

0,344

0,341

0,339

0,336

0,334
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4.4.1- Modele de Turner en milieu rural

Les valeurs des coefficients de correlation obtenues pour Ie modele de Turner en milieu

rural sont presentees dans Ie tableau 4.5, et les courbes representant les coefficients de correlation

en fonction de la distance sous Ie vent sont donnee dans la fiigure 4.4,

Pour la classe A, Ie coefRcient de correlation, dans un premier temps, augmente sur une

distance x de 530 m (0 < x < 530 m) pour atteindre la valeur maximale (p^ = 0,673). Ensuite, Ie

coefficient de correlation decrott jusqu'a la valeur zero a une distance de 2700 m de la cheminee

De fa^on semblable a la classe A, Ie coefRcient de correlation de la classe B augmente

jusqu'a la meme valeur maximale (pmax = ^^\ a UIle distance de 4500 m. La courbe decrit

ensuite, un plateau a cette valeur maximale sur une distance de 1500 m (entre 4500 m et 6000 m).

Finalement, elle decroitjusqu'a une valeur minimale (p mm = 0,576) a une distance de 33 000 m.

Le coefficient de correlation de la classe C tend a avoir une valeur constante quelque soit

la distance. Sa valeur moyenne est p =0,551 avec un ecart-type estime a 0,0005.

Les courbes de correlation des classes D, E et F out la meme allure: decroissante depuis la

source. Celle de la classe F atteint la valeur zero a une distance de 15 800 m, alors que celles des

classes E et D atteignent la valeur zero a 22 460 m et 59 400 m respectivement.

4.4.2- Modele de Briggs en milieu rural

La figure 4.5 presente les courbes du coefficient de correlation en fonction de la distance

sous Ie vent pour Ie modele de Briggs en milieu rural. La figure 4.6 donne un agrandissement des

courbes obtenues pour les classes A et B afin de mieux visualiser leurs comportements. Les

valeurs des coefBcients de correlation ont ete donnees dans Ie tableau 4.6

Les courbes obtenues pour les classes A et B (figure 4.5) semblent difFerentes. Cependant,

la figure 4.6 montre que pour ces 2 classes Ie coef&cient de correlation maximal est py^ = 0,673

pour des distances difFerentes (1900 m pour la classe A et 7500 m pour B). Les coefficients de

correlation decroissent par la suite pour atteindre les valeurs pAjoooo = 0,636, p 10000= 0,672.
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Turner: situation rurale
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Briggs: situation rurale
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Le coefficient de correlation de la classe C decroit legerement de fa9on continue

(pc,»= 0,612, pc,^>= 0,527).

Pour les classes neutres et stables D, E et F, les correlations decroissent exponentiellement

et presque parallelement. Elles sont maximales proches de la source. Plus les conditions sont

stables, plus la correlation est faible (pD^ = 0,602, pE^ = 0,426, pFjoo = 0,313, figure 4.5).

4.4.3- Modele de Briggs en milieu urbain

Les resultats pour Ie modele de Briggs en milieu urbain sont presentes sur la figure 4.7 et

Ie tableau 4.7.

Pour la classe A-B, Ie coefficient de correlation atteint sa valeur maximale Pmax= 0,673 a

une distance sous Ie vent de 510 m. II decroit ensuite pour atteindre la valeur de p 7500 = 0,228

a la distance de 7500 m.

Les coefficients de correlation de la classe C decrivent une courbe semblable a celle de la

classe A-B. Toutefois, les taux de croissance et de decroissance sont plus faibles. Le coefficient de

correlation de la classe C atteint sa valeur maximale (pmax= 0,673) a la distance de 500 m.

La classe neutre D presente une correlation presque constante. La courbe croit legerement

de P 100= 0; 664 a sa valeur maximale pDioooo= 0,673.

La classe stable E-F decroit exponentiellement de pE'Fioo = 0,514 a pE'Fioooo= 0,333.

4.5- Discussion

Une correlation a ete trouve entre les concentrations laterales et verticales, elle est

differente pour chaque classe de stabilite et pour chaque schema de dispersion etudie (Turner en

situation rurale, Briggs en situation mrale et urbaine). Le coefficient de correlation apporte des

renseignements sur les mouvements des polluants selon les classes de stabilite qui representent des

conditions atmospheriques. Le tableau 4.8 illustre ces resultats qui sont decrits par la suite.
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Briggs: situation urbaine
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Tableau 4.8: Influence des conditions atmospheriques sur les mouvements des polluants

Modeles

Turner
rural

Briggs
rural

Briggs
urbain

Classesa

A,B I

A, B II

c

D,E,F

A,B I

A, B II

c

D,E,F

A-B,C I

A-B,C II

D

E-F

o_/a. bz' "y

<

>

constant

<

<

>

<

<

<

>

<

<

Correlation

Association"

v

1

v

v

1

v

v

v

1

v

v

Tendanced

^

^

^

^
^

^3

^

^

^

<?

^

Mouvementse

v?l

v?l

v^l

v^

v^l

V^l

v^

v^

v^l

v<^

v^

a) I et II: premiere et seconde partie des courtes des figures 4.4 ^ 4.7
b) CT,<CTy OU <^>CTy
c) v (l):la correlation est associ^e a la concentration verticale (laterale)
d) ?1 ou ^1: Ie coefificient de correlation croit ou d6croit

^ ou<Si : Ie coefBcient de correlation croit ou decroit leg^rement
e) v?l(<^) ou v^l(^i): les mouvements verticaux sont amplifies, ou att6nues (16g6rement)

4.5.1 Modele de Turner en milieu rural

Etant donne les similitudes remarquees dans 1'allure de certaines courbes representant Ie

coefficient de correlation en fonction de la distance sous Ie vent (figure 4A), les classes de

stabilite peuvent etre regroupees en trois types principaux. Ainsi, les classes A et B seront

analysees ensemble, la classe C et les classes D, E et F constitueront, respectivement. Ie deuxieme

et Ie troisieme groupe.
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Classes A et B
Pour ces 2 classes, une inversion de la pente des courbes est observee a une distance de

530 m de la source pour la classe A et entre 4500 et 6000 m pour la classe B (figure 4.4). Cette

mversion se situe aux distances ou Ie rapport Gy/c^ est egal a un. Pour la classe A, Ie rapport des

coeffidents de dispersion est superieur a un pour des distances inferieures a 530 m, il devient

inferieur a un pour des distances superieures a 530 m. Pour la classe B, Ie rapport o^ est

approximativement egal a un pour les distances situees entre 4500 et 6000 m, il est superieur a un

pour des distances inferieures a 4500 m, et inferieur a un pour des distances superieures a 6000 m

(tableau 4.8). Sur la premiere partie des courbes. Ie coef&cient de dispersion Oy est superieur au

coefficient de dispersion Oy ce qui sigmfie que la correlation est associee a la direction verticale.

Etant donne que les coefficients de correlation augmentent, cela implique une amplification du

mouvement vertical. La propriete des classes A et B, qui ont tendance a amplifier Ie mouvement

vertical de tout polluant emis, est ainsi retrouvee.

Dans la deuxieme partie des courbes. Ie rapport Oy/a^ est inferieur a un (a < c^ ). La

correlation, associee a la concentration laterale, decrott, les mouvements verticaux seront done

amplifies (tableau 4.8). Une analyse du rapport c3y/(^ apporte les memes resultats; en efFet, Ie

rapport CTy/o^ decroft contmuellement, ce qui montre que Ie coefiBcient de dispersion o^ augmente

plus rapidement que Gy, et par consequent la dispersion des polluants aura tendance a etre plus

importante dans la direction verticale.

Les deux courbes A et B sont similaires. Elles atteignent Ie meme coefificient de

correlation maximal (p^ = 0,673), mais a une distance difFerente: 530 m pour la classe A alors

que la courbe de la classe B decrit un plateau entre 4500 et 6000 m (tableau 4.5 et figure 4.4). Les

taux de croissance et de decroissance sont plus forts pour la classe A que pour la classe B. La

courbe B ressemble a la courbe A mais en etant comme etiree sur la distance (un point maximal se

transfonne en un plateau). Le fait que la dispersion dans la classe moderement instable B est plus

lente que dans la classe la plus instable A - laquelle est caracterisee par une forte turbulence et

correspond a un panache sinueux qui disperse les polluants plus rapidement - peut expliquer

1'etu-ement de la courbe B.
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Classe C
Pour la classe C, Ie coefficient de correlation est constant comme Ie rapport des coefficients

de dispersion (<^/c^ = 1.68). Wark et Wamer (1981) considere Ie rapport cy^o^ constant pour des

conditions moderement instables (B) a presque neutres (D). La classe C represente les conditions

legerement instables. Elle semble correspondre a la presence d'un panache conique, qui est

rencontre, en general, pour des conditions proches de la neutralite. Etant donne que o > o^, la

correlation est associee a la concentration verticale, mais puisque les coefificients de correlation

sont approximativement constants (figure 4.4), les mouvements verticaux ne sont presque pas

afFectes.

Classes D, E et F

Pour ces classes, il n'y a pas d'inversion dans la tendance des courbes, elles decroissent

continuellement (figure 4.4). Le rapport des coefficients de dispersion Oy/o^ est superieur a 1'unite

(o^ < Oy). La correlation, associee a la concentration verticale, decroit, et done les mouvements

verticaux sont attenues. Ceci est en accord avec Ie fait que sous des conditions stables, la stabilite

thermique attenue tout mouvement vertical (Wark et Wamer, 1981). Plus les conditions

atmospheriques sont stables, moins la valeur des coefficients de correlation est importante, et plus

vite elle atteint la valeur zero (tableau 5.5). Etant donne que les mouvements verticaux sont

attenues, les classes stables sont responsables d'un panache etroit qui sous les conditions les plus

stables donne un panache horizontal.

Ainsi, pour Ie schema de dispersion de Turner en milieu rural, les coefficients de

correlation les plus grands sont associes aux classes A et B, qui foumissent la meilleure

dispersion, alors que les classes D, E, et F, presentant les coefficients de correlation les plus

faibles, correspondent aux conditions pour lesquelles la dispersion est la moins efficace.

Les modeles de Schnelle (1981) et de Martin (1976) ont ete testes et ont donnes les

memes resultats que Ie modele de Turner. Ce resultat etait attendu etant donne que ces trois

modeles utilisent la loi de la puissance pour mettre en equation les coejGBcients de dispersion.
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4.5.2" Modele de Briggs en milieu rural

D'une fa^on identique au modele de Turner en milieu rural, les resultats peuvent etre

analyses en considerant les trois memes groupes de classe de stabilite constitues des classes A et

B;C;D,EetF.

Classes A et B

Pour la premiere partie des courbes, c'est-a-dire jusqu'a ce que Ie coefficient de correlation

soit maximal, la dispersion laterale est superieure a la dispersion verticale (c^ < o ), et les

coefficients de correlation, associee a la direction verticale, croissent avec la distance, les

mouvements verticaux seront, par consequent, amplifies. Les mouvements verticaux sont aussi

amplifies pour la seconde partie de ces courbes puisque la dispersion verticale est superieure a la

dispersion laterale (o^ > Oy) et que les coefficients de correlation decroissent. Au depart, Ie

coefficient de correlation associe a la classe A est superieur a celui de B (pA > pB), ensuite ceux-ci

s'egalisent pour une distance x = 4500 m environ, pour decrire enfin la situation inverse (p < pB)

(figure 4.5). Ainsi, une meilleure dispersion sera obtenue dans des conditions tres instables pres de

la source et sous des conditions moderement instables loin de la source.

Classe C

Sous des conditions atmospheriques legerement instables. Ie parametre de dispersion

vertical est inferieur au parametre de dispersion lateral (o^ < o). La correlation est, par

consequent, associee a la direction verticale; etant donne qu'elle decroit legerement, alors les

mouvements verticaux seront legerement attenues (tableau 4.8). Cette classe semble done avoir Ie

comportement attendu pour une classe representant les conditions neutres.

Classes D, E et F

Pour les classes neutres et stables, la dispersion verticale est toujours inferieure a la

dispersion horizontale (o^ < a). La correlation qui decroit est associee a la concentration

verticale, les mouvements verticaux seront done attenues (tableau 4.8).
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Les coefficients de correlation associes aux classes instables sont superieures a ceux des

classes neutres et stables. Ceci confirme Ie fait que la meilleure dispersion est obtenue pour des

conditions instables. L'air instable favorise Ie melange vertical des polluants emis avec I'air

environnant alors que 1'air stable Ie restreint (Chevalier, 1995).

4.5.3- Modele de Briggs en milieu urbain

Les classes A-B et C montrent des coefficients de correlation qui ont un comportement

semblable, elles peuvent done etre analysees ensemble; les classes D et E-F sont analysees

separement.

Classes A-B et C

De la source a la distance x = 500 m (ou la valeur maximale du coefificient de correlation

est atteinte), la dispersion verticale est mferieure a la laterale (c^ < c?y). Par consequent, la

correlation est associee a la concentration verticale et puisque les coefiRcients de correlation

augmentent avec la distance sous Ie vent x (figure 4.7), les mouvements verticaux sont amplifies.

II y a aussi amplification des mouvements verticaux pour les distances superieures a 500 m, i. e. la

deuxieme partie des courbes, puisque Ie rapport des parametres de dispersion et la correlation ont

un comportement inverse a celui qu'ils avaient en premiere partie (a^ > o et les coefficients de

correlation decroissent, figure 4.7).

Classe D

La classe D semble epouser son appellation de classe neutre puisque les coefi&cients de

correlation associes sont presque constants. Etant donne que la dispersion laterale est toujours

superieure a la dispersion verticale (o^ < oy), la correlation est associee a la concentration

verticale. Ceci ajoute au fait que la correlation augmente tres legerement implique que les

mouvements verticaux seront tres legerement amplifies.

146



Classe E-F

Le rapport o /o^ est superieur a 1'unite car la dispersion laterale est toujours superieure a

la dispersion verticale (o^ < Oy). La correlation est done associee a la concentration verticale, et

puisque les coefficients de correlation decroissent, les mouvements verticaux sont attenues

(tableau 4. Pet 4.8).

Mis a part la classe D qui presente un coefficient de correlation presque constant, les

autres classes presentent leur maximum proche de la source (x ^ 510 m) (figure 4.7). Ceci

confirme les experiences rapportees par Kretzchmar et Martens (1984) qui ont situe les

concentrations maximales moyennes horaires et annuelles, en milieu urbain, aux recepteurs

positionnes a une distance sous Ie vent d'environ 500 m.

4.5.4- Comparaison entre les modeles de Turner et Briggs en situation rurale

La figure 4.8 presente les courbes des coefficents de correlation obtenus pour les schemas

de Turner et de Briggs en mileu rural en fonction de la distance sous Ie vent. Les coefficients de

correlation calcules pour Ie modele de Briggs sont definis pour une distance comprise entre 100 et

10000 m. La comparaison entre Ie modele de Turner et de Briggs est done faite sur cette distance.

La courbe obtenue d'apres Ie modele de Turner pour la classe A semble completement

difFerentes de celle obtenue a partir du modele de Briggs, mais en considerant une echelle plus

grande pour la courbe de Briggs (figure 4.6), il est immediat qu'elles out Ie meme comportement

Les courbes associees aux classes B des 2 schema de dispersion ont une allure semblable. Les

taux de croissance et de decroissance pour les courbes A et B de Briggs sont plus faibles que ceux

des courbes A et B de Turner. Les coefficients de correlation associes au modele de Briggs sont

plus grands ou egaux a ceux du modele de Turner. La difference est plus forte pour la classe A.

Le tableau 4.9 montre que les rapports des correlations de Briggs sur celles de Turner sont

superieurs ou voisins de 1'unite.

Les courbes associees a la classe C ont une allure tres similaire; constante, pour Ie modele

de Turner, et legerement decroissante de fa^on lineaire, pour celui de Briggs. Les coefficients de

con'elation associes au schema de Briggs sont, en general, superieurs a ceux de Turner, comme Ie
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montre les rapports du tableau 4.9 qui sont legerement superieurs a unjusqu'a une distance sous

Ie vent d'environ 8000 m.

Tableau 4.9: Comparaison entre les coefiBcients de correlations de Briggs et de Turner en
situation rurale

distance
(m)

100
500
1000
2500
5000
8000
10000

Rapport des coefficients de correlation
Briggs/Tumer

A/A
1,46
1,00

1,70

51,8

B/B
1,28

1,16

1,06

0,99

0,99

1,01

1,02

c/c
1,14

1,15

1,14

1,09

1,04

0,99

0,97

D/D
1,19

1,16
1,07

1,07

1,08

1,13

1,16

E/E
0,83

0,92

0,92

0,97

0,92
0,81

0,72

F/F
0,62

0,67

0,67

0,66

0,59

0,38

0,13

Les classes D, E et F presentent des courbes semblables (decroissantes de fa9on

exponentielle) pour les 2 schemas de dispersion. Toutefois, comme Ie montre Ie tableau 4.9, les

coefi&cients de correlation associes au modele de Briggs sont superieurs a ceux de Turner pour la

classe D. La situation est inverse pour les classes E et F.

Ainsi Ie modele de Briggs presente une dispersion plus importante que celui de Turner

pour les classes instables et neutre (A, B, C et D). Le contraire est vrai pour les classes stables E

et F. Cependant, les schemas de dispersion presentent la meme influence sur les mouvements

verticaux des polluants; ceux-ci, pour les 2 schemas de dispersion etudies, sont amplifies pour les

classes instables (A et B), et attenues pour les classes neutre et stables (D, E et F). Pour la classe

C, au modele de Briggs est associe une legere attenuation des mouvements verticaux alors que

pour Ie modele de Turner, les mouvements verticaux ne seront pas aflfectes.

Toutes les classes du modele de Turner ont un coefficient de correlation d'environ 0,5

(Pmoy ^ ^) Pour une distance de 100 m; alors que, pour Ie modele de Briggs, les coefificients de

correlation out des valeurs differentes compdses entre 0,31 et 0,67. Le modele de Turner, pour
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les distances tres proches de la source, ne dififerencie pas les dififerentes conditions

atmospheriques puisque la correlation est independante des classes de stabilite contrairement au

modele de Briggs.

4.5.5- Comparaison entre les situations urbaine et rurale pour 1c modele de Briggs

La figure 4.9 presente les courbes obtenues pour Ie modele de Briggs en milieux rural et

urbain. La comparaison pour Ie modele de Briggs, entre les situations urbaine et mrale, est

efFectuee en fonction du type de classe de stabilite (instables, neutres, stables) et de Failure des

courbes (croissante -decroissante, constante, decroissante de fa^on exponentielle).

