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Plan de la présentation

¾ Niveaux de modélisation et modèles de dispersion
couramment utilisés
¾ Intrants des modèles de dispersion (topographie,
météo, utilisation de sol, taux d’émission, etc)
¾ Comparaison avec les critères et normes d’air ambiant
¾ Estimation des concentrations initiales
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Procédure de modélisation du MDDEP
Documentation utile aux modélisateurs
¾ Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA)

• Annexe H (procédure de modélisation)
• Annexes G et K (normes de qualité de l’atmosphère)
• Articles 196, 197 et 202
¾ Guides, devis et notes d’instruction

• Guide de modélisation de la dispersion atmosphérique*
• Guide d’estimation de la concentration de dioxyde d’azote dans
l’air ambiant*
• Devis de modélisation*
• Instructions pour l’estimation des concentrations initiales**
• Guideline on Air Quality Models – EPA***
• Model User’s Guide – EPA***
• AERMOD Implementation Guide – EPA***
• Etc.
* Disponible sur le site internet du MDDEP
**À paraître sur le site internet du MDDEP
***Disponible sur le site SCRAM de l’EPA
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Objectifs principaux de la modélisation
¾ Établir la contribution d’une source ou d’un ensemble
de sources à la concentration de contaminants dans
l’air ambiant
¾ Et vérifier si les émissions de cette source ou de ces
sources contribuent au dépassement des
normes/critères de qualité de l’atmosphère
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Niveaux de modélisation (Guide de modélisation)
¾ Deux niveaux de modélisation
– Les principales différences entre les deux niveaux
résident dans la couverture spatiale et l’utilisation de
données météorologiques partielles ou complètes

¾ Modélisation de niveau I
– Données météorologiques les plus défavorables à la
dispersion pour calculer les concentrations horaires
– SCREEN3, AERSCREEN, CALINE, ETC.

¾ Modélisation de niveau II
– 5 années de données météorologiques complètes
(horaires) pour calculer les concentrations horaires,
quotidiennes, annuelles
– AERMOD, CALPUFF, BLP, CALQHCR, Etc.
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Guide québécois de la modélisation de la dispersion
atmosphérique
¾ Une modélisation de niveau 2 est requise :
– Topographie complexe, bordure plan d’eau important
– LET\LES
– Utilisation d’huiles usées comme combustible
– Si une modélisation de niveau 1 montre une concentration
résultante s’approchant à 80 % ou plus des critères/normes
d’air ambiant
– Si la source est dans un milieu industriel ou urbain où les
niveaux ambiants s’approchent ou risquent de s’approcher
des normes/critères
– Le MDDEP peut exiger une modélisation de niveau 2 pour
tout autre type de projet : dispersion des odeurs
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RAA - Annexe H
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Guideline on Air Quality Models – EPA
AERMOD
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AERMOD - Options
¾ Sélection des options par défaut (suffisant dans la
plupart des applications)
¾ Options parfois retenues
- pas de rabattement du panache dans le
sillage de la cheminée
- cheminée avec couvercle contre la pluie/
cheminée avec sortie horizontale
- transformations des NOX en NO2 (OLM ou
PVMRM) (Guide du MDDEP “Estimation de la
concentration de dioxyde d’azote dans l’air
ambiant”)
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CALPUFF
¾ CALPUFF est recommandé pour simuler le transport à
grandes distances (50 km à plusieurs centaines de
kilomètres) des polluants atmosphériques
¾ CALPUFF est également utilisé pour simuler le
transport sur des distances inférieures à 50 km
notamment dans les situations où :
– Les vents présentent des variations spatiotemporelles importantes sur le domaine de
modélisation
– Les vents faibles ou calmes sont fréquents
¾ En cas de doute, il est fortement recommandé de
consulter le MDDEP pour le choix du modèle
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Modèles à bouffées (CALPUFF)
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Options – Modélisation CALPUFF/CALMET
¾ Options par défaut sauf…
¾ CALPUFF :
- Utilisation des coefficients de dispersion basés sur les
variables micro-météorologiques (u*, w*, L, etc.)
(MDISP=2)
- Utilisation d’une fonction de densité de probabilité (PDF)
dans les conditions convectives (MPDF=1)
- Utilisation de l’algorithme PRIME pour le traitement des
bâtiments (MBDW = 2)
- Pas de transformations chimiques (MCHEM=0)
- Pas de dépôts secs (MDRY=0) ou humides (MWET=0)
¾ Soumettre au MDDEP la liste de toutes les options
CALPUFF/CALMET sélectionnées (rapport de
modélisation)
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Données
météorologiques
(surface-altitude)
Topographie
de la région

Nature
du sol
Modèles de
dispersion

Caractéristiques
des sources

Domaine de
modélisation

Caractéristiques
des bâtiments

Intrants des modèles de dispersion
Données météorologiques
¾ « Dans le cas d’une modélisation de niveau 2,
l’exploitant doit utiliser 5 années de données
météorologiques complètes et représentatives de la
localisation de l’établissement » (RAA)
¾ Données observées aux stations météorologiques de
surface (ex. stations synoptiques d’Environnement
Canada) et aux stations aérologiques
¾ Données de type :
– RUC (Rapid Update Cycle system)
– MM5 (The PSU/NCAR mesoscale model)
– WRF (Weather Research and Forecasting model)
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Données météorologiques (suite)
¾ La validation des données météorologiques est une
étape essentielle. Une validation sommaire peut être
réalisée simplement à l’aide de :
- rose de vents,
- tableau des températures mensuelles
moyennes
- tableau de la distribution de fréquence des
valeurs de l’opacité de la couverture
nuageuse
- statistiques sur les valeurs min et max
- etc.
¾ Données manquantes (vent : moins de 1 % de
données manquantes)
¾ L’utilisation des METOR n’est
pas autorisée
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Données météorologiques pour le parc industriel de
Bécancour
¾ Jeu de données développé pour la période 2005 à
2009 à partir des mesures effectuées à la station
météorologique de Gentilly (température, vitesse et
direction du vent à 3 niveaux).
¾ Caractéristiques de surface (albédo, rugosité et
rapport de Bowen) de la région entourant la station ont
été établies selon la procédure recommandée par l’US
EPA (2009).
¾ Un jeu de données compatible AERMOD (*.pfl et *.sfc)
utilisable pour les modélisations du parc industriel de
Bécancour sera disponible sous peu sur le site
internet du MDDEP (www.mddep.gouv.qc.ca)
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Intrants des modèles de dispersion (suite)
¾ Données topographiques :
- les données numériques d’élévation de terrain sont
disponibles sur le site géobase – 1/50 000
(http://www.geobase.ca/geobase/fr/data/cded/index.html)

- Topographie à prendre en compte si la dénivellation sur le
domaine de modélisation est supérieure ou égale à
± 10 m

¾ Données d’utilisation du sol :
- Google Earth
- Cartes topographiques
- Couverture du sol CIRCA 2000 géobase
(http://www.geobase.ca/geobase/fr/data/landcover/)
- Couverture de glace/neige (http://www.natice.noaa.gov/ims/ ou
http://ice-glaces.ec.gc.ca)
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Procédure recommandée pour le calcul des
caractéristiques de surface (AERMET) – rugosité, albédo et
rapport de Bowen

¾ Procédure décrite dans le document « AERMOD
Implementation Guide, US-EPA, 2009 »
- Établir la valeur moyenne de l’albédo et du rapport de Bowen