Pour les modeles de Briggs (milieux rural et urbain), les courbes representant les

coefficients de correlation associes aux classes A-B (urbaine), A et B (nu-ales) semblent

difiEerentes, mais en fait, elles ont un comportement similaire (J&gure 4.9). Elles augmentent jusqu'a

la m&ne valeur maximale et ensuite decroissent. La classe C urbaine a, elle aussi, un
I

comportement semblable aux trois classes precitees. Les taux de croissance et de decroissance

sont plus grands pour les classes urbaines A-B et C que pour les classes mrales A et B. Les

coefficients de correlation associes a la classe urbaine A-B sont inferieurs a ceux de la classe A

excepte aux environs de la valeur maximale situee a la distance x = 500 m (figure 4.9). Par

rapport a la classe rurale B, les codficients de correlation de la classe urbaine A-B sont superieurs

jusqu'a la distance x = 1200 m ou ils s'egalisent et ensuite la situation est inverse. Le tableau 4.10,

donnant Ie rapport des correlations des classes urbaines sur celles des rurales, illustre ces resultats.

Ce tableau montre aussi que la classe urbaine C a un comportement semblable aux deux classes

rurales A et B; Ie rapport des coefficients de correlation C/A et C/B evoluent de la meme fa^on,

superieurs ou egaux a un jusqu'a une distance d'environ 1000 m, et inferieurs a un pour les

distances superieures.

Les classes C et D rurales sont comparees aux classes C et D urbaines etant donne qu'elles

sent du meme type (legerement mstables et neutre). Cependant, la classe C mrale est aussi

comparee a la classe D urbaine puisqu'elles presentent Ie m^me style de courbes (proche de la

constante). Le tableau 4.10 montre que les coefficients de correlation de la classe C urbaine sont

superieurs a ceux de la classe C rurale jusqu'a la distance x ^ 5000 m, ensuite la situation est
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inversee. Ce resultat est attendu, etant donne que la classe C urbaine est apparentee aux classes

urbaine A-B et rurales A et B. Les coefficients de correlation de la classe D urbaine, quant a eux,

sont toujours superieurs a ceux des classes rurales C et D avec les rapports de D (urbain)/ D

(rural) plus grands que ceux de D (urbain) /C ( rural), saufpres de la source, qui augmentent plus

fortement avec la distance sous Ie vent. Ceci n'est pas suq)renant etant donne que la classe D

rurale a un comportement similaire (decroissance exponentielle) aux classes instables E, F et E-F.

Les rapports E-F/D, E-F/E et E-F/F evoluent de la meme fayon. Plus la distance sous Ie

vent est grande, plus Ie rapport est grand. Et plus la stabilite est grande, plus Ie rapport a une forte

valeur. Les coefi5cients de correlation associes a la classe E-F sont superieurs a ceux des classes

D, E et F pour des distances superieures a 200 m.

Tableau 4.10: Comparaisons entre les correlations urbaines et rurales pour Ie modele de Briggs

distance
(m)

100
500
1000
2500
5000
7500
10000

Rapport des coefiBcients de correlations
urbaines/rurales

A-B/AI
0,96

1,00

0,96

0,66

0,32

0,16

A-B/B

1,03

1,06

1,00

0,68

0,32

0,16

C/A
1
1
1

0,94

0,84

0,75

0,67

C/B
1,07
1,06

1,05

0,97

0,83

0,72
0,64

c/c
1,09

1,11

1,12

1,1

1,01

0,91
0,82

D/C
1,8

1,1

1,12

1,16

1,21

1,25
1,28

D/D
1,1

1,29

1,53

2,19

3,09

3,8

4,34

E-F/D

0,99

1,04

1,11

1,34

1,66

1,94
2,16

E-F/E

1,40

1_,41

1,47

1,83

2,81

4,40

7,20

E-F/F

1,90

1,98

2,13

2,88

5,26

11,4

66,4

Proche de la source, une plus forte correlation est observee en milieu urbain qu'en milieu

rural pour les conditions instables. Les conditions l^gerement instables urbaines (classe C)

montrent une plus forte correlation que les conditions fortement et moderement instables rurales

(classe A, B). Ainsi les classes instables A-B, C en milieu urbain amplifient plus fortement les

mouvements verticaux que les classes les plus instables A et B (rurales). Ceci est en accord avec

les conclusions dHanna (1969) selon lesquelles Ie gradient de temperature urbain approche Ie

gradient rural quand la stabilite decroit. En milieu rural, les conditions legerement instables (classe

C) attenuent legerement les mouvements verticaux, alors que les conditions neutres (classe D) les
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amplifient. En milieu urbain, celles-ci amplifient legerement les mouvements verticaux. Ainsi les

classes D urbaine et C rurale sont associees aux conditions de stabilite neutre. Pour les classes

neutres et stables ( D, E et F) en milieu rural et la classe stable (E-F) en milieu urbam, les

mouvements verticaux des polluants seront attenues. Get efFet est plus important en zone rurale

puisque Ie taux de decroissance des courbes D, E et F est plus fort que celui de la courbe E-F.

Selon GifFord (1972), Ie gradient de temperature dans la couche limite urbaine est proche de

1'adiabatique durant la nuit alors que les gradients de temperature mraux sont fortement stables.

Ceci confirme que Ie milieu urbain donne une meilleure dispersion que Ie milieu rural.

Bowne et coll. (1968) ont etudie 1'influence des cites - due aux batiments et a la capacite

calorifique de la ville- sur Ie vent et en ont deduit que Ie meme image de polluants difiEusera plus

rapidement en zone urbaine qu'en zone mrale. Pasquill (1970), d'apres des etudes sur les efFets des

villes sur la dispersion verticale (basees sur les donnees de dispersion pour la ville de St-Louis,

Missouri, rapportees par Me Elroy et Pooler (1968)), deduit que Ie melange vertical prenant place

au dessus des villes est plus fort qu'en milieu rural. Une comparaison classe par classe de ces

resultats est resumee dans Ie tableau 4.11. Celui-ci est obtenu en evaluant Ie rapport du coefi&cient

de dispersion vertical urbain sur Ie rural et montre que les parametres de dispersion verticaux

urbains sont plus grands que les ruraux, exception faite de la classe C qui presente une egalite des

coefiicients de dispersion ruraux et urbains. Les rapports augmentent avec la distance sous Ie vent

pour les classes instables alors qu'ils diminuent pour les classes neutres et stables. II faut

remarquer ici qu'un rapport a ete trouve pour la classe A-B pour une distance superieure a 10 km,

alors que dans ce travail, les calculs de correlation ont ete stoppes a la distance de 7500 m, etant

donne que Ie coefficient de dispersion urbain atteint, pour cette distance, sa valeur plafond de

5000 m. D'apres Singh et coll. (1994), 1'effet de batiment est responsable de 1'augmentation des

parametres de dispersion en mileu urbain. Ces efFets dependent de la direction du vent et sont

difFerents pour a et a^. Les resultats de ces difFerents auteurs confirment que la dispersion en

zone urbaine, quelles que soient les conditions atmospheriques, est plus forte qu'en zone rurale.

153



Tableau 4.11: Comparaisons entre les coefficients de dispersion verticaux en milieux rural et

urbain

x Rapport de o^ urbain/o^ mral
A-B c D E-F

Ibn 1,41 1,42 1,7 1,4

10km 1,5 1,42 1 1

4.6- Conclusion

Une correlation a ainsi ete etablie entre la concentration laterale et verticale pour Ie

modele gaussien de dispersion dans 1'hypothese d'absence de reflexion. Celle-ci est differente pour

chaque classe de stabilite, et depend de la distance x dans la direction du vent. Les coefficients de

correlation ont ete calcules pour trois schemas de dispersion: Turner et Briggs en milieu rural,

Briggs en nulieu urbain. La correlation apporte des informations sur les mouvements verticaux

des polluants, c'est-a-dire s'ils sont amplifies ou attenues. Les resultats obtenus sont en accord

avec les caracteristiques definissant les classes de stabilite. L'analyse des coefficients de

correlation montre qu'en zone rurale pour les deux modeles, les coeflBcients les plus grands sont

associes aux classes A et B qui donnent la meilleure dispersion, alors que les classes D, E et F

presentant les correlations les plus faibles correspondent aux conditions pour lesquelles la

dispersion est la moins efBcace. En milieu urbain, ce sont les conditions neutres qui foumissent les

plus fortes correlations.

D'apres cette etude, il apparait que la dispersion est plus eflBcace en milieu urbain et qu'il y

a une difference evidente entre les coef&cients de dispersion mraux et urbains. Ainsi les schemas

de dispersion developp^s d'apres les etudes menees en milieu rural ne peuvent pas ^tre utilises en

milieu urbain ou suburbain (Singh et coll, 1994).

Cette etude peut ^tre generalisee dans Ie cas d'un modele avec reflexion. Dans ce

cas, la hauteur effective H de la chemmee jouera un role detenninant. Ie coeflScient de correlation

dependra de ce parametre H.

154



CHAPITRE 5

ETUDE DE LA DISPERSION DES CONTAMINANTS
EMIS PAR LA CIMENTERIE

L'etude de 1'impact de la valorisation de pneus hors d'usage comme combustible de

substitution, sur les emissions gazeuses a ete faite pour la cimenterie Saint-Laurent situee a

Joliette. Cette etude a ete realisee par modelisation de la dispersion atmospherique des

contaminants emis, avec Ie logiciel ISC-ST2 presente dans la premiere partie de ce chapitre.

Les donnees d'entree requises par ce modele gaussien sont les donnees meteorologiques de

la station meteorologique de Mirabel et de la station aerologique de Maniwaki, les

caracteristiques de la source et des polluants, les donnees relatives aux effets de batiments et

la localisation des recepteurs. La preparation de toutes ces donnees est exposee dans la

seconde partie de ce chapitre. Par la suite, parmi les donnees meteorologiques disponibles,

i.e celles des annees 1990 a 1994, il a fallu determiner 1'annee la plus representative qui sera

utilisee dans la suite de 1'etude. Une etude a aussi ete effectuee afin de caracteriser 1'influence

de certains parametres tels que les effets de batiments, de terrain, etc, sur la dispersion

atmospherique des contaminants. Enfin, les concentrations au niveau du sol des principaux

contaminants emis par la cimenterie sont analysees.

5.1 Presentation du modele de dispersion atmospherique utilise: ISC-ST2

Le modele utilise ISC2 (Industrial Source Complex, 2ieme version) est un modele

gaussien recommande par Ie Ministere de 1'Environnement et de la Faune (MEF, 1994) mis
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au point par I'Environmental Protection Agency. II existe deux modes de fonctionnement de

ce modele, soit pour des calculs de concentration a court terme et a long terme:

- "Long Term" (LT): ce modele utilise des donnees meteorologiques statistiques

pour calculer des concentrations moyennes saisonnieres ou annuelles.

- "Short Term" (ST): cette version opere avec des donnees meteorologiques horaires

afin d'obtenir des concentrations moyennes sur 1, 3, 6, 8, 12, 24 heures, mais aussi

saisonnieres et aanuelles.

Le modele ISC2 est d'utilisation appropriee pour les applications suivantes:

-source dans un complexe industriel,

-milieu rural ou urbain,

-terrain plat ou ondule,

-emissions continues de poUuants,

-calcul des concentrations moyennes sur des periodes comprises entre 1 heure et 1 an,

-distance de transport des polluants inferieure a 50 km. II faut remarquer ici que Ie

MEF considere que 1'application de modeles gaussiens ne peut se faire pour une distance

superieure a 30 km (rayon) autour de la source (MEF, 1994).

Le modele ISC2 utilise les equations de Briggs pour calculer 1'elevation du panache,

les equations de Turner pour les coefficients de dispersion en milieu rural, et celles de Briggs

pour les coefficients de dispersion en milieu urbain.

Pour la presente etude, la version ISC-ST2 a ete utUisee avec 1'interface usager

(Breeze Air) cree par la firme Trinity Consultant, Inc. de Dallas, Texas.

Les donnees d'entree requises par Ie modele peuvent etre classees en quatre

categories:

-les donnees meteorologiques,

-les caracteristiques de la source et des polluants,

-les donnees relatives aux efFets de batiments ("building downwash effect"),

-la localisation des recepteurs.
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La modelisation de la dispersion atmospherique permet d'obtemr les concentrations

moyennes sur 1, 3, 6, 8, 12, et 24 heures, mais aussi saisonnieres et annuelles. Le mode

d'obtention de ces resultats est explique ici. Dans un premier temps, Ie modde efifectue Ie

calcul de la concentration horaire (i.e sur 1 h) en chaque point recepteur a 1'aide de

1'equation bigaussieime. Pour une annee et par recepteur, cela represente done 8760

concentrations horaires (24 h/j * 365 j/an). Ensuite pour obtenir la concentration moyenne

sur une periode de x heures, il calcule la moyenne de x concentrations horaires. Par exemple

la concentration moyenne sur 24 heures represente la moyenne de 24 concentration horaires,

il y a done 365 concentrations moyennes sur 24 heures par recepteur et par annee. Pour les

concentrations moyennes annuelles, la moyenne est efFectuee sur les 8760 concentrations

horaires, ce qui donne 1 concentration moyenne armuelle par recepteur et par aimee. Les

informations retirees de ces calculs sont de deux sortes:

- localisation et valeur des concentrations moyennes maximales;

- repartition des polluants autour de la source etudiee a Faide de cartes representant

les concentrations sous fomie de courbes d'isoconcentration. Les graphiques de ces cartes

ont ete produits a 1'aide du logiciel Surfer (Golden Software Inc., Golden, Colorado).

5.2 Preparation des donnees

5.2.1 Donnees meteorologiques

Les doimees meteorologiques horaires ont ete foumies par Environnement Canada,

CCAS, Downsview, Ontario. Afin de rendre ces informations dans un format compatible

avec Ie programme ISC-ST2, differentes operations ont ete efFectuees pour les reorganiser.

Cinq variables meteorologiques hoiaires sont necessaires. II faut signaler ici qu'a

chaque variable, Environnement Canada assigne un numero d'element pour 1'identifier. Les

donnees necessaires sont presentees dans Ie tableau 5.1.

Ces donnees ont ete mesurees a la station meteorologique de Mirabel, qui est la

station la plus proche et la plus representative du site modelis6: Joliette. La vitesse du vent
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est mesuree a 1'aide d'anemometre, et sa direction par une girouette. La hauteur de plafond

et la couverture nuageuse sont estimees par des obser^ateurs.

Le guide pour 1'utilisation de modeles de dispersion (MEF, 1994) recommande de

faire une etude de dispersion sur un minimum de cinq annees consecutives. La presente

etude de dispersion a ete effectuee avec les donnees meteorologiques horaires d'une annee

determinee comme 1'annee la plus representative panni les annees de 1990 a 1994 (voir

section 5.3).

Tableau 5.1: Donnees meteorologiques foumies par Environnement Canada

Numero d'element

71
76

78

82

156

Denomination

Hauteur de plafond nuageux

Vitesse du vent

Temperature ambiante

Couverture nuageuse

Direction du vent

Unites

*30m

km/h

0,1 °C

en dixieme

*10degres

Les donnees meteorologiques horaires foumies par Environnement Canada etaient

sous forme de cinq fichiers: un par element pour cinq annees. Les 24 donnees de la joumee

sont enregistrees sur une Ugne. Chaque ligne comprend aussi les renseignements sur 1'annee,

Ie mois et Ie jour ou les donnees out ete prises.

Format d'une ligne:

Annee ] mois [ jour ] n° element ] valeur (24 fois)

La premiere etape de la transformation des donnees consiste a arranger les fichiers de

fa^on a avoir un fichier par annee constitue de blocs de cinq lignes (une par element) pour

chaquejour de 1'aimee:
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Format du premier bloc:

Aimee [ mois [ jour [ element 71[ valeur (24 fois)

Annee ] mois [ jour ] element 76] valeur (24 fois)

Annee [ mois,' jour [ element 78; valeur (24 fois)

Annee [ mois [ jour [ element 82; valeur (24 fois)

Annee ] mois ] jour ] element 156] valeur (24 fois)

La seconde etape se fait a 1'aide d'un programme, MET PREP (mis au point par Ie

MEF), permettant de modifier Ie format du fichier. En efifet, il faut noter que Ie logiciel

ISC-ST2 a ete mis au point aux Etats-Unis et que les donnees meteorologiques sont

mesurees au Canada, ce qui rend necessaire quelques ajustements d'unites qui sont faits dans

cette etape. Les cinq elements (symbolise elt) pour chaque heure de 1'annee se retrouvent sur

la meme ligne:

Format d'une ligne:

Annee; mois ; jour ; heure ; elt 71 ; elt 76 ! elt 78 ! elt 82 ; elt 156;

Quelquefois, il peut manquer quelques donnees pour certaines heures, 1'utilisateur remplace

les donnees manquantes par les donnees precedentes ou suivantes.

La demiere etape se fait avec Ie logiciel RAM MET mis au point par 1'Environmental

Protection Agency. A cette etape, un autre type de donnees est necessaire: les hauteurs de

melange quotidiennes (deux valeurs par jour, celle en milieu mral et celle en milieu urbain)

provenant de la station Maniwaki, station aerologique se trouvant dans Ie m^me regime

climatique que Joliette. Les hauteurs de melange sont mesurees a 1'aide de ballon sonde. A

chaque fichier annuel des hauteurs de melange, il faut rajouter une ligne contenant les

renseignements sur la latitude et la longitude de la station.

Le logiciel RAM MET fonctionne avec les fichiers annuels de hauteurs de melange et

les fichiers obtenus par Ie programme MET PREP. Le programme RAM MET fourmt deux

fichiers de sortie: un fichier en binaire, utilise par Ie modele ISC-ST2, et un fichier

imprimante pour PutUisateur. Ces j&chiers de sortie contiennent les informations suivantes:

- classe de stabilite horaire;

- direction du vent, degres;
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- vitesse du vent, m/s;

- temperature ambiante, K;

- hauteurs de melange, m (deux valeurs: milieu rural et milieu urbain).

Deux valeurs pour la direction du vent sont contenues dans Ie fichier final: direction

du vent reel et direction du vent aleatoire. Environnement Canada foumtssant ce

renseignement en dizaine de degres (unite: * 10 degres), et Ie vent n'ayant pas une direction

constante sur une heure, alors afin de representer la fluctuation du vent, les modeles de

dispersion utilisent une direction de vent aleatoire comprise dans un inter^alle de ± 5 degres

autour de la valeur reelle.

La figure 5.1 donne un resume des transformations qui ont ete efifectuees sur les

donnees meteorologiques de Mirabel afin de les rendre compatibles avec Ie logiciel du

modele ISCST2.

5.2.2- Caracteristiques de la source et des polluants

Dans Ie present cas, les sources sont de type ponctuel (cheminee). Dependament des

polluants etudies, les sources sont au nombre de quatre ou huit. La cimenterie opere avec

quatre fours a ciment et, par consequent, quatre refroidisseurs a clinker. Contrairement aux

fours a ciment, ces derniers n'emettent principalement que des matieres particulaires et des

metaux etant donne leur fonctionnement: ventilateur soufiflant au travers d'un lit de clinker

pour Ie refroidir. Ainsi, les matieres particulaires et les metaux sont emis a partir de huit

sources, alors que les autres contaminants sont emis a partir de quatre sources. Les

principales caracteristiques des sources sont presentees dans Ie tableau 5.2. U faut signaler

ici, que la cheminee du four numero 4 represente 1'origme du systeme de coordonnees utilise

pour la modelisation, et est done localisee au point (0,0).
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Fichier horaire
Foumi par environnement Canada

1 fichier /element
1 ligne/jour

i
Fichier horaire modifie

1 fichier/an
1 ligne/jour/element

MET PREP

Fichier horaire
1 fichier/an

1 ligne/heure
5 elements/ligne

Fichier binaire
ISC-ST2

RAMMEF /^.
Fichier hauteurs

de melange

Fichier
Imprimante

Figure 5.1: Transformation des donnees meteorologiques
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Tableau 5.2: Principales caracteristiques des sources

Cheminee

Hauteur (m)

Diametre (m)

Localisation (x, y)
(m)

Elevation (m)

four

60,96

3,5

0,0

-20,0

-40,0

-60,0

55

clinker

16

1,8

0, 195

-20,195

-60,195

-40,195

55

Les parametres relatifs necessaires aux polluants sont:

- debit massique ou taux d'emission;

- vitesse des gaz a la sortie de la cheminee;

- temperature des gaz a la sortie de la cheminee;

- debit volumique des gaz a la sortie de la cheminee.

Ces donnees proviennent d'analyses des emissions gazeuses realisees par la finne:

"Expertises en environnement Arthur Gordon Ltee" de Saint-Bruno de Montarville sur Ie

four numero 4. EUes seront precisees lors de 1'analyse des resultats de modelisation.

5.2.3- Donnees des effets de batiments

La presence de b&timents va perturber Ie comportement de 1'air en mouvement. La

vitesse locale de 1'air augmente lorsque 1'air passe au dessus d'un batiment. Pour cette etude

la regle generate, definie comme suit, "lorsque les cheminees out une hauteur de plus de

deux fois et demie la hauteur des batiments, il est alors considere que la perturbation

apportee par les batiments n'influence pas la dispersion des polluants emis par la cheminee",

est appliquee.
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La determination des effets du sillage du vent perturbe par les batiments se fait a

1'aide du logiciel BPEP (Building Profile Input Program) de 1'Environmental Protection

Agency (BPIP, 1995). Les principales donnees d'entree de ce logiciel sont la hauteur et la

localisation des batunents consideres. La localisation est determinee par les coordonnees de

chaque coin de chaque etage des batiments. Ces coordonnees ont ete determinees a 1'aide du

plan de la cimenterie. II faut noter ici que Ie point d'origine est la cheminee du four

numero 4.

Dans la presente etude, il a ete necessaire de faire Ie calcul des donn^es des efFets de

batiments pour deux cas. Les chiffi-es entre parentheses correspondent au plan presente sur

la figure 5.2:

- les quatres cheminees des fours a cunent ayant une hauteur de 60,96 metres ou 200

pieds, sept structures out ete definies comme ayant une hauteur superieure a la hauteur

voulue, soit 24 m ou 80 pieds (hauteur de la cheminee/2,5). Ces structures sont les

batiments de broyage du cm (8) et du ciment (17), les silos d'entreposage et de chargement

en vrac, deux fois (18), les silos a charbon (21), et les silos de la station d'homogeneisation

(11) qui compte pour deux batiments car il y a deux hauteurs differentes. .

- les cheminees des refiroidisseurs a clinker ayant une hauteur de 16 metres ou 52,5

pieds, il est evident qu'un plus grand nombre de structures perturbe Ie deplacement de 1'air.

Ainsi, quelques 15 structures ont ete prises en compte lorsque huit sources (quatre

refroidisseurs a clinker et quatre fours a ciment) emettent des gaz. II a fallu modifier Ie

logiciel BPIP. En efifet, dans sa version originale, Ie logiciel BPIP ne peut calculer les efFets

de donnees de batiments que pour huit batiments de quatre etages. Dans sa version modifiee,

ce nombre a ete augmente a 15 batiments. Les batiments sont:

-batiment broyage du cm (8);

-batiment broyage du ciment (17);

-silos d'entreposage et de chargement en vrac (18);

-station d'empaquetage (19) combinee avec des silos d'entreposage (18). Ces

batiments sont au nombre de 3, mais Us ont ete combines pour former un batiment

de 3 etages;
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1 Carriere de schiste
2 Carriere de calcaire
3 Reserve d'eau

4 Compresseur pour la
cimenterle

5 Concassage primaire
6 Entrepots matieres premieres

7 Concassage secondaire
8 Broyage du cru

9 Sous station principale

10 Reservoir de mazout
11 Station d'homogeneisation

12 Chambres des compresseurs
13 Section des fours
14 Granulateur de poussieres

des fours et stockage

15 Salle de commande princicipale 23 Bureau principal
et laboratoire

16 Entrepots de clinker
17 Broyage du ciment

18 Silos d'entreposage et chargement en vrac
19 Station d'ensachage et expedition des sacs

20 Usine desaffect^e de pierre classifiee
21 Usine de cahrbon
22 Reception stockage et

recuperation du charbon

24 Balances

25 Atelier et cafeteria
26 Reservoir d'huiles usees

27 Hots de pneus usages

18 Station d'alimentation des
pneus dans la section des fours

29 Remisage des poussieres de
fours

30 Station de tamisage des granules

Matieres
premieres

Cm

Section des fours

Circuit du clinker

Mouture du
clment

Entreposage et

expedition
Usine a
charbon

Services

Figure 5.2: Plan de la cimenterie Saint-Laurent a Joliette



-silos de la station d'homogeneisation (11). A la difiference du cas des quatre sources,

la station d'homogeneisation est comptee comme un batiment de deux etages en

presence de huit sources;-silos a charbon (21);

-chambre des fours (13);

-deux entrepots de clinker (15);

-deux entrepots des matieres premieres (6);

-concassage secondaire (cm et clinker ) (7);

-usine desaffectee de pierre classifiee (20);

-deux batiments supplementau-es non indiques sur la figure 5.2.

n faut signaler ici que les entrepots de clinker et de matieres premieres ont une forme

bien particuliere. Leurs formes ont ete modifiees pour pouvoir etre prises en compte par Ie

logiciel BPIP, Us sont consideres comme ayant deux etages (figure 5.3).

5.2.4- Localisation des recepteurs

Les modeles de dispersion gaussienne permettent de calculer la concentration d'un

polluant en un point recepteur. Le MEF, dans son guide: utilisation de modeles de dispersion

(MEF, 1994) donne quelques conseils pour Ie chok de la situation des recepteurs.

•une grille de recepteurs a mailles rectangulaires ou carrees sera preferee a une grille

radiale;

•la grille doit couvrir (au minimum) une zone de 10 km * 10 km;

•la maille de la grille ne peut avoir une dimension inferieure a 100 m et superieure a

1km;

•la grille de recepteurs doit comprendre au moins 100 points et etre constituee de

fa^on a rechercher 1'exposition maximale aux polluants;

•1'altitude des recepteurs peut ne pas ^tre prise en compte si la difference entre Ie

recepteur Ie plus eleve et Ie plus bas est egale ou inferieure a 10 m.
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deuxieme etage

premier etage

forme adaptee
forme reelle du batiment

Figure 5.3: Modification de la forme des batiments entrepots
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La grille de recepteurs, autour de la cimenterie de Joliette, a ete creee en tenant

compte de ces conseils, ainsi elle contient 440 points recepteurs. La cimentene est situee au

centre de la grille; les mailles sont carrees et ont une dimension de 500 m * 500 m. La grille

mesure au total 10 km * 10 km (figure 5.4).

II a ete necessaire de relever 1'altitude de chaque point recepteur etant donne que la

difference d'elevation entre les recepteurs Ie plus haut et Ie plus bas est de 55 m. Le tableau

5.3 donne 1'altitude de chaque point recepteur. Ces altitudes ont ete relevees sur les cartes

topographiques de la region numero 31- 1/3 de Sorel et 31- H/14 de Vercheres (Cartes,

1987). Sur ces cartes, les courbes d'elevation sont equidistantes de 10 m. Lorsqu'un

recepteur se trouve situe entre deux lignes, la hauteur du recepteur sera la moyenne des

deux elevations. Par exemple, un recepteur situe entre les lignes representant les elevations

de 30 et 40m est considere comme ayant une altitude de 35 m. Afin de s'assurer de la

validite des releves de 1'elevation des recepteurs, une carte topographique a ete dessinee a

partir de ces releves, elle est pr6sentee sur la figure 5.5a. Pour comparaison, un extrait des

cartes topographiques 31-1/3 et 31-H/14 est fourni sur la figure 5.5b. La topographie

trouvee a partir des releves de 1'elevation des recepteurs est similaire a celle montree sur les

cartes topographiques ofi&cielles.

II faut ajouter ici, que la cimenterie est entouree d'une plaine, de villages et de la ville

de Joliette, Ie milieu est considere comme rural. Ie mode rural a done ete utiMse pour

effectuer les calculs de modelisation.
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-5000 m

+5000 mt-

Nord

<^
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+5000 m
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-5000 m Sud
10km

^

i/3M 10km

-5000 m ^
+5000 m

Figure 5.4: Grille des recepteurs. Une maille mesure 500 m*500 m.

Les recepteurs sont situes a chaque coin des mailles. Le

point noir represente la cheminee du four numero 4,

coordonnees (0,0).
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Tableau 5.3: Elevation des points recepteurs en metres. Les colonnes representent les

coordonnees en metres des recepteurs du nord au sud, les rangees de 1'ouest

a 1'est.

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

-500

-1000

-1500

-2000

-2500
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-3500

-4000

-4500

-5000

-5000

75

75

75
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65

65

65

65

65

65

65

55

55

55

55

55

55

50

50

45

45

-4500

75

75

75

60

60

65

60

65

65

65

65

55

55

55

55

55

55

50

45

45

45

-400

75

65

65

65

65

60

65

65

65

65

65

55

55

55

55

55

55

55

45

45

45

-3500

65

65

65

65

60

60

65

65

65

65

65

65

55

55

55

55

55

55

45

45

45

-3000

65

65

65

65

65

65

60

60

60

60

65

65

55

55

55

55

55

55

50

45
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-2500

65

65

65

65

65

65
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65

65

65

60

60
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55
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45
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55
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55
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55
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65

65
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55

55

55
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45

45

-1000

55

55

55

55

55

55

55

55

55
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55

55

55

55

55

35

55

25

35

35

-500

55

57

55

55

55

55
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65
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55

55

55

55

55

55

55

45

35
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0

55

55

55

55

55
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45

45

45

45

45

45

25
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Tableau 5.3 (suite): Elevation des points recepteurs en metres. Les colonnes representent

les coordonnees en metres des recepteurs du nord au sud, les rangees

de 1'ouest a 1'est.

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

-500

-1000

-1500

-2000

-2500

-3000

-3500

-4000

-4500

-5000

500

55

55

55

55

55

60

60

60

55

55

50

45

45

35

35

40

45

45

45

35

25

1000

55

55

55

55

55

55

60

60

55

45

46

45

45

35

35

35

35

35

35

30

25

1500

55

55

50

55

55

60

60

60

45

45

45

45

40

35

35

35

35

35

35

35

25

2000

55

55

55

50

60

55

55

45

45

45

45

45

35

45

35

35

35

35

35

30

30

2500

55

55

50

50

55

50

45

45

45

45

45

35

35

45

35

35

35

25

30

35

30

3000

55

55

50

50

50

45

45

45

45

45

40

35

35

45

35

25

30

30

25

25

25

3500

55

55

50

50

45

45

45

45

35

35

35

35

35

25

25

30

30

25

25

25

25

4000

55

50

60

50

45

45

45

45

35

35

35

30

25

20

25

30

30

25

25

25

25

4500

55

50

50

45

45

45

45

35

35

35

35

35

25

25

30

30

25

25

25

25

25

5000

50

50

45

45

45

45

40

35

35

35

35

30

30

30

30

25

25

25

25

25

25
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Figure 5.5a: Carte topographique obtenue a partir des elevations obtenues pour les

sites recepteurs
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Figure 5.5b: Extrait des canes topograhiq
ues officieUes
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5.3 Choix (Tune annee type (Tapres les donnees meteorologiques

L'annee consideree comme la plus representative, parmi les annees 1990 a 1995, est

celle presentant une repartition geographique des concentrations moyennes maximales sur

24 heures et sur un an la plus semblable a la repartition geographique moyenne sur les 5

annees.

Pour chaque type de concentration et chaque annee, il n'a ete retenu que 6

concentrations maximales. Ce nombre de 6 est impose par Ie logiciel. En effet, pour les

concentrations moyennes annuelles. Ie fichier resultat des calculs de dispersion ne permet

d'avoir la valeur et la locaAisation que des 6 concentrations les plus elevees. Les calculs ayant

ete faits avec les donnees meteorologiques de 5 annees, il est ainsi obtenu 30 maxima (30 =

6/an * 5 ans) pour chaque type de concentration. La repartition geographique des 30

concentrations maximales est representee sur la figure 5.6. Le nombre de maxima situes sur

un meme recepteur est indique par un chifire a cote de chaque point.

Le tableau 5.4 presente un resume de la repartition geographique des maxima pour

quatre zones definies comme etant les zones nord-est (N-E), sud-est (S-E), nord-ouest

(N-0) et sud-ouest (S-0). Pour chaque sorte de concentration moyenne et chaque zone,

deux informations sont donnees:

- nombre de maxima pour les 5 ans

- nombre moyen de maxima pour 1 an = nombre de maxima pour 5 ans/5

Tableau 5.4: Nombre de maxima total et moyen par region

Concentration
moyenne

annuelle

sur 24 heures

Nombre de
maxima

sur 5 ans

moyen

pour 5 ans

moyen

N-E

17

3,4

S-E

2

0,4

19

3,8

N-0

2
0,4

s-o

11

2,2

9

1,8

Total

30

6

30

6
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Figure 5.6: Repartition geographique des concentrations maximales moyennes sur 24 heures

(croix) et sur 1 annee (rond noir). Les chiffres a cote des croix et des ronds noirs

represente Ie nombre de concentrations maximales retrouve sur Ie recepteur. Lorque
des concentrations maximales des deux types sont trouvees sur Ie meme recepteur,
les fleches epaisses sont pour les concentrations moyennes annuelles, les fleches
fines sont pour les concentrations moyennes sur 24 heures.
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La comparaison du nombre moyen de maxima obtenus dans Ie tableau 5.4, avec Ie

nombre de maxima obtenus par les calculs de modelisation pour chaque annee, pennet de

determiner 1'annee la plus representative. D'apres Ie tableau 5.5, pour les concentrations

moyennes annuelles, les annees 1990 et 1992 sont considerees comme etant les plus

representatives, etant donne que 3 maxima se trouvent dans chacune des zones nord-est,

sud-ouest alors qu'il en est attendu 3,4 et 2,2 pour ces m&nes zones. L'annee 1994 est

eliminee car aucun maxima ne se trouve dans la zone sud-ouest, alors qu'il en est attendu

2,2. L'aimee 1993 ne convient pas car il se trouve trop de maxima dans la zone sud-ouest (4

pour 2,2), et pas assez dans la zone nord-est (2 pour 3,4). L'annee 1991 est aussi elimine car

Ie nombre de maxima dans la zone sud-ouest est trop faible (1 pour 2,2). Pour les

concentrations moyennes sur 24 heures, 1'annee 1990 presente la repartition la plus proche

de celle attendue.

L'annee 1990 peut done etre consideree comme etant la plus representative, et la

suite de 1'etude est efFectuee avec les donnees meteorologiques de 1'annee 1990.

Tableau 5.5: Comparaison du nombre de maxima theoriques par zone avec Ie nombre de

maxima obtenu par calcul pour une annee

Zone

Concentration

moyenne

annuelle

Concentration

moyenne

sur 24 heures

nombre theorique
amiee 1990

annee 1991
annee 1992

anneel993

annee 1994

nombre theorique

annee 1990

aimee 1991
annee 1992

anneel993

annee 1994

N-E

3,4

3
4
3
2
5

S-E

0,4

1

1

3,8

4
6
1
3
5

N-0

0,4

2

s-o

2,2
3
1
3
4

1,8

2

3
3
1

175



5.4 Etude de I'influence de parametres

L'influence de differents parametres tels que 1'efFet de terrain, Fefifet des batiments, la

vitesse et la temperature des gaz emis et la hauteur de cheminee sur les concentrations sur 1

heure, 24 heures et 1 annee au niveau du sol a ete etudiee.

Dans un premier temps, les calculs de modelisation de la dispersion atmospherique

ont ete effectues dans les conditions usuelles de fonctionnement de la cimenterie pour un

polluant, Ie dioxyde de soufi-e, avec les donnees meteorotogiques de 1'aimee 1990. Ces

conditions sont:

- efFet de batiments = oui;

- efFet de terrain (i.e altitude des recepteurs) = oui;

- temperature des gaz emis = 565 K

- vitesse des gaz = 4,15 m/s;

- hauteur de la cheminee = 61 m;

- diametre de la cheminee = 3,5 m;

Le tableau 5.6 presentent les conditions dans lesquelles les tests ont 6te efifectues. La

valeur de ces parametres a ete diminuee ou augmentee de 33%.

L'etude de 1'influence de ces differents parametres a ete realisee par 1'analyse de:

- la distribution geographique des polluants autour de la cimenterie (cartes d'isocon-

centrations) presentee dans les figures 5.7 a 5.15. II faut signaler ici que les cartes

d'isoconcentrations pour les concentrations horaires et moyennes sur 24 heures donne la

repartition des concentrations maximales. En efifet, pour chaque recepteur, 8760 et 365

concentrations (respectivement pour 1 heure et 24 heures) ont ete calculees, les courbes

d'isoconcentration sont done tracees a 1'aide de la concentration la plus elevee de chaque

recepteur. Pour les cartes d'isoconcentrations annuelles, etant donne qu'une seule valeur de

concentration e§t calculee pour chaque recepteur, les courbes d'isoconcentration sont done

dessinees a 1'aide de chaque concentration moyenne calculee pour chaque site. Chaque carte

est surmontee d'un titre donnant la periode de temps sur laquelle est calculee la

concentration moyenne, et Ie parametre etudie. Pour toutes les cartes, Fecart entre deux
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courbes d'isoconcentration a ete conserve constant, soit 20 ^ig/m pour les cartes horaires,

4 ng/m3 pour les concentrations sur 24 heures et 0,2 ng/rn3 pour les concentrations

annuelles, sauf pour les tests considerant la hauteur de cheminee car les changements dans

les concentrations etaient trop elevees. II est evident que comme pour toute carte

geographique. Ie nord se situe en haut, Ie sud en bas, 1'ouest a gauche et Rest ^ droite;

- la localisation et la valeur des 6 concentrations les plus elevees parmi Ie nombre

total de concentrations calculees (nombre de concentrations/recepteur * nombre de

recqrteurs) sont presentees dans les tableaux 5.7 a 5.15.

Tableau 5.6: Definition des parametres pour les differents tests de simulation

conditions usuelles

sans efFet de batiments

sans effet de terrain

basse temperature

haute temperature

faible vitesse

grande vitesse

basse chemmee

haute cheminee

EfFet de
batiments

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Altitude des
recepteurs

Oui

Oui

Non

Oui

Gui

Gui

Gui

Oui

Gui

Temperature
des gaz (K)

565

565

565

374

750

565

565

565

565

Vitesse des
gaz (m/s)

4,15

4,15

_4,15

4,15

4,15

2,74

5,5

4,15

4,15

Hauteur de la
cheminee (m)

61

61

61

61

61

61

61

40

81

5.4.1- Conditions usuelles

La figure 5.7 et Ie tableau 5.7 presentent respectivement les cartes

d'isoconcentrations et la localisation des concentrations maximales dans les conditions

usuelles d'emission de la cunenterie. L'analyse de la figure 5.7 montre la presence d'un axe

preferentiel oriente sud-est/nord-ouest dans la distribution geographique des polluants pour
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les concentrations horaires. Pour les concentrations sur 24 heures, la distribution des

polluants est orientee selon 2 axes sud-est/nord-ouest et sud-ouest/nord-est. Cette

distribution peut etre considere comme une etape intermediaire entre la distribution des

concentrations horaires et celle des concentrations moyennes annuelles qui est orientee de

fa^on tres evidente selon 1'axe privilegie sud-ouest/nord-est.

Le tableau 5.7 presente la valeur et la localisation des 6 concentrations moyennes

maximales sur 1 heure, 24 heures et 1 an qui serviront de reference dans la suite de 1'etude.

En effet, Fmfluence des differents parametres est caracterisee a 1'aide du pourcentage moyen

d'augmentation ou de diminution des concentrations obtenues par rapport aux

concentrations presentees dans Ie tableau 5.7. Ce pourcentage est calcule de la fa^on

smvante:

%=1004-zifa?)J/6
avec Cyj, C^, ..., Cyg les valeurs des 6 concentrations maximales pour les conditions

usuelles, pour un type de concentration

Cp ..., Cg, les valeurs des 6 concentrations lorsqu'un parametre a ete modifie, pour Ie

meme type de concentration choisi pour C^.

Un resultat negatif indique que Ie parametre etudie apporte une augmentation des

concentrations, alors qu'une diminution est donnee par un resultat positif.

L'influence des differents parametres est aussi caracterisee par la comparaison des

localisations des maxima obtenues pour chaque condition par rapport aux localisations

presentees dans Ie tableau 5.7.
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1 heure, condi.tlons usuelles 24 heures, condlti.ons usuelles

-6.00 -3.00 -1.80 1.00 3.80 5.00 -S.W -3.00 -1.08 1.00 3.08 5.00
5.03 5,

3.00 3.

1.08 1.

-I -i.ea -1.00

-3.80 -3.

-3.00 -1

annee, condlti.ons usuelles

-s.ea -3.00 -1.88 1.00 3.0a 5.00

-1.00 1.03 3.08 5.80

Figure 5.7: Distribution geographique des concentrations moyennes (pg/m) sur 1 heure, 24

heures et sur un an dans les conditions usuelles d'emission de la cimentene
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Tableau 5.7: Valeurs et localisation des concentrations maximales pour des conditions

usuelles de fonctionnement de la cimenterie

Conditions usuelles

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Concentration

sur 1 heure (ng/m )

542,4
471,1
401,2
398,2
397,5
388,0

Concentration

sur24heures ((ig/m3)

64,2
48,7
36,0
33,7
32,4
32,1

Concentration

annuelle (|ig/m )

2,79
2,76
2,70
2,60
2,60
2,58

Localisation (m)

(x,y)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)

Localisation (m)

(x,y)

(500,00, -500,00)
(1000,00, -1000,00)
(-1000,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)

(-1500,00, -2000,00)

LocaUsation (m)

(x,y)

(2000,00, 1000,00)
(-1500,00, -1500,00)
(-2000,00, -2000,00)
(3000,00, 1500,00)
(2500,00, 1500,00)
(-2500,00, -2500,00)
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5.4.2- Effet de batiments

Les resultats, dans Ie cas ou 1'efifet de batiments n'est pas pris en compte, sont

presentes sur la figure 5.8 et dans Ie tableau 5.8.

Lorsque I'efFet de batiment est elimine, les distributions pour les concentrations sur

24 heures et annuelles (figure 5.8) sont similaires a celles obtenues pour les conditions

usuelles d'emission de la cimenterie (figure 5.7). L'orientation privilegiee selon 1'axe

sud-ouest/nord-est, pour les concentrations moyennes annuelles, est due a la situation

geographique de la cimenterie. Celle-ci est, en efFet, situee dans la vallee du Saint-Laurent

orientee sud-ouest/nord-est, et les vents dominants dans cette vaUee sont aussi orientes selon

Ie m^me axe, et il est bien evident que la dispersion des polluants suit Ie meme corridor que

les vents dominants. La comparaison des figures 5.7 et 5.8, pour les concentrations horaires

montrent que les distributions de polluants sont tres differentes; 1'axe preferentiel

sud-est/nord-ouest n'existe plus lorsque 1'efFet des batiments est elimine. Ainsi, cette

orientation privilegiee dans la distribution des polluants est due, pour ce type de

concentration, a Fefifet des batiments. L'impact de 1'efFet de b^timent diminue pour les

concentrations moyennes sur des periodes de temps plus longues. Ainsi, cet efFet est tres

faible pour les concentrations moyennes annuelles. Ceci etait attendu, etant donne que 1'axe

privilegie, trouve pour les concentrations moyennes annuelles, est du aux vents dominants,

et que la notion de vents dominants fait reference a de longues periodes de temps.

L'influence des vents dominants est plus forte que celle des batiments.

II est bien evident que la localisation des maxima, pour toutes les types de

concentrations, est modifiee comme Ie montre Ie tableau 5.8 par rapport au tableau 5.7. Le

recepteur (500, -500) trouve pour les 6 maxima horaires dans les conditions usuelles

(tableau 5.7), n'est pas retrouve lorsque 1'effet de batiments n'est pas considere (tableau 5.8).
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1 heure. sans effet de baLlment 24 heures, sans effet de bQttment.

-5.80 -3.00 -1.00 1.80 3.08 5.08 -S.00 -3. W -1.88 1.08 3.80 5.08
5.80 5.08

3.00 3,

-1.80 -1.00 ^

-3.aa -3.00 F

-s.80 -s.ea
-5.80 -3.88 -1.00 ).00 3.00 5.00 -5.88 -3.00 -1.08 1 3.88 5.00

ennee, sans effet de bat i. me nt

-5.00 -3.80 -1.03 1.08 3.00 5.80

-1.00 i.ea 3.80 5.80

Figure 5.8: Influence de I'efFet de batiment sur les distributions geographiques des

concentrations moyennes (pg/m) sur 1 heure, 24 heures et sur un an
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Tableau 5.8: Valeurs et localisation des concentrations maximales lorsque 1'efifet de

b&timents n'est pas considere.

Sans efifets de batiments

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Concentration

sur 1 heure (ng/m3)

129,8
113,5
108,7
107,0
105,6
105,2

Concentration

sur24heures ((ig/m3)

23,0
21,9
21,3
20,3
20,0
19,8

Concentration

annuelle (ng/m3)

2,03
2,01
1,98
1,97
1,90
1,85

Localisation (m)
(x,y)

(0,00, -1000,00)
(500,00, -500,00)

(-1500,00, -1000,00)
(0,00, 500,00)
(500,00, 0,00)

(-500,00, -500.00)

LocaJisation (m)

(x,y)

(-1000,00, -500,00)
(-3000,00, -1500,00
(-3500,00, -1500,00)
(-2500,00, -1000,00)
(-2000,00, -1000,00)
(-4000,00, -2000,00)

Localisation (m)

(x,y)
(2500,00, 1500,00)
(3000,00, 1500,00)
(2000,00, 1000,00)
(3500,00, 2000,00)
(4000,00, 2000,00)
(-2500,00, -2500,00)
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Pour les concentrations sur 24 heures et sur un an, il est trouve respectivement 1 et 2

recepteurs communs. Ne pas tenir compte de 1'efFet de batiments diminue les concentrations

maximales d'environ 75%, 45% et 25% pour les temps de 1 heure, 24 heures et 1 an

respectivement.

L'efFet de batiment est done un parametre important pour la modelisation de la

dispersion atmospherique, et il peut avoir une forte influence sur la distribution

geographique des polluants.

5.4.3- Effet de terrain

L'influence de la topographle du terrain entourant la cimenterie est etudiee a 1'aide de

la figure 5.9 et du tableau 5.9.

La comparaison des figures 5.7 et 5.9 montre qu'il y a peu de difference dans la

distribution geographique des polluants autour de la cimenterie. Les dijfferences les plus

importantes sont retrouvees pour les cartes d'isoconcentrations representant les

concentrations horaires. La carte donnant les courbes d'isoconcentration horaire, lorsque

1'efFet de terrain n'est pas pris en compte (figure 4.9), montre une surface d'isoconcentration

de 80 ng/m (par exemple) reduite dans Ie quart nord-ouest de la carte et augmentee dans Ie

quart sud-est, par rapport a la carte d'isoconcentration horaire pour les conditions usuelles

de fonctionnement U y a done dimmution des concentrations au sol dans Ie quart nord-ouest

et augmentation dans Ie quart sud-est. II faut rappeler que:

- Ie terrain a une elevation minimale dans Ie coin sud-est, s'eleve graduellement pour

atteindre une elevation maximale dans Ie coin nord-ouest (figure 4.5a et b)

- en terrain simple. Ie modele ISC considere que 1'axe du panache demeure a une

altitude constante au dessus du terrain (section 3.9.2).

Ainsi, ne pas tenir compte de 1'efEet de terrain revient a augmenter la hauteur entre Ie

sol et 1'axe du panache dans la zone nord-ouest, et a la diminuer dans la zone sud-est; la

dispersion est done plus forte dans la zone nord ouest, et plus faible dans la zone sud-est ce

qui implique une diminution de la concentration au sol dans la region nord ouest, et une

augmentation dans la region sud-est
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1 heure, sens effet de terrain 24 heures, sons effet. de Lemal

-I 3.00 3.00 \-

1.08 1.00 t-

-I -1.00 -1.08

-3.00 -3.00 \-

1.00 3.08

annee, sans effet de terrQ'i.n

•V^-^ 1.08

-5,00 -3.00 -1.00 1.00 3.08 5.

-5.00 -3.00 -1.00 1.08 3.00 5.6

Figure 5.9: Influence de FefFet de terrain sur les distributions geographiques des

concentrations moyennes (ng/m3) sur 1 heure, 24 heures et sur un an
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Tableau 5.9: Valeurs et localisation des concentrations maximales lorsque 1'effet de terrain

n'est pas considere

Sans effet de terrain

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Concentration

sur 1 heure (ng/m)

749,7
650,6
561,6
553,9
523,8
513,4

Concentration

sur24heures (pg/m)

83,0
57,1
45,7
43,0
38,9
38,8

Concentration

annuelle (ng/m )

3,53
3,35
3,19
3,18
3,14
3,12

Localisation (m)
(x,y)

(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)

Localisation (m)

(x,y)

(500,00, -500,00)
(1000,00, -1000,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)

Localisation (m)

(x,y)
(2000,00, 1000,00)
(1000,00, 500,00)
(2500,00, 1500,00)
(3000,00, 1500,00)
(2500,00, 1000,00)
(1500,00, 1000,00)
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La comparaison des tableaux 5.7 et 5.9 montre qu'il y a augmentation des concentrations

maximales, lorsque 1'efifet de terrain n'est pas considere, d'environ 25% pour les

concentrations horaires. II faut remarquer que tous les maxima sont localises dans Ie quart

sud-est de la carte.

Une analyse similaire peut etre efifectuee pour les cartes d'isoconcentrations sur 24

heures et sur 1 an. Les tableaux 5.7 et 5.9 montrent qu'il y a aussi augmentation d'environ 20

et 18% pour les concentrations sur 24 heures et annuelles respectivement. Les maxima sur

24 heures sont tous situes dans la zone sud-est, alors que les maxima annuels se trouvent

dans la region nord-est.

II ressort de ce test que 1'option terrain influence la distribution geographique des

polluants au niveau du sol par 1'intermediaire de la hauteur d'elevation du panache.

5.4.4- Temperature des gaz a la sortie de la cheminee

L'influence de la temperature des gaz a la sortie de la cheminee est etudiee en

effectuant les calculs de dispersion d'une part pour une temperature diminuee de 33%

appelee par la suite basse temperature, et d'autre part pour une temperature augmentee de

33% denommee ensuite comme haute temperature. Les resultats sont presentes sur les

figures 5.10 et 5.11, et dans les tableaux 5.10 et 5.11. Us sont compares a la figure 5.7 et au

tableau 5.7 relatant les resultats obtenus pour les conditions usuelles d'emission de la

clmenterie.

Les polluants sont distribues de fa^on plus eparse autour de la cimenterie pour la

basse temperature, et pour les concentrations sur 1 heure et 24 heures (figure 5.10 par

rapport a la figure 5.7). Dans les conditions de haute temperature et pour les concentrations

horaires (figure 5.11), Ie corridor sud-est/nord-ouest semble plus etroit, et pour les

concentrations moyennes sur 24 heures, 1'axe privilegie sud-ouest/nord-est, retrouve pour les

concentrations moyennes annuelles, se dessine de fa9on plus evidente. Pour les

concentrations moyennes annuelles, la distribution geographique des polluants est tres

semblable dans les trois cas (basse temperature, haute temperature, conditions usuelles).
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1 heure, besse LemperQtune 24 heures. basse temperalun

-5.08 -3.00 -1.00 1.08 3.00 5.00 -5.08 -3.08 -1.80 1.00 3.80 5.00
5.00 5.00

annee, basse tempenQture

-5.80 -3.00 -1.00 1.00 3.00 5.08

-5.08 -3.00 -1.00 1.00 3.B0 5.00

Figure 5.10: Influence de la temperature des gaz eniis sur les distributions geographiques des

concentrations moyennes (^ig/m) sur 1 heure, 24 heures et sur un an (basse

temperature)
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1 heure, haute tempepature 24 heures, haute LemperQtune

-5.00 -3.08 -1.00 1.88 3. W 5.00 -5.88 -3.00 -1.00 1.00 3.00 5.00

Z71^ v\/r —i i 1-7\-1— '

/n ,

5.08 5.00

3.00 3.00

1.00 1.00

-i.ea -1.00

-3.80 -3.00

-5.00 -3.00 -1.00 1.00 3.00
-5.00 -5.88

-5.08 -3.08 -I

annee, haute tsrnp er a tur-e

-s.ea -3.00 -i,e0 (.00 3.ea 5.80

Figure 5.11: Influence de la temperature des gaz emis sur les distributions geographiques des

concentrations moyennes (pg/m ) sur 1 heure, 24 heures et sur un an (haute

temperature)
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La comparaison des tableaux 5.7 et 5.10 montre qu'une baisse de la temperature des

gaz emis apporte une augmentation des concentrations maximales d'environ 20%, 60% et

90% sur les periodes d'l heure, 24 heures et 1 an respectivement. La plus grande difference

de locaUsation de maxima est trouvee pour les concentrations moyennes annuelles. Par

centre lorsqu'il y a hausse de la temperature des gaz (tableau 5.11), les concentrations

dimmuent de 6%, 12% et 17%; et dans ce cas la localisation des maxima est identique a celle

des maxima trouves dans les conditions usuelles de fonctionnement de la cimenterie, excepte

pour Ie maxima # 6, pour la periode de 24 heures.

Ainsi, plus les gaz emis ont une temperature elevee, plus la concentration moyenne

au sol dimmue. Ceci s'explique par Ie fait que 1'elevation du panache sera plus grande pour

des gaz ayant une temperature elevee et par consequent, la dispersion sera plus forte que

pour des gaz ayant une temperature plus faible. II faut remarquer qu'une hausse ou une

baisse de temperature de 33% n'apporte pas un changement de meme intensite dans la valeur

des maxima. En effet, diminuer la temperature de 33% apporte de fortes augmentations des

concentrations maximales (20%, 60% et 90% respectivement pour les periodes 1 heure, 24

heures et 1 an), alors qu'augmenter la temperature de 33% apporte de faibles dimmutions

des concentrations (6%, 12% et 17% respectivement pour les concentrations maximales sur

1 heure, 24 heures et 1 an). Par consequent, dans ce cas, augmenter la temperature de sortie

des gaz ne peut pas constituer une solution pour abaisser la concentration des polluants dans

1'air ambiant. En efifet, pour obtenir une diminution substantielle de la concentration dans 1'air

ambiant, il faut une forte augmentation de la temperature des gaz, ce qui signifie de tres

fortes pertes energetiques pour les industries. Dans certains cas (petite chemin^e, vitesse

des gaz faible), augmenter la temperature des gaz a la sortie de la cheminee, peut etre une

solution pour diminuer la concentration de 1'air ambiant car elle permet d'augmenter

Mevation du panache.
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Tableau 5.10: Valeurs et localisation des concentrations maximales lorsque la temperature

des gaz est reduite de 33% (basse temperature)

Basse temperature

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Concentration

sur 1 heure (ng/m3)

663,1
563,3
485,9
475,8
465,4
452,6

Concentration

sur 24 heures (|Lig/m )

122,7
64,9
59,9
51,7
51,2
49,9

Concentration

annuelle (jng/m )

5,39
5,31
5,09
4,98
4,93
4,62

Localisation (m)
(x,y)

(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)

( 1000,00, -1000,00)

Localisation (m)

(x,y)

(500,00, -500,00)
(1000,00, -1000,00)
(500,00, -500,00)

(-1500,00, -2000,00)
(-1000,00, -1500,00)
(-1000,00, -500,00)

Localisation (m)

(x,y)
(-1000,00, -1000,00)
(-1500,00, -1500,00)
(1000,00, 500,00)

(2000,00, 1000,00)
(-2000,00, -2000,00)

(-500,00, -500,00)
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Tableau 5.11: Valeurs et localisation des concentrations maximales lorsque la temperature

des gaz est augmentee de 33% (haute temperature)

Haute temperature

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Concentration

sur 1 heure (Hg/m)

501,9
439,6
378,0
375,6
372,2
368,1

Concentration

sur 24 heures (ng/m3)

51,2
42,9
31,9
30,3
29,7
28,9

Concentration

annuelle (ng/m)

2,30
2,23
2,22
2,20
2,19
2,15

Localisation (m)
(x,y)

(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)

Localisation (m)

(x,y)

(500,00, -500,00)
(1000,00, -1000,00)
(-1000,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)

Localisation (m)

(x,y)
(2000,00, 1000,00)
(-1500,00, -1500,00)
(-2000,00, -2000,00)
(3000,00, 1500,00)
(2500,00, 1500,00)
(-2500,00, -2500,00)
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5.4.5- Vitesse des gaz

L'influence de la vitesse des gaz est etudiee en effectuant les calculs de dispersion

d'une part pour une vitesse reduite de 33% denommee par la suite faible vitesse, et d'autre

part pour une vitesse augmentee de 33% appelee ensuite grand vitesse. Les figures 5.12 et

5.13 presentent les distributions geographiques obtenues pour la faible vitesse, et la grande

vitesse respectivement. La valeur et la localisation des maxima sont presentees dans les

tableaux5.12et5.13.

Les figures 5.12 et 5.13 presentent pour les trois types de concentration les

caracteristiques attendues, soit un corridor oriente sud-est/nord-ouest pour les

concentrations horaires, une combmaison des cartes sur 1 heure et sur 1 annee pour la carte

d'isoconcentration sur 24 heures, et Faxe preferentiel sud-ouest/nord-est pour les

concentrations moyennes annuelles.

La comparaison des tableaux 5.7 et 5.13 montre qu'une diminution de la vitesse des

gaz de 33% provoque une augmentation des concentrations sur 1 heure, 24 heures, et

annuelle d'environ 5,2%, 5% et 6,2%. Lorsque la vitesse des gaz est augmentee de 33%

(tableau 5.12), alors il y a diminution d'environ 6%, 4,1 % et 3,5% pour les concentrations

horaires, sur 24 heures et annuelles. La localisation des maxima dans les deux cas (faible et

grande vitesse) presente peu de difference avec celle obtenue pour les conditions usuelles de

fonctionnement de la cheminee (tableau 5.7).

L'elevation du panache est proportiomielle a la vitesse des gaz, directement ou par

1'mtermediaire des parametres de flottabilite ou de quantite de mouvements; par consequent

une reduction de la vitesse des gaz implique une reduction de la hauteur du panache, et done

une augmentation de la concentration des polluants au niveau du sol. de la vitesse des gaz

La diminution des concentrations au niveau du sol pour une vitesse des gaz augmentee

s'explique selon Ie meme raisonnement.

Etant donne que Ie debit des gaz a ete conserve constant, augmenter la vitesse des

gaz est equivalent a reduire Ie diametre de la cheminee. L'influence du parametre diametre de

la cheminee est done etudie par 1'intermediaire de la vitesse des gaz.
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1 heure, falble vltesse 24 heijres, fa'Lble vltesse

-5.00 -3.08 -1.08 1.00 3.08 5.03 -5.80 -3.08 -1.00 1.00 3.00 5.00

3.ea 3.ea |-

i.ea 1.00 1-

-I -1.00 -1.00 p

-3.00 -3.30 h-

-5.08 -5.1
-5,03 -3.00 -1.00 1.00 3.08 5.00 -5.00 -3.00 -1.00 1.B0 3.00 5.00

onnee, foible vltesse

-5.00 -3.20 -1.00 1.00 3.00 5.00

Figure 5.12: Influence de la vitesse des gaz sur les distributions geographiques des

concentrations moyennes (^g/m3) sur 1 heure, 24 heures et sur un an (faible

vitesse)
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1 heure, grande vllesse 24 heures, gnande vlt.esss

-5.00 -3.00 -1.08 i.ea 3.00 5.00 -5.00 -3.00 -1.08 1.00 3.00 5.00

^ rr\

S. 08 5.

3.00 3.00 I-

1.00 1.00 I-

-l.ee -i.ea

-3.00 -3.00 I-

1.00 3.00

annee, grande vltesse

-5.00 -3.00 -1.00 1.00 3.80 5.08

-5.00 -3.00 -1.00 i.aa 3.08 5.00

Figure 5.13: Influence de la vitesse des gaz sur les distributions geographiques des

concentrations moyennes (^g/m3) sur 1 heure, 24 heures et sur un an (grande

vitesse)
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Tableau 5.12: Valeurs et localisation des concentrations maximales lorsque la vitesse des

gaz est reduite de 33% (faible vitesse)

Faible vitesse

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Concentration

sur 1 heure (ng/m3)

586,5
508,4
433,8
432,6
410,8
401,9

Concentration

sur24heures (ng/m)

68,6
50,0
37,8
36,2
33,8
33,4

Concentration

annuelle (ng/m )

2,94
2,94
2,85
2,77
2,73
2,73

Localisation (m)

(x,y)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)

Localisation (m)

(x,y)
(500,00, -500,00)

(1000,00, -1000,00)
(-1000,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)

(-1500,00, -2000,00)

Localisation (m)

(x,y)

(2000,00, 1000,00)
(-1500,00, -1500,00)
(-2000,00, -2000,00)
(-1000,00, -1000,00)
(2500,00, 1500,00)
(3000,00, 1500,00)
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Tableau 5.13: Valeurs et localisation des concentrations maximales lorsque la vitesse des

gaz est augmentee de 33% (grande vitesse)

Grande vitesse

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Concentration

sur 1 heure (ng/m)

502,9
437,7
386,4
375,0
373,1
365,3

Concentration

sur24heures (ng/m)

60,4
47,4
34,8
31,5
31,2
31,2

Concentration

annuelle (ng/m)

2,69
2,64
2,60
2,53
2,52
2,49

Localisation (m)

(x,y)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)

Localisation (m)

(x,y)
(500,00, -500,00)

(1000,00, -1000,00)
(-1000,00, -500,00)
(500,00, -500,00)

(-1500,00, -2000,00)
(500,00, -500,00)

Localisation (m)

(x,y)

(2000,00, 1000,00)
(-1500,00, -1500,00)
(-2000,00, -2000,00)
(3000,00, 1500,00)
(2500,00, 1500,00)
(-2500,00, -2500,00)
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5.4.6- Hauteur de cheminee

Les figures 5.7, 5.14 et 5.15 donnent la distribution geographique des polluants

autour de la cimenterie pour la hauteur de cheminee reelle de la cimenterie et pour les

hauteurs modifiees, i.e diminuee et augmentee de 33%. fl est a noter que les lignes

d'isoconcentration pour la figure 5.14 n'ont pas la meme valeur que pour les autres figures

etant donne la forte hausse des concentration au sol (tableau 5.14).

La figure 5.14 par rapport a la figure 5.7 montre quelques differences, fl faut

rappeler ici, que la distribution des polluants pour les concentrations horaires est influencee

par 1'efifet de bStiments. Les efifets de batiments dependent de la hauteur de la cheminee. U

est done evident que la distribution des polluants autour de la cimenterie est differente de

celle obtenue dans les conditions usuelles de fonctionnement de la dmenterie. H a ete aussi

demontre que la carte tfisoconcentrations moyennes sur 24 heures represente une etape

intermediaire entre les cartes d'isoconcentrations horaires et celles moyennes sur 1 annee.

Ceci est constate pour la carte d'isoconcentrations sur 24 heures pour une basse cheminee

ou commence a se former 1'axe privilegie sud-est/nord-ouest; axe du aux vents dominants

presents dans la region de Joliette, represente sur la carte d'isoconcentrations moyennes

annuelles.

Sur la figure 5.15, pour les concentrations horaires, 1'axe preferentiel

sud-ouest/nord-est a disparu, 1'augmentation de 33% de la hauteur de cheminee a elimine

1'efFet de batiments. La carte d'isoconcentrations sur 24 heures presente une repartition

geographique des polluants plus etendue autour de la cheminee que pour les conditions

usuelles de fonctionnement de la cimenterie (fiigure 5.7); 1'axe privilegie sud-ouest/nord-est,

retrouve sur la carte annuelle, ne se dessine pas encore.

Une diminution de 33% de la hauteur de la cheminee provoque une augmentation

des concentrations maximales sur 1 heure, 24 heures et un an (tableau 5.14) d'environ 130%,

190% et 250% respectivement, comparativement aux resultats obtenus pour les conditions

normales de fonctionnement de la cimenterie (tableau 5.7), alors qu'une augmentation de la

hauteur de 33%, quant a elle, est responsable d'une diminution des concentrations maximales

d'environ 75%, 50% et 38% (tableau 5.15).
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1 heure. basse chemlnee 24 heures, basse chemlnee

-s.ea -3.00 -1.00 1.08 3.08 5.88 -5.03 -3.00 -1.00 1.00 3.^ 5.00 S.03

1.03 1.00 |-

-1.B0 -i.aa \-

-3.00 -3.88 I-

-5.00 -5.00
-3.00 -1.00 1.00 3.00 5.08 -5.08 -3.00 -1.00 1.00 3,03 5.00

annee, basse chemlnee

-5.00 -3.80 -1.08 1.00 3.00 5.00

-3.00 -1.00 1.00 3.00 5.00

Figure 5.14: Influence de la hauteur de la cheminee sur les distributions geographiques des

concentrations moyennes (^ig/m3) sur 1 heure, 24 heures et sur un an (basse

cheminee)
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heure, heute chemlnee 24 heures, haute chemlnee

-s.ea -3.00 -1.00 i.ea 3.B0 5.80 -5.08 -3.80 -1.

-I 3.00 3.00

1.08 1.00

-1.00 -1.00

-3.00 -3.08

-3.00 -1. 3.80 5.00 -5.00 -3.00 -1.00 1.00 3.00 5.00

ennee, haute chemi.nes

-3.00 -1.00 1.00 3.00 S.B0

1.00 3.00 5.B8

Figure 5.15: Influence de la hauteur de la cheminee sur les distributions geographiques des

concentrations moyennes (Hg/m3) sur 1 heure, 24 heures et sur un an (haute

cheminee)
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Tableau 5.14: Valeurs et localisation des concentrations maximales lorsque la hauteur de la

cheminee est reduite de 33% (basse cheminee)

Basse cheminee

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Concentration

sur 1 heure (pg/m )

1380,8
992,2
982,0
962,7
934,5
827,8

Concentration

sur 24 heures (p-g/m )

148,5
128,5
107,3
106,9
102,7
99,6

Concentration

annuelle ((ig/m3)

14,47
10,95
8,63
7,85
7,80
6,83

Localisation (m)
(x,y)

(-500,00, 500,00)
(-1000,00, 500,00)
(-500,00, 1000,00)
(-1500,00, 1000,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)

Localisation (m)

(x,y)

(500,00, 0,00)
(500,00, 0,00)
(500,00, 0,00)
(500,00, 0,00)
(500,00, 0,00)

(500,00, -500,00)

Localisation (m)

(x,y)
(500,00, 0,00)

(-500,00, -500,00)
(1000,00, 500,00)

(-1000,00, -1000,00)

(1500,00, 500,00)
(-1000,00, -1500,00)
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Tableau 5.15: Valeurs et localisation des concentrations maximales lorsque la hauteur de la

cheminee est augmentee de 33% (haute cheminee)

Haute cheminee

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Numero

1
2
3
4
5
6

Concentration

sur 1 heure (ng/m )

127,5
107,4
105,5
104,3
104,0
98,9

Concentration

sur24heures (ng/m3)

25,1
20,2
19,1
17,2
17,2
15,8

Concentration

annuelle (ng/m )

1,73
1,71
1,70
1,64
1,60
1,58

Localisation (m)

(x,y)
(0,00, -1000,00)

(-1500,00, -1000,00)
(500,00, -500,00)
(500,00, -500,00)
(-500,00, 500,00)

(-2000,00, -1500,00)

Localisation (m)

(x,y)
(1000,00, -1000,00)
(-1000,00, -500,00)
(500,00, -500,00)

(1500,00, -1500,00)
(1000,00, -1000,00)
(-3500,00, -1500,00)

Localisation (m)

(x,y)

(2000,00, 1000,00)
(2500,00, 1500,00)
(3000,00, 1500,00)
(3500,00, 2000,00)
(1500,00, 1000,00)
(4000,00, 2000,00)
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La comparaison des tableaux 5.7 et 5.14 montre que la localisation des maxima pour une

basse cheminee est tres dijfferente de celle obtenue pour les conditions usuelles de

fonctionnement de la cimenterie. La comparaison des tableaux 5.7 et 5.15 donne des

resultats similaires, i.e. fortes differences dans la localisation des maxima.

Augmenter la hauteur d'une chemmee, va augmenter Ie temps de transport des

contaminants et done Ie temps de dispersion, et par consequent la concentration moyenne

des polluants au sol va diminuer. Pour ce parametre comme pour la temperature des gaz

emis, un changement negatif ou positif de 33% ne provoque pas un changement de meme

intensite dans la valeur des maxima. Ceci montre que la hauteur de la cheminee est un

facteur tres important pour la dispersion des contaminants dans 1'atmosphere.

L'etude de ces differents parametres montre qu'ils ont tous une influence sur la

concentration au niveau du sol, par I'intermediaire de la hauteur d'elevation du panache, qui

est un facteur tres important dans Ie phenomene de dispersion atmospherique.

5.5 Resultats et discussion

L'etude de 1'impact de la valorisation energetique des pneus hors d'usage sur les

emissions gazeuses d'une cimenterie est realisee a 1'aide de Fanalyse des taux d'emission (ou

debits massiques) d'agents polluants a la sortie des cheminees de la cimenterie, et de 1'etude

de la dispersion atmospherique de ces agents polluants dans un rayon de 5 km autour de la

cimenterie. Les agents polluants etudies sont ceux qui sont emis en plus grande quantite

pour chaque categorie de contaminants: matieres particulaires, metaux, gaz acides,

contaminants classiques retrouves dans toute operation de combustion et composes

organiques. Dans un premier temps, les donnees telles que la vitesse, la temperature. Ie debit

volumique et Ie taux d'emission sont presentes pour chaque contaminant etudie, et pour les

deux types de combustible. Ensuite, 1'analyse des taux d'emission est effectuee, pour finir par

1'etude de la dispersion atmospherique.
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5.5.1- Donnees pour les agents polluants

Les donnees necessaires aux calculs de modelisation teUes que la temperature, la

vitesse et Ie debit volumique des gaz ainsi que Ie taux d'emission de chaque contaminant

etudie sont presentes dans les tableaux 5.16, 5.17, 5.18 et 5.19. Ces donnees proviemient

d'analyses des emissions gazeuses realisees par la firme: "Expertises en enviroonement,

Arthur Gordon Ltee" de Saint-Bnmo de Montarville (Demers, 1994) et par Ie ]VIinistere de

I'Environnement et de la Faune (Bougie, 1994). Elles out 6te efifectuees les 14, 15, 16

decembre 1993, alors que 1'apport energetique etait constitue par environ 20% de pneus hors

d'usage comme combustible de substitution et Ie reste de charbon, et Ie 17 decembre 1993,

avec du charbon comme seul combustible, pour servir de reference. Lorsque la cimenterie a

fonctionne avec des pneus comme combustible de remplacement, les donnees presentees

dans les tableaux 5.16 a 5.19 representent la moyenne des trois essais.

Le tableau 5.16 presente les donnees pour les matieres particulaires et les metaux

(Al, Cu, Cr, Mn, Pb, Zc et Fe). Le choix des metaux etudies a ete fait en fonction des

criteres suivants, emis en grande quantite, soumis a des normes, presents dans les pneus. Par

exemple. Ie mercure n'a pas ete etudie car sa presence dans les pneus n'ajamais ete rapporte

(Lemieux, 1994). Les metaux ne peuvent etre emis a l*6tat de metaux libres ou vaporises, Us

sont combines avec la matiere solide du four (cm, clinker particules) (Von Seebach et

Tompkins, 1991). Par consequent, pour ces contaminants, il a fallu tenir compte des deux

types de sources: four a ciment et refroidisseur a clinker. Le tableau 5.17 presente les

parametres pour Ie chlomre d'hydrogene (HC1), alors que Ie tableau 5.18 fait reference aux

donnees des contaminants dus a toute operation de combustion comme Ie monoxyde de

carbone (CO), les oxydes d'azote sous forme de dioxyde d'azote (NO^) et Ie dioxyde de

soufre (SO^). Le tableau 5.19 donne les parametres pour les composes organiques:

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), naphtalene, les polychlorodibenzo-

dioxines (PCDD) et fiu-annes (PCDF) sous forme d'equivalent au 2, 3, 7, 8 tetrachloro-

dibenzo-dioxines (BQT). La famille des dioxines est fonnee de 75 congeneres et celle des

furaimes de 135 derives. Ces 210 derives presentent des toxicites tres differentes. Le

2, 3, 7, 8 TCDD, etant la dioxine la plus courante et presentant une toxicite elevee alors un
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systeme d'equivalence toxique a ete cree. Ainsi, la toxicite des PCDD et des PCDF peut etre

exprimee sur une base commune. Un melange de PCDD et de PCDF emis en quantite de 1 g

de EQT a Ie meme effet que 1 g de 2, 3, 7, 8 de TCDD.

Tableau 5.16: Vitesse, temperature, debit volumique des gaz et taux d'emission pour les

matieres particulaires et les metaux

Vitesse (m/s)
Temperature (° C)

Debit normal (Nm3/h)

Taux d'emission

MP(kg/h)

Metaux Zn

(ng/s) Pb
Mn
Cr

Fe

Cu
Al

Fours

avec pneus

4,14
273

72781

7,75

34371,9
6769

1764,4

6378,7

37651,8
226,2

25958,5

sans pneus

4,15
292

71818

7,05

3692,9

2409,6

549,2

958,2

17416,5
78,5

14866,8

Refroidisseur a clinker

avec pneus

10,61
84

79832

5,18

1447,3
405

606,5

357,8
22036
68,1

19929,9

sans pneus

8,99

93
65876

3,70

1088,6

ND
468,2

261,4
15567,7

70,2
16913,8

MP: matures particulaires

ND: non determine
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Tableau 5.17: Vitesse, temperature, debit volumique des gaz et taux d'emission pour Ie

chlorure d'hydrogene

Vitesse (m/s)

Temperature (° C)

Debit normal (Nm3/h)

Taux d'emission

HC1 (kg/h)

Fours

avec pneus

4,2

274
73144

1,16

sans pneus

4,2

292
72585

0,71

Tableau 5.18: Vitesse, temperature, debit volumique des gaz et taux d'emission pour Ie

monoxyde de carbone et les oxydes de soufre et d'azote

Vitesse (m/s)
Temperature (° C)

Debit normal (Nm3/h)

Taux d'emission

(g/s) CO
N0^

so^

Fours

avec pneus

4,14
273

72781

4,61

30
18,3

sans pneus

4,15
292

71818

3,1

35
13,9
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Tableau 5.19: Vitesse, temperature, debit volumique des gaz d'emission pour les composes

orgamques

Vitesse (m/s)
Temperature (° C)

Debit normal (Nm3/h)

Taux d'emission

Chl B. (ng/s)

HAPtotaux (ng/s)

Naphtalene (ng/s)
PCDD/PCDF
enEQT (ng/s)

Fours

avec pneus

4,2

274
73438

18
1396
1394

8

sans pneus

4,2

291
73351

35
1702
1554

20

Chl B: Chlorobenzene
HAP: Hydrocarures aromatiques polycycliques
EQT: Equivalence toxicite

5.5.2- Analyse des taux d'emission

Les taux d'emission pr^sentes dans les tableaux 5.16 a 5.19 montrent 1'influence de la

combustion de pneus hors d'usage sur les rejets a 1'atmosphere de la cimenterie.

Le tableau 5.16 montre que la combustion de pneus hors d'usage apporte une

augmentation des matieres particulaires emis par Ie four a ciment et par Ie refroidisseur a

clinker. L'augmentation de matieres particulaires pour Ie four a ciment est de 10%, ce qui est

inferieur aux resultats presentes par EPA et coll. (1993) qui annonce une "legere"

augmentation de 20% pour remission de particules. L'emission de particules par les

cheminees des fours a ciment et des refroidisseurs a clinker doivent respecter les normes

emises dans 1'article 42 du Reglement sur la Qualite de 1'Atmosphere Q-2, r.20 exposees
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dans Ie tableau 2.3 (Gouvemement du Quebec, 1993). La cimenterie de Joliette ayant ete

fondee en 1964 et la construction des quatre fours terminee en 1973, celle-ci doit repondre

aux normes imposees pour une usine existante qui sont rappelees dans Ie tableau 5.20. Ce

tableau presente aussi la quantite de particules emises dependament du combustible utilise. II

est immediat que dans les deux cas, la cimenterie respecte les normes. Lorsque les pneus

hors cTusage sont utilises comme combustibles de substitution, la quantite de particules

emises par Ie four a ciment n'est pas influencee, alors qu'une legere augmentation est

observee pour les refroidisseurs a clinker.

Tableau 5.20: Emission de matieres particulaires-Comparaison avec les normes quebecoises

Normes

g/t de clinker

Charbon3

g/t de clinker

Pneus/Charbona

g/t de clinker

Four

500

230

226

Refroidisseur

aclinker

350

121

172

a: Resultats d'analyses de la firme "Expertises en environnement

Arthur Gordon Lt6e"

Les metaux etudies, ici, sont ceux qui se retrouvent en plus grande quantite dans les

pneus. Pour les sources que sont les fours, 1'augmentation des taux d'emission, lorsque des

pneus sont utilises comme combustible, est assez importante (tableau 5.16). Le changement

Ie plus drastique est pour Ie zinc qui est un constituant important des pneus. Lemieux

(1994), estime sa quantite a 2,14% pour un combustible derive des pneus sans la carcasse.

D'apres Ie tableau 5.17, pour Ie combustible charbon/pneu, il y a une legere

augmentation du taux d'emission du chlomre d'hydrogene. Le chlore est un element qui est

retrouve en plus grande quantite dans les pneus que dans Ie charbon. H faut rappeller que de
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par sa technologie. Ie procede cimentier reduit les emissions de gaz acide a cause de 1'effet

de lessivage du cm.

Pour les contaminants retrouves lors de toute operation de combustion (tableau

5.18), que sont Ie monoxyde de carbone et les oxydes de soufre et d'azote, il est constate

une hausse du taux d'emission du monoxyde de carbone de 50% et du dioxyde de soufre de

30%, et une baisse pour Ie dioxyde d'azote 17%. D'apres Lemieux (1994), bruler un

combustible derive des pneus, apporte une augmentation non significative des emissions de

CO, alors que Siemering et coll. (1991) estiment cette augmentation a 40%, et 1'EPA et coll.

(1993) a 33%. Ces demiers rapportent aussi une diminution des oxydes de soufre et d'azote

(40% et 26% respectivement). Keamey (1990) quant a lui estime qu'il n'y a pas de

changement dans les emissions de SO^ et de CO, mais une reduction des emissions de N0^

de 10%. La disparite des resultats obtenus, dans les etudes presentees ci-dessus, dans Ie

changement des taux d'emission de ces contaminants peut ^tre expliquee par Ie nombre

limite d'echantillons et Ie fait que les emissions d'oxydes de soufre et d'azote dependent de la

quantite de soufre et d'azote presente dans Ie combustible, et de l'ef5cacite de combustion,

qui est aussi un parametre important pour la formation du monoxyde de carbone.

Pour les composes organiques etudies, soit Ie chlorobenzene, les HAP totaux. Ie

naphtalene, et les PCDD/PCDF, il y a reduction de leurs emissions lorsque les pneus hors

d'usage sont utilises comme combustible de substitution. Les taux d'emission des

PCDD/PCDF presentes dans Ie tableau 5.19 sont en EQT au 2,3,7,8 TCDD. Les taux

d'emission de PCDD/PCDF sont de 8 ng/s pour Ie combustible pneus/charbon, et de 20 ng/s

pour Ie combustible utilise seal. Pour comparaison, Clement (1989) et Rappe (1987)

estiment que les voitures, utilisant de 1'essence avec plomb, en rejettent entre 30 et 540

pg/km, alors qu'une voiture utilisant de 1'essence sans plomb en rejettent 16 pg/km. Ainsi,

une voitire, fonctionnant avec de 1'essence sans plomb, parcourant 500 km rejette la meme

quantite d'EQT 2, 3, 7, 8 TCDD qu'une cheminee d'un four de la cimenterie emettant durant

une seconde dans lequel est utilise du charbon et des pneus.
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5.5.3- Dispersion atmospherique

II faut signaler que les essais ont ete realises dans un seul four, et que la cimenterie

brule des pneus dans trois fours sur quatre. Par consequent, les calculs de concentration

atmospherique au niveau du sol sont efifectues en utilisant pour trois sources (ou sk lorsque

huit sources sont prises en compte) les donnees obtenues lorsque des pneus hors d'usage

sont employes, et pour une source (ou deux) les donnees obtenues lorsque Ie combustible

est uniquement du charbon. II faut preciser aussi que les calculs supposent une utilisation

continue des fours tout au long de 1'annee alors que dans la realite les fours ne fonctionnent

qu'environ huit mois par an. Par consequent, les calculs de concentration sont surestimes.

Les concentrations atmospheriques maximales au niveau du sol calculees a 1'aide du

modele de dispersion sont comparees aux normes de qualite de 1'atmosphere dans 1'air

ambiant, emises dans 1'article 6 du Reglement sur la Qualite de 1'Atinosphere Q2, r.20

(Gouvemement du Quebec, 1993) et dans 1'article 3 du Reglement 90 de la Communaute

Urbaine de Montreal (CUM, 1986). Le reglement 90 est utilise ici a titre indicatif etant

donne que la Cimentene Saint-Laurent n'est pas sur Ie temtoire de la CUM. Le tableau 5.21

donne les concentrations maximales calculees pour les contaminants reglementes par Ie

gouvemement du Quebec, en fonction du combustible utilise; et Ie tableau 5.22 compare les

concentrations maximales aux criteres etablis par la CUM pour les contaminants non

reglementes par les normes du gouvemement quebecois.

D'une fa^on generate, tous les contaminants montrent une concentration largement

inferieure aux nomies ou criteres en vigueur, que ce soit pour les particules, les metaux , les

substances organiques ou les contaminants classiques. D faut toutefois noter que les

emissions de N0^ sont superieures aux normes pour les concentrations horaires, mais

respectent les normes etablies pour les concentrations sur 24 heures et annuelles. Le

depassement de la nomie peut etre du a 1'efifet de batiments. De plus, il faut rappeler, id, que

les emissions d'oxydes d'azote sont constitues de monoxyde et de dioxyde d'azote, et qu'elles

sont rapportees sous forme de dioxyde d'azote. Ainsi les taux d'emission, et done les

concentrations calculees, de dioxyde d'azote sont surestimes.
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Tableau 5.21: Comparaison des concentrations maximales avec les nomies du

gouvemement du Quebec

Concentration
maximale

Particules (ug/m3)
Moyenne sur 24 heures

Moyenne amiuelle

SO, (Hg/m3)
Moyenne sur 1 heure

Moyenne sur 24 heures

Moyenne annuelle

NO, (|ig/m3)
Moyenne sur 1 heure

Moyenne sur 24 heures

Moyenne annuelle

CO (Hg/m3)
Moyenne sur 1 heure

Moyenne sur 8 heures

Pb Wm3)
Moyemie annuelle

Normes du
Quebec pour
Pair ambiant

150
70

1310
288
52

414
207
103

34000
15000

2

Charbon

92
14,8

542
64,2

2,79

1348
163,1

7,0

118
20,6

0,4 10-3

Charbon/pneus

102,7

18,4

672,3

82,8

3,37

1213
149,5

6,6

165,4

29,1

4,6 10-3
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Tableau 5.22: Comparaison des concentrations maximales avec les normes de la

Communaute Urbaine de Montreal

Concentration
maximale

Cr (ng/m3)
Moyenne sur 1 heure

Moyenne sur 8 heures

Cu (Hg/m3)
Moyenne sur 1 heure

Moycnne sur 8 heures

Zn (Hg/m)
Moyenne sur 1 heure

Moyenne sur 8 heures

HAP (Hg/m3)
Moyenne sur 1 heure

Moyenne sur 8 heures

Naphtalene (^g/m)
Moyenne sur 1 heure

Moyenne sur 8 heures

Nomies de la
CUM

4,5

2,5

37
33

250
167

0,19

0,10

300
190

Charbon

152 10-3

44 10-3

41 10-3

11,8 10-3

638 10-3

183,5 10-3

64,9 10-3

11,2 10-3

59,3 10-3

10,3 10-3

Charbon/pneus

173 10-3

59,9 10-3

34,9 10-3

12,3 10-3

844 10-3

242,5 10-3

56,3 10-3

9,8 10-3

55,1 10-3

9,6 10-3
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L'etude de la dispersion des polluants est effectuee avec 1'analyse des concentrations

annuelles, puisque celles-ci sont plus representatives des concentrations regnant dans

1'environnement de la cimenterie etant donne que les concentrations horaires et sur 24 heures

sont estimees a partir des concentrations maximales existant a chaque recepteur. Ainsi, les

figures 5.16 a 5.20 donnent les distributions geographiques dans un rayon de 5 km autour de

la cimenterie des concentrations moyennes annuelles au niveau du sol des differents

contaminants etudies. Pour chaque contaminant, deux cartes sont presentees: lorsque les

pneus sont utilises comme combustible de substitution, et lorsqu'Us ne Ie sont pas, i.e. Ie

charbon est Ie seul combustible. Au dessus de chaque carte d'isoconcentrations. Ie titre

renseigae sur Ie polluant etudie, Ie type de combustible considere (charbon = charbon

uniquement, pneus = charbon + pneus) et Ie nombre de sources. Pour certains polluants, les

titres apportent une indication supplementaire:

-matieres particulaires: nombre de sources (quatre ou huit)

-Chlorobenzene (ChlB) et dioxines et furannes (PCDD/PCDF): unites de la

concentration moyenne annuelle (pg/m et fg/m ).

Afin de faciliter la comparaison, pour chaque contaminant, les courbes

d'isoconcentration ont la meme valeur pour les deux types de combustible, excepte pour Ie

poUuant plomb de la figure 5.17c.

Les cartes presentees dans les figures 5.16 a 5.20 montrent que Ie fait de bruler des

pneus conjomtement avec du charbon a peu d'impact sur la concentration des contaminants.

Pour les contaminants pour lesquels les taux d'emission out augmente (matieres particulaires,

metaux, chlorure d'hydrogene, monoxyde de carbone, dioxyde de soufre), lorsque des pneus

hors d'usage sont utilises comme combustible de substitution, il est evident que les zones

recevant une meme concentration de contaminants sent plus etendues comme Ie montrent

les figures 5.16 a 5.19a. Par centre, lorsqu'il y a reduction des taux d'emission (dioxyde

d'azote et composes organiques), alors les zones d'isoconcentration sont reduites (figures

5.19ba5.20b).
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MP. chanbon, 4 sources MP, pneus, 4 sour'ces

3.0B 3.80 |-

1.00 1.00 I-

-1.00 -1.

-3.00 -3.

-5.03 -3.00 -1.00 1.00 3.00 5.00 -5.03 -3.08 -1.00 1.00 3.6

MP. charbon, 8 sources MP, pneus, 8 sources

3.08 3.08 h-

1.00 1.00 t-

-1.00 -1.00 |-

-I -3.00 -3.00 I-

-s.ea -3.ea -1.00 3.ea s,80

Figure 5.16: Distribution geographique des concentrations atmospheriques au niveau du

sol ((ig/m) dans un rayon de 5 km autour de la cimenterie Saint-Laurent

des matieres particulaires pour quatre sources et huit sources.
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Alum In Lum, charbon

-1,00

Alum In Lum, pneus

-S.0B -3,00 -1.00 1.00 3.00 5.6

-5.00 -3.08 -1.00 1.08 3, W S.08 -S.00 -3.80 -1.88 1.00 3.00 S.

Chrome, charbon

-5.08 -3.00 -1.M 1.00 3,08

3.ea 3.00 I-

1.00 1.80 h-

- 1 .00 -1 . 00 I-

-3.03 -3,00 ]f-

-5.80 -3.00 -1.0B 1.80 3.08

Figure 5.17a: Distribution geographique des concentrations atmospheriques au niveau du

sol (ng/m ) dans un rayon de 5 km autour de la cimenterie Saint-Laurent des

metaux: alummium et chrome (huit sources)
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Culvpe, charbon Culvre, pneus

-5.00 -3.08 -1.30 1.08 3.08 5.00 -5.00 -3.08 -1.00 1.00 3.00 5.00
5.08 5.00 |—^—I—|—|—|—,—|—T-T—|—| 5.II I I I I I I

1111

3.00 3.00 I-

1.00 1.00 I-

-5.80 -5.00 I—1—"-^—I—1—'—1—I—I—1—1 -5.00
-5.00 -3.00 -1.08 1.08 3.00 5.00 -5.00 -3.00 -1.00 1.80 3.00 S.00

Mangansse, cherbon Manganese, pneus

-5.00 -3.00 -1.00 1.03 3.00 5.08 -5.00 -3.00 -1.00 1.00 3.00 5.00
111111111

Figure 5.17b: Distribution geographique des concentrations atmospheriques au niveau du

sol (ng/m3) dans un rayon de 5 km autour de la cimenterie Saint-Laurent des

m6taux: cuivre et manganese (huit sources)
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Plo mb, cha rb on

-5.08 -3.00 -1.00 1.00 3.00 5.00 -S.ea -3.08 -1. 3.00 5.00

Zinc, charbon Zi.nc, pneus

-5.00 -3.00 -1.00 1,80 3.88 5.00 -5.00 -3.00 -1.08 1.08 3.00 5.08
5.00 5.00 |—|—|—|—,—I—T-T—|—,7—|—| 5.6

3.00 3.00 I-

1.00 1.00 |-

-1.80 -I.

-3.00 -3.00

Figure 5.17c: Distribution geographique des concentrations atmospheriques au niveau du

sol (ng/m ) dans un rayon de 5 km autour de la cimenterie Saint-Laurent des

metaux: plomb et zinc (huit sources)
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Fe r, chorbon Fer , p n

111111111

1111

1,08 1.83

- 1 . 00 - 1 . 00

-5.00 -3. 1.80 3.00 5.80
-5.00 -5.00

II—I—IITT

I I _L
-1.08 1.80 3.00 5.00

Figure 5.17d: Distribution geographique des concentrations atmospheriques au niveau du

sol (ng/m ) dans un rayon de 5 km autour de la cimenterie Saint-Laurent du

metal: fer (huit sources)
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HCI, char b o n HCl , p n e u;

-5.08 -3.03 -1.08 1.80 3.80 -3,08 -1.

3.00 3.00 h-

1.00 1

-1 .00 - 1

-3.00 -3.

-5.00 -5.00
3.00 5.00

Figure 5.18: Distribution geographique des concentrations atmospheriques au niveau du

sol (ng/m ) dans un rayon de 5 km autour de la cimenterie Saint-Laurent pour

Ie gaz acide chlorhydrique (HC1) (quatre sources)
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CO, chor b o n CO, pn e us

-5.00 -3.80 -1.00 1,08 3,00 S.ee -5.00 -3.00 -1.08 1.00 3.00 6.08
5.08 6.00

S02, c he rbo n 802, p n e us

-S.0B -3.00 -1,08 1.08 3,00 5.

Figure 5.19a: Distribution geographique des concentrations atmospheriques au niveau du

sol (^g/m3) dans un rayon de 5 km autour de la cimenterie Saint-Laurent pour

Ie monoxyde de carbone (CO) et Ie dioxyde de soufre (SO^) (quatre sources)

220



N02 , c h Q rb o n

Figure 5.19b: Distribution geographique des concentrations atmospheriques au niveau du

sol (ng/m3) dans un rayon de 5 km autour de la cimenterie Saint-Laurent pour

Ie dioxyde d'azote (N0^) (quatre sources)
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Naphtalene, charbon Naphtalene, pneus

-5.00 -3.88 -1,00 1.08 3.08 5.BB -5.80 -3.00 -1.00 1.00 3.

3.08 3,00 h

1.00 i.aa |-

-1.00 -i.aa h

-3.00 -3.00 I-

-5.00 -5,00
-S.00 -3.00 -1.00 1.80 3.00 5.00 -S.00 -3.03 -1.80 1.00 3.00 5.00

HAP, pn eus HAP, pneus

-5.00 -3.08 -1,00 1.00 3.80 5.08 -5.08 -3.88 -1.08 1.08 3.00 5,6
5.00 5.00

3.00 3.

1.08 1.

-1.08 -i.ea fc

-3.00 -3.88 h

-5.00 -5.00
-s.ee -3.00 -1.08 1.08 3.08 5.00 -5.08 -3.88 -1.08 1.03 3.00 5.80

Figure 5.20a: Distribution geographique des concentrations atmospheriques au niveau du

sol (ng/m ) dans un rayon de 5 tan autour de la cimenterie Saint-Laurent pour

Ie naphtalene et les HAP (quatre sources)
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ChIorobenzene , charbon, pg//m3 ChIorobenzene, pneus, pg/m3

-5.80 -3.08 -1.08 1.00 3.00 5.08 -5.03 -3.08 -1.08 1.00 3.
11111

-5.00 -3.00 -1.00 1 -5.B0 -3.00 -1.00 1.00 3.00 5,00

PCDD, PCDF, charbon, fg/m3 PCDD, PCDF, pneus, fg/m3

3.00 3.88 h-

1.80 1.00 (-

-I -1.00 -1.03

-I -3.08 -3.03

-3.00 -1.00 1,00 3.80 5.08

Figure 5.20b: Distribution geographique des concentrations atmospheriques au niveau du

sol dans un rayon de 5 bn autour de la cimenterie Saint-Laurent pour Ie

chlorobenzene (ChlB) en pg/m3 et les PCDD/PCDF en EQT en fg/m3 (quatre

sources)
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La figure 5.16 illustre 1'influence non negligeable des sources que sont les

refroidisseurs a clmker sur la distribution geographique des matieres particulaires. Les cartes

obtenues en presence de quatre sources (fours a ciment) sont difFerentes de celles obtenues

avec huit sources (fours a ciment et refroidisseurs a clinker). Les polluants emis par quatre

sources sont plus largement distribues dans les zones sud-ouest et nord-est que lorsque les

emissions se font a partir de huit sources. La figure 5.16 montre aussi 1'influence non

negligeable des sources que sont les refroidisseurs a clinker, sur la quantite de matieres

particulaires emises par la cimenterie. Les courbes d'isoconcentration n'ont pas la meme

valeur; sur les cartes presentant la distribution geographique des matieres particulaires pour

quatre sources, les courbes d'isoconcentration representent des concentrations de 0,04 a

0,34 ^ig/m, alors que pour huit sources la courbe d'isoconcentration la plus faible est pour

une concentration de 1 fig/m3. Les particules emises par les cheminees des refroidisseurs a

clinker sont plus grosses que celles emises par les cheminees des fours a ciment (Beaulieu,

1996), et les calculs de concentrations ne prennent pas en consideration la granulometne des

particules. Or, les grosses particules peuvent sedimenter; et quoi qu'il en soit, elles sont

transportees moins loin de la cimenterie; par consequent, les concentrations calculees autour

de la cheminee sont surestimees lorsque huit sources sont prises en compte. Les

concentrations reelles au sol des particules sent done entre celles obtenues avec les calculs

pour quatre sources et celle obtenus avec les calculs pour huit sources. II faut signaler que Ie

modele ISC offre une option pour calculer la deposition des particules en tenant compte de

leur granulometrie. La granulometrie des particules de la cimenterie Saint-Laurent n'etant

pas connu. Ie calcul de deposition n'a done pas pu etre fait.

Pour Ie chrome, lorsque Ie charbon et les pneus sont employes comme combustible,

la distribution geographique des concentrations moyennes aimuelles (figure 5.17a en bas et a

droite) est differente de celle attendue pour huit sources. Les polluants sont largement

distribues dans les zones sud-ouest et nord-est comme pour les cartes obtenues en presence

de quatre sources (figure 5.16a en haut). Ceci est du au fait que Ie chrome est emis en

quantite beaucoup plus faible par les refroidisseurs a clinker que par les fours a ciments

(tableau 5.16); la repartition geographique caracteristique de quatre sources 1'emporte sur

celle de huit sources. Le meme resultat est obtenu pour les polluants zinc et plomb (figure
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5.17c a droite) pour les memes raisons. Pour Ie contaminant plomb, lorsque Ie charbon est

utilise comme seul combustible, la repartition geographique des concentrations moyennes

armuelles (figure 5.17c, en haut a gauche), elle aussi, est differente de celles obtenues pour

les autres metaux. En effet, en presence de charbon uniquement, la quantite de plomb emis

par les refroidisseurs a clinker n'a pas ete determinee (tableau 5.16). Ainsi, la carte

d'isoconcentration de ce contaminant s'apparente a celles obtenues lorsque quatre sources

sent pnses en compte.

Les concentrations moyennes annuelles maximales des HAP calculees sont de 0,33 et

0,30 ng/m pour Ie charbon comme unique apport energetique et pour la combinaison de

combustible respectivement (figure 5.20a). Pour comparaison, la fumee non fiiltree d'une

cigarette contient de 0,1 a 0,25 ng d'HAP/cigarette (Menzie et coll. 1992).

Pour les dioxines et furannes, les concentrations atmospheriques maximales annuelles

sont de 3,95 fg/m3 (charbon) et de 2,68 fg/m3 (charbon + pneus) en EQT (figure 5.20b).

Pour comparaison, la concentration totale de PCDD dans la fumee de cigarette est

approximativement de 5 ^g/m3. Considerant que Ie volume d'air inhalee par un adulte est de

23 m et que son poids est de 60 kg, alors cet individu habitant dans Ie voisinage de la

cimenterie, serait expose a un maximum de 1,5 fg/m de EQT/kg de masse corporelle/jour.

L'exposition quotidienne moyenne des canadiens est de 2,4 pg a 4,2 pg de EQT/kg de masse

corporelle/jour (CCME, 1987). Ainsi, les activites de la cimenterie apportent une

augmentation de 0,03% a 0,06% a la dose quotidienne d'exposition.

L'analyse de 1'ensemble des cartes (figure 5.16 a 5.20) montre, pour la cimenterie

Saint-Laurent, les zones d'exposition maxunale pour les concentrations moyennes annuelles

sont au nombre de deux. EUes se trouvent au sud-ouest et au nord-est de la cimenterie. Leur

situation geographique depend du nombre de sources. Pour les contaminants emis par les
1. '

quatre cheminees des fours a ciment (figures 5.16, 5.18 a 5.20) les concentrations maximales

annuelles sont retrouvees dans une zone situee a 2 km au sud et 2 km i 1'ouest de la

cimenterie, et dans une seconde zone situee a 1 km au nord et 2 km a 1'est. Lorsque huit

sources (figures 5.16 et 5.17) sont prises en compte pour les calculs de concentrations

moyennes annuelles, les zones d'exposition maximale sont plus proches des sources, elles se

trouvent a 0,5 km au sud et 0,5 km a 1'ouest de la cimentene, et a 0,5 km au nord et a
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0,5 km a 1'est. Les zones d'exposition maximales sont plus proches des sources, car les

cheminees des refroidisseurs a clinker sont petites (16 m) et la temperature des gaz emis

faible (environ 90°C), et ainsi 1'elevation du panache n'est pas tres forte, ce qui reduit

1'efBcacite de dispersion. Cette demiere zone (0,5 km au nord-est), est la zone d'exposition

maximale la plus marquee, comme Ie montre Ie grand nombre de courbes d'isoconcentration

tres serrees retrouve a cet endroit. Les zones d'exposition maximale sud-ouest se situent

dans un quartier de Joliette, et les zones nord-est sont dans la plaine rurale (figure 5.5).

Les resultats de modelisation atmosph^rique peuvent etre utilises pour d6temuner les

sites d'echantillonnage les plus appropries pour efFectuer une campagne d'echantillonnage de

1'air ambiant dans Ie voisinage des sources. Les concentrations de contaminants dans 1'air

ambiant, estimees a 1'aide de la modelisation, peuvent aussi etre employees comme donnees

d'entree de modeles mathematiques permettant d'evaluer 1'exposition multimedia (air, eau,

sol) des personnes vivants dans I'environnement des industries afin de d'estimer Fmipact de la

pollution atmospherique sur la sante de 1'Homme.

5.6 Effet de la pollution atmospherique

La pollution atmospherique a des efifets sur 1'Homme, mais aussi sur les animaux, les

vegetaux, les materiaux et 1'atmosphere. Une bref resume de ces impacts est presente

ci-apres.

Les contaminants atmospheriques peuvent penetrer de trois fa9ons dans 1'organisame

humain: contact (absoqrtion par la peau ou action sur les yeux), ingestion, inhalation; mais il

est bien evident que Ie principal chemin des polluants dans 1'organisme est Ie systeme

respiratoire (Bisson, 1986, Toutant, 1994). Les difFerents efifets de la pollution

atmospherique vont se traduire principalement par une irritation des yeux, de Fasthme, des

allergies, des maladies respiratoires, des cancers et dans Ie pire des cas la mort. Les efFets de

certains contaminants sont decrits ici.

Le monoxyde de carbone a la propriete de se fixer sur 1'hemoglobine du sang pour

former la carboxyhemoglobine. L'hemoglobine, dans 1'organisme humain, joue Ie r61e de
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transporteur d'oxygene; la carboxyhemoglobine diminue done 1'apport d'oxygene dans les

tissus et les muscles. Le processus permettant la formation de carboxyhemoglobine esr

reversible, une certaine concentration en carboxyhemoglobine est done tolerable dans Ie

sang. Le taux tolerable varie de 2 a 15%, selon les sensibUites individuelles. Les troubles

ressentis suite a une exposition au monoxyde de carbone sont des cephalees, des vertiges,

des troubles de vue et de la memoire. Le monoxyde de carbone favorise aussi Ie dep6t de

cholesterol sur les parois arterielles, les malades cardiovasculaires sont done plus sensibles a

la pollution oxycarbonee (Deoux, 1993). Une exposition de dbc minutes a une concentration

de 50 000 ppm de CO provoque la mart (Toutant, 1994).

Le dioxyde de soufre a ete responsable d'une augmentation de la mortalite dans de

nombreux episodes de forte pollution. En 1952, par exemple, a Londres, Grande Bretagne,

une accident de pollution par Ie dioxyde de soufre a provoque la mort de 4000 personnes en

quatre jours, victimes de troubles respiratou-es ou cardiovasculaires. Une concentration de

3700 pg/m3 avait ete atteinte. A notre epoque, de tels incidents n'ont plus lieu etant donne

que les concentrations de SO^ sont etroitement surveillees et ont done considerablement

baissees. Toute fois, des concentrations de 300 ^g/m sont supposees etre responsables

d'une augmentation de la mortalite chez les personnes asthmatiques ou bronchitiques

chroniques (Deoux, 1993).

Les HAP sont des contaminants classes comme des cancerigenes potentiels, Ie plus

connu etant Ie benzo-(a)-pyrene. Pour ces produits, les concentrations toxiques ne sont pas

connues, mais Ie danger de ces produits est a long terme, il provient d'expositions repetees a

de faibles concentrations (Toutant,1994).

La toxicite du 2, 3, 7, 8 TCDD est reconnue pour 1'homme. Ce produit est

cancerogene.La cancerogenecite des aures PCDD et PCDF n'a pas ete demontre pour

1'Homme. Les PCDF sont legerement moins toxiques que les PCDD. L'exposition aigiie et

1'exposition chronique d'animaux de laboratoire aux PCDD et PCDF les plus toxiques

provoquent les symptomes suivants: perte de poids (syndrome du dep^rissement), troubles

cutanes (chloracne, chute des poils), alteration des defenses immumtaires, troubles

hepatiques, troubles de la reproduction, production de tumeurs benignes et malignes. Les

possibilites de toxicite des PCDD et PCDF sont representees par leur efFet nefaste pour la
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reproduction et leur caractere cancerogene. Comme pour les HAP, Ie danger de ces produits

provient d'exposition continue ou intermittente a de faibles concentrations. Ceci amene Ie

Conseil Canadien des Ministres de 1'Environnement (CCME) a recommander de limiter Ie

plus possible 1'exposition de la population au 2, 3, 7, 8 TCDD et de ne pas depasser 2 a 10

pg/kg de masse corporelle/jour.

Le plomb est 1'element responsable du satumisme chez 1'Homme et les animaux. Ce

n'est pas un cancerigene primaire, mais il est faiblement mutagene et peut intervenir comme

cocarcmog^ne lorsqu'il est administre avec Ie benzo (a) pyrene. Un rapport a ete etabli entre

la presence de concentrations elevees de plomb dans 1'environnement et les maladies

cardiovasculaires, les fausses couches, les troubles de grossesse, les nephropathies et les

dysfonctionnements hepathiques (CNRC, 1978). Le taux normal de plomb dans Ie sang chez

1'adulte est de 30-35 ^ig/100 g environ, 1'EPA conseille pour les enfants un taux maximal de

10 (ig/100 g. L'intoxication est reconnue chez les adultes pour des taux de 80-100 ^g/100 g

de sang (Toutant, 1994; Deoux, 1993).

Le danger des particules provient de la grosseur des particules. Plus elles sont fines,

plus elles penetrent profondement dans Ie systeme respiratoire. Les particules servent aussi

de support a des contaminants tels que les HAP, les dioxines mais aussi des metaux lourds

comme Ie plomb (Deoux, 1993; Toutant, 1994). Des bacteries et des vims adherent aussi

aux particules. Les maladies suivantes peuvent ^tre transmises par 1'air: tuberculose,

pneumonie, meningite, coqueluche, rubeole, oreillons, grippe, poliomyelite ...

(Toutant,1994)

Les contaminants atmospheriques peuvent afifecter la sante des animaux de la meme

fa^o a celle qu'ils affectent la sante de 1'Homme (troubles respiratoires, deces).

Les vegetaux sont, aussi sensibles aux contaminants atmospheriques. Les particules

se plaquent sur les parties aeriennes des vegetaux ou s'infiltrent dans Ie sol pour atteindre les

racines des plantes. Les gaz peuvent penetrer dans les organes des feuilles par I'mtermediaire

des stomates (orifices minuscules situes sur la feuille qui sert a la respiration et a la

transpiration des tissus vegetaux). La pollution atmospherique provoque des problemes de
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croissance et de reproduction chez les vegetaux, voir la disparition de certaines especes

(Toutant, 1996; Bisson, 1986)

Pour 1'Homme, comme pour les animaux et les vegetaux, la dose, la frequence et la

duree des expositions sont des parametres tres importants, dont depend la reaction de ces

organismes a la pollution atmospherique.

La pollution atmospherique joue un role non negligeable dans la degradation des

materiaux. Par exemple, a Athenes, la frise du Parthenon, a ete davantage deterioree dans les

cent demieres annees qu'au cours des deux premiers millenaires de son existence (Bisson,

1986). Les contaminants endommagent les materiaux de differentes fa^ons:

-abrasion: les particules ont un effet abrasifsur les materiaux;

-action chimique: les contaminants ou leurs denves (acide sulforique, par exemple)

reagissent directement sur les materiaux pour les deteriorer.

La pollution atmospherique a aussi un effet sur 1'atmosphere. Les meilleurs exemples

sont les gaz a effet de serre, et Ie probleme des precipitations acides. Les particules et les

contaminants gazeux posent aussi un probleme de visibilite. Les particules en suspension

dans 1'air dispersent la lumiere du soleil tandis que les gaz en absorbent une partie, et ainsi la

visibilite s'amoindrit. La population ressent 1'attenuation de la visibilite comme une gene

(Toutant, 1994; Bisson, 1986)

5.7 Conclusion

L'etude de 1'impact de la valorisation energetique des pneus hors d'usage sur les

emissions gazeuses dans la cimenterie Saint-Laurent de Joliette montre qu'il y a une faible

augmentation des taux d'emission pour certains contaminants comme les particules et

metaux etudies. Ie chlorure d'hydrogene, Ie monoxyde de carbone et Ie dioxyde de soufre, et

une faible reduction pour d'autres tels que les oxydes d'azote, les composes organiques

etudies, lorsque 1'apport energetique est constitue de 20% de pneus et Ie reste de charbon en

comparaison a une consommation de charbon uniquement.
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L'utilisation d'un modele gaussien de dispersion atmospherique a pemus de calculer

les concentrations moyennes des contaminants dans Fair ambiant au niveau du sol, dans un

rayon de 5 km autour de la cimenterie. Les resultats obtenus montrent que ces

concentrations sont en de?a des normes fibcees par Ie gouvemement du Quebec et la

Communaute Urbaine de Montreal. L'analyse de la distribution geographique des

concentrations moyennes annuelles montre que Ie fait d'injecter des pneus hors d'usage avec

Ie combustible traditionnel qu'est Ie charbon, n'a qu'un faible impact sur la concentration des

contaminants au niveau du sol.

L'etude des parametres tels que les efifets de batiment, Pefifet de terrain, la

temperature et la vitesse des gaz emis, la hauteur de cheminee montre 1'importance de

I'influence de chacun de ces parametres sur la dispersion atmospherique de contaminants par

Hntermediaire de 1'elevation du panache. Cette etude montre aussi que 1'utilisation de 1'outil,

qu'est un modele de dispersion atmospherique peut aider les mgenieurs a prendre des

decisions dans la construction d'une nouvelle source (usine) de polluants, ou dans la

modification d'une source existante dans Ie choix de Femplacement de 1'usine, dans Ie design

d'une cheminee mais aussi dans Ie chobc du systeme de traitement des polluants gazeux emis.
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CONCLUSION GENERALE

La fabrication du ciment est un precede tres energivore. Afin de reduire ses couts de

fabrication, 1'industrie cimentiere est interessee a valoriser energetiquement des dechets, i.e.

les utiliser comme apport energetique. Le precede cimentier possede, de par sa technologie,

des avantages certains comme une haute temperature dans les fours, un long temps de

residence des gaz dans les fours, mais aussi un effet de lessivage du cm qui permet de

reduire les emissions de gaz acides. Les dechets interessants pour les cimenteries, i.e.

presentant un fort pouvoir calorifique, sont, entre autres, les huiles usees, les solvants uses et

les pneus uses.

La valorisation energetique des pneus uses dans la cimenterie Ciment Saint-Laurent

de Joliette a ete etudiee dans ce travail. II a ete montre que la production annueUe de pneus

uses ne pouvait pas etre geree entierement par Ie reemploi, Ie rechapage et Ie recyclage; un

bon nombre de pneus est toujours destine a 1'entreposage ou a 1'enfouissement, la

valorisation des pneus hors d'usage est done une solution alternative. La commission,

mandatee par Ie BAPE pour effectuer une enquete sur la gestion des dechets au Quebec,

dans son rapport, ne s'oppose pas a la revalorisation energetique de certains types de

dechets, comme les pneus, en tant que combustibles industriels, et precise que cette filiere ne

devrait etre utilisee qu'en demier ressort ou lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions (Francoeur,

1997). La commission d'enquete precise aussi que les emissions atmospheriques ne devraient

pas depasser celles des combustibles utilises (Francoeur, 1997). La presente etude s'est

interessee a 1'impact de la valonsation energetique des pneus uses sur les emissions gazeuses

de la cimenterie Saint-Laurent a Joliette. Les contaminants etudies sont les particules, des

metaux emis en grande quantite et/ou retrouves dans les pneus (plomb, fer, manganese, fer,

zinc, chrome, cuivre et aluminium), Ie chlorure d'hydrogene, les composes classiques

retrouves dans toute operation de combustion (monoxyde de carbone, dioxyde de soufre et
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d'azote) et des composes organiques comme les HAP, Ie chlorobenzene, Ie naphtalene et les

PCDD et PCDF. Dans un premier temps, les analyses effectuees lors des essais avec du

combustible de substitution (pneus), revelent que les taux d'emission de certains

contaminants ont legerement augmente comme les particules et metaux. Ie chlorure

d'hydrogene. Ie monoxyde de carbone et Ie dioxyde de soufre, alors que pour d'autres tels

que les oxydes d'azote, les composes organiques U y a eu reduction. La suite de cette etude

d'impact a ete realisee a 1'aide de 1'outil qu'est la modelisation atmospherique. Le modele

utilise, ISC-ST2, est de type gaussien. Le modele permet de calculer les concentrations

horaires et moyennes sur 8 heures, 24 heures et un an dans 1'air ambiant des contaminants

emis par la cimenterie. La comparaison de ces concentrations maximales avec les normes

emises par Ie gouvemement quebecois et par la Communaute Urbaine de Montreal permet

de constater qu'a une exception pres (concentration moyenne horaire des oxydes d'azote),

les contaminants emis par la cimenterie sont en de^a des normes. L'etude de la distribution

geographique des contaminants dans un rayon de 5 km autour de la cimenterie, montre que

Ie fait de bruler des pneus dans la cimenterie n'a qu'un faible impact sur la concentration des

polluants au niveau du sol. Une analyse de 1'air ambiant dans Ie voisinage de la cimenterie

constituerait un verification ultime de ces resultats.

Ainsi, la solution alternative de bruler des pneus dans les cimenteries semble etre une

solution acceptable, d'un point de vue impact sur les emissions gazeuses, pour eluniner les

pneus. La valorisation energetique des pneus, ou d'autres dechets, presente aussi 1'avantage,

d'un point de vue environnemental, de permettre la conservation de combustible non -

renouvelable comme Ie charbon. Ie mazout et Ie gaz naturel.

La valorisation energetique presente des avantages economiques pour les cimenteries

comme pour la sodete. En efifet, les cimenteries esperent reduire leurs couts de fabrication

en utilisant les pneus et/ou d'autres dechets comme combustible dont les couts sont moindres

que ceux des combustibles usuels (charbon, mazout). L'adaptation des installations

cimentieres pour utiliser des dechets est moins dispendieuse que la constmction

d'incinerateurs. [II faut signaler ici que d'apres Ie MEF, un incinerateur, meme s'il foumit de

la vapeur, n'est pas considere comme un equipement de valorisation energetique etant donne

qu'un incinerateur a pour but de detruire les dechets et non de produire un bien durable ~

232



comme c'est la cas dans les installations industrielles (BAPE, 1997)]. II y a aussi une

reduction des frais et des risques relies au transport des pneus et des dechets, lorsque

ceux-ci sont valorises energetiquement dans les cimenteries. En effet. Ie ciment etant un

produit a faible prix massique, les cimenteries sont situees a proximite des bassins de

population, la ou il y a une forte production de pneus et d'autres dechets.

La solution qu'est la valorisation energetique pour eliminer les pneus et les dechets

ne doit toutefois pas etre un frein au developpement d'autres solutions comme Ie recyclage'

et la reduction a la source.

Ce travail presente aussi une etude sur la correlation existant entre les concentrations

verticales et laterales des contaminants dans Ie panache. Ce nouvel outil permet d'efifectuer

1'etude des mouvements des polluants dans Ie panache fonne a la sortie d'une cheminee.

Ainsi, cet outil a permis de montrer que, en milieu rural. Ie schema de dispersion propose par

Briggs presente une dispersion plus importante que celui de Turner pour les classes neutres

et instables et mains importante pour les classes stables. La comparaison des schemas de

Briggs (rural et urbain) confinne que la dispersion en milieu urbain est plus importante qu'en

milieu rural.
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ANNEXE A:

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LES PARTmS SUWANTES:

La compagnie Ciment Saint-Laurent Inc.
Usine de Joliette

La municipalite de Saint-Thomas de Joliette

La municipalite de Notre-Dame des Prairies

La municipalite de Saint-Charies Borromee

Le Departement de Sante Communautaire de Lanaudiere

UUnion des Producteurs Agricoles de Lanaudiere

L'association Quebecoise de Lutte centre la Pollution Atmospherique de Lanaudiere Inc

Syndicat des employes de Ciment St-Laurent Inc.
Usine de Joliette

Un representant du depute du Comte de Joliette,
Monsieur Guy Chevrette
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OBJECTIF DU PROTOCOLE

ATTENDU QUE la compagnie Ciment St-Laurent Inc. de Joliette possede, depuis Ie 18
mars 1987, les permis necessaires a 1'entreposage et a 1'elimination des huiles usees, suite a
un protocole d'operation, convenu entre Ie ministere de I'Environnement et la compagnie
Ciment St-Laurent Inc., en date du 23 decembre 1986;

ATTENDU QUE la population, les conseils des municipalites avoisinantes et les groupes
ecologiques out demontre beaucoup d'interet et d'inquietude au niveau de la gestion
ecologique du projet;

ATTENDU QUE des organismes locaux et regionaux veulent s'impliquer dans Ie suivi de ce
dossier:

ATTENDU QUE la compagnie Ciment Saint-Laurent Inc. reconnait 1'importance du respect
de 1'envu'onnement et de la protection de la sante et de la securite de ses employes et des
populations avoisinantes;

ATTENDU QUE la population et les divers groupes interesses desirent ^tre informes sur
les activites de Fentreprise reliees a 1'utilisation des huiles usees et que la compagnie Ciment
St-Laurent Inc. reconnait Ie bien-fonde de ces attentes;

ATTENDU QUE des mtervenants du miMeu ont convenu, pour une premiere fois de
s'impliquer ensemble;

ATTENDU QUE pour assurer une implication efi5cace et productive chaque partie
prenante au dit protocole doit agir en toute transparence et dans Ie respect des autres
parties;

ATTENDU QU'il nous faut b&tir un climat de confiance dans ce dossier;

Le present protocole se veut un outil qui permettra aux representants des citoyens et
citoyennes, au Departement de Sante Communautaire, au groupe environnemental, a lrUnion
des Producteurs Agricoles de Lanaudiere, aux elus municipaux, aux employes de Fentreprise
et a la compagnie Ciment St-Laurent Inc., de participer a 1'evaluation de 1'operation de
brulage des huiles usees, d'echanger les informations, de permettre des etudes et/ou des
recherches dont les objectifs seront de securiser, informer et proteger la sante des
travailleurs et de notre population.
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EN CONSEQUENCE, 1L EST CONVENU QUE:

QU'un comite de travail sur 1'utilisation des huiles usees a la cimenterie de Joliette soit
forme:

H

QUE ce comite de travail soit compose des personnes suivantes:

. un representant elu de la municipalite de Saint-Thomas

. un representant elu de la municipalite de Notre-Dame des Prairies

. un representant elu de la municipalite de Saint-Charies de Borromee

. un membre du Departement de Sante Communautaire de Lanaudiere

. un membre du conseil de ITJnion des Producteurs Agricoles de Lanaudiere

. un membre d'un groupe environnementaliste

. une membre de la compagnie Ciment St-Laurent Inc.

. un officier du syndicat des employes de Ciment St-Laurent Inc.

. deuxcitoyens

. un representant du depute Guy Chevrette

m
QUE les modes de fonctionnement du comite de travail soient determines entre les membres
du comite;

QU'un president soit choisi par et parmi les membres du comite de travail;

N.B. Le ministere de 1'Environnement aura un observateur permanent avec droit de parole.
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IV

Que la compagnie Ciment St-Laurent Inc.

1. Accepte la creation d'un comite de travail et s'engage a y participer;

2. Mettre a la disposition des membres du comite les etudes deja faites sur les emissions
de ses chemmees;

3. Foumisse au comite tous les resultats des etudes relatives a 1'exploitation des huiles
usees qu'elle se doit de faire en vertu du protocole et de son permis;

4. Favorise Ie travail de participation et de suivi en mettant a la disposition du comite un
local pour la tenue de reunions et un service de secretariat approprie (convocation,
agenda, proces-verbaux et correspondances);

5. Accepte que Ie comite de travail puisse prelever des echantillons des huUes usees qui
amvent au site, en tout temps;

6. Accepte de mettre a la disposition des membres du comite tous les resultats de la
surveillance electronique en continu au niveau des chemmees;

7. Accepte que des tests sur tous les amvages d'huiles usees soient effectues avant leur
utilisation;

8. Collabore aux recherches decidees et conduites par Ie comite de travail, selon les
budgets obtenus des difFerents ministeres;

9. Accepte de participer, au meme titre que d'autres organismes subventionneurs, au
fond cree par Ie comite de travail (tel que mentionne en VEI, point 8). Cette
participation financiere sera negociee a la fin de chaque annee financiere et ce, sans
remettre en question Ie principe de participation de la compagnie.

Considerant que la compagnie n'entrevoit que six (6) mois d'operation pour 1'annee
1992, la participation financiere sera de 10 000 $.

Que la participation des municipalites au present comite soit conditionnelle a aucun
engagement financier de leur part, de quelque nature que ce soit.
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VI

Que 1c Departement de sante communautaire

1. S'engage a participer au comite de travail et y assurer une expertise en matiere de
protection de la sante publique;

2. Assure la presence constante d'un medecin specialiste en sante publique ou d'une
ressource professionnelle competente qu'il deleguera;

3. Participe a Pinformation reguliere du public;

4. Accepte de conduire des etudes sur la sante publique.

VH

Que 1c comite de travail

1. Ait la responsabilite de preparer, a 1'interieur des budgets disponibles, les
programmes de recherche;

2. Ait la responsabilite d'informer la population sur une base reguliere;

3. Ait la responsabilite de recevoir les questions soulevees par la population et d'en
assurer Ie suivi;

4. Ait la responsabilite de superviser les chercheurs et/ou les employes et d'analyser Ie
contenu de leurs travaux;

5. Ait la responsabilite de recommander au Ministere de la Sante et des Services
Sociaux ainsi qu'au Ministere de 1'Environnement, en fonction des informations
disponibles, les orientations qu'iljuge a propos;

6. Soit 1'organisme responsable et Ie depositaire des sommes allouees par diverses
sources gouvemementales ou autres et en assure Fadmiiustration a I'interieur de ses
budgets;

7. Soit Ie responsable du paiement des salaires et depenses du personnel engage pour
efFectuer les etudes, recherches, travaux et ce, a 1'interieur des enveloppes
disponibles;

8. S'engage a creer un fond pour recevoir les sommes de la compagnie et des differents
organismes qui veulent contribuer a soutenir ce comite dans la realisation de son
mandat, dans la poursuite de ses objectifs tels que decrits au bas de la page 2 du
present protocole et dans sa participation au suivi environnemental;

9. Toute modification au permis de Ciment Saint-Laurent Joliette devra faire 1'objet
d'une reconsideration du mandat du comite.
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Vffl
Toutes les parties signataires du present protocole souhaitent que 1c Ministere de
FEnvironnement du Quebec accede aux demandes suivantes:

1. Mette a la disposition du comite toutes les donnees d'inter^t public au brulage des
huiles usees qu'il a en sa possession;

2. Transmette au comite toutes les directives, reglements et etudes specifiques au
brulage des huiles conformement a la loi d'acces a 1'information;

3. Subventiomie de fa9on appropriee, Ie comite de travail;

4. Permette au comite, par Ie biais des programmes de recherche, de conduire ses
propres etudes relatives au bmlage des huiles usees de Ciment St-Laurent Inc.;

5. Assure, par 1'entremise de sa Direction regionale, la coordination avec Ie milieu;

6. Mette a la disposition du comite, les ressources humaines et techniques disponibles;

7. Participe au suivi environnemental des activites de la compagnie.
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ANNEXED

DEVELOPPEMENT DES EQUATIONS DE DISPERSION GAUSSffiNNES
(WarketWamer, 1981)

D'apres la theorie de transfert de masse. Ie taux massique de difiEusion N d'une
espece gazeuse dans la direction x au travers d'un plan perpendiculaire de surface A est:

N^=-AWcQ~w (a)

avec N3, = Transfert massique par unite de temps
D^ = CoefBcient de difiEusion dans la direction x, unite de surface/unite de temps
C = Concentration massique par unite volumique
A == Surface du plan peq)endiculaire dans la direction x

Cette theorie generale est appliquee pour la diffusion d'un gaz, emis de fa^on
continue d'un point source, traversant un volume difFerentiel (voir figure ). Le gaz est
transporte dans la direction x avec une vitesse de vent u.

Transfcrt massique cntr6e

Mouvement de masse entree

Transfert de masse sortie

Mouvemcnt de masse sortie
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Le taux massique de diffusion a 1'entree de 1'element, mdependamment du
"mouvement de masse" (bulk motion), est, dans la direction x:

»..^segQ

A la sortie, il est egal a:

8(D.C) ^ Q [f8(DxC)>N^=-dydz^-^+^ \^^^dydz dx

Le taux de changement de concentration a 1'interieur du volume, du a la difiEusion
massique, est egal a la difference entre la sortie et 1'entree:

''--•'•-^^^ dx (b)

Le transport de polluant est aussi du au mouvement de masse (bulk motion). Ainsi Ie
taux de polluant entrant a la position x au travers de la surface dy dz est:

Taux entrant = C u dydz

Celui de la sortie, a la position x + dx, est:

Taux sortant = Cu dy dz + -^(C u cfydz ) dx

Le taux net de changement de concentration de polluants dans Ie volume dx dy dz,
du au mouvement de masse, est:

Tauxnet=- -^ (C u) dy dz dx (c)

Le taux net de changement de concentration de polluants dans Ie volume dx dy dz,
cause par la diffusion massique et Ie mouvement de masse, est:

Taux de changement = ^- dydz dx (d)
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Ainsi 1'equatioa generale peut s'ecrire en fonction des equations (b), (c), (d):

¥=-Gl<c")+|^+li<cw))+

a f8(DxQ^ ^ a( Q(DyC)} ^ 8_(6(JW
Brl 8x ' ) + ^ Qy ) + a?l—8z~~J w

u, v, w sont les composantes du vent dans les directions x, y et z. D,,, D D^ sont les
coeflficients de diffusion dans les directions x, y, z.

Dans Ie cas de la dispersion atmospherique, les hypotheses suivantes peuvent etre
faites:

-la dispersion de polluants dans 1'atmosphere se font en regime permanent, done
Ie terme de la partie gauche de 1'equation (e) est egal a zero

-Ie transport de polluant du au vent (mouvement de masse) est dominant par
rapport a la diffusion dans la direction x, ainsi Ie second terme dans la partie a droite de
1'egalite est negligeable devant Ie premier terme.

-la direction du vent est definie comme etant Ie long de 1'axe x (v = w = 0), de
plus sa vitesse est determinee comme etant constante

-les coefficients de dififtision sont consideres constants.

Ainsi 1'equation (e) peut s'ecrire:

r8C^=n..(y^\^n.(y^\u^~8x) =u\~ffly) +u^~yz)

La solution generale de cette equation differentielle du second ordre est du type:

c=^lexp[-KOd ^
K est une constante arbitraire dont la valeur est determinee a 1'aide des conditions

limites que doit respecter 1'equation g en cas de dispersion atmospherique. Le taux de
transfert de polluants au travers d'un plan vertical situe sur la direction x (sous Ie vent) est
egal au debit massique emis par la source consideree, i.e aucun polluant n'est elimine par
reaction chimique ou par tout autre mecanisme d'eHmmation (adsorption, absorption, etc).
D'un point de vue mathematique cette condition se traduit par 1'equation suivante:

Q=^uCdydz (h)

Pour dy, 1'integration se fait de moins a plus I'infim. Pour dz, cela depend des
conditions physiques de 1'emission. Par exemple: si la source se trouve au niveau du sol,
1'integration est faite de zero a plus I'infim et si la source est une cheminee, alors eUe est
e^tre moins et plus 1'infini.
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La resolution de 1'equation (h) est faite dans Ie cas d'une source ayant une elevation
H au dessus du sol.

+00 +00

g=J ^Kux-lexp y^^£\w-
Dy ' Dj 4x \dydz

Soient les changement de variables:

y=ylDm et z^z!Dm

Q=Ku^ D^Dm J exp(-^)<fe J exp(-^)d>-

D'apres les tables d'integrales, la solution est:

+? -1/2 +?> -1/2
exp(-a2x2)dx = ^- et J exp(-a2x2)^ = ^

Ainsi: K= Q
4K(DyD,)i/2

L'equation (g) s'ecrit done:

c= Q
1/2 exp Zl^Ji-

Dy 'Dj4x

(i)

4nx(DyDzY

Cette equation est de la forme bigaussienne qui s'ecrit de la fa9on suivante:

^^^^L^^f}

d)

2lt(5y(5z 2a2y 2o2 (k)

o est 1'ecart-type, et 4 represente la localisation maximale de la fonction
bigaussienne.

Afin d'efFectuer une reorganisation de 1'equation (j) pour lui donner une forme
similaire a 1'equation (k), il faut definir les ecart-type de la fa9on suivante:

2DyX2 _ ^-)yx ^ ^2 _ ?^x
yy=~u 'z - u
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Dans Ie cas d'une source ayant une elevation H, les concentrations maximales se font
Ie long de la ligne centrale du panache dans la direction y, et a la distance H dans la direction
z. L'equation bigaussienne de dispersion atmospherique se presente done comme suit:

c= J!—exp^
iKUVyQz ~~~r | 2

4+(z-^
.a2y ' a?

(1)

Dans Ie cas d'une source emettant au niveau du sol, Ie coefScient K est 2 fois plus petit et la
concentration maximale dans la direction z se fait au niveau du sol (H = 0). En effectuant la
meme demarche, 1'equation bigaussienne suivante est obtenue:

c= -^-expj-i
iKUGyGz ~'-r I 2

^zi
L°? < (m)
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ANNEXEC

CALCUL DETAILLE DE LA CONCENTRATION MOYENNE
ET DE LECART TYPE RELATIF A LA CONCENTRATION

Calcul de la concentration moyenne laterale:

.A-Q- i[yl
21 (T2C,=£[C(x,^]=^^exp^

c-2^IexP(-$) *^0;exp(-^) *^
+oo

Q T i ...J ^
"y ~ InuGya, 1 j^y

exPl-:irl*^

Par Ie changement de variable, u = ^- , on a
)y

+00

Cy = ^^ ^ * -^ f exp-(M2)*^
2KUCy(5z ^27C -^

Q
iTtUOyVz 

=̂*Jn= Q
2^2 KU<5vOz

U est evident que la concentration moyenne verticale Cz est egale a la concentration
moyenne laterale Cy, done

Q
z — '^'y —

2^2 nudyGz
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Calcul de I'ecart-type relatifa la concentration laterale:

0?-.=^

^L=^
'y

<?^=^
'y

L^fexpf-^^TOO^-"\ 2a2yJ jz

Q
ImiOyOz 'W-SH-*-[-&^y) 2 ^,2

^=f^-T(Texpf-^*^-eKpf-^ ^2nucy0^ v^'"r\ a^ ^o/

4+f^=—exp[-^)^'^^j2n^~"^ 2<j^

2a2y.
dy

T.._f y1}. i ..J r^Iexpl-§J*^o expl-2a^ dy)

<-[^ ^vl+I2+h]

Calcul de Ij, ^ et 13:

+00

^> /i=Jexp|-5J*exp|-^|*^
2a2y.

4<w 3y JA=Iexpl-sl*rf>'=Jexp-l-^l *
-^ * ^ 2o^ " 4o * W2av
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3 dy . , ^/2 CTiSoit M=—, ainsi du= "^ et dy=:—du_. ^y

jlOy ^< ^
cy j.. 4^^y ^ r-^ ^f^K/i=| exp(-^2)*-'—=z^=-!—=z*^'=^-,, „, ^ „„ ^ 7T-

^ ^4f expl-^J^=i^1 exp
( .. \'1

y
I ^2<

dy

Soitit u = -^=—, ainsi du = ~^z— et dy = -»/2 CT^, ^M^ fy

+°p

J2^

,2 = ^ J exp(-^2) * jlGydu = -L-o^ f ^F = -^-o^
-•»

y^ /3=-i-Iexpl-^expl-SJ^

/3=-^7[exp(-^)2]^

Soit u=^-, ainsi <^=^- et dy=0y*du

4<o

,3 = -^,2 J exp(-w2) * <5ydu = -^2nay

/7T
r2 +-^3 = —7=-C?v + —=~0'v ~ V27C d

^ '"' i/2"

=CTi
/67T . ,/2rc'

-^2n
-f2VT-3

=ay^2K^-^r-

Ainsi nous obtenons
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.2 _r s _v. i°^=l^-rJ * ^=—[A+,2+,3]
^ \2KUGyGz} ^2KGyl

( Q \\ i .- Rrf2^-3*—=—*a\2KUQyGj f^Q
^2n |

y

Compte tenu de la similitude des 2 distributions. Ie calcul de acz est identique. Ceci
implique:

Q }^ /2^3~-3
CTC = <?Cv = CTC, = I ^_.~ _ ! *^ ~^z \lKUGy(5j \ 6
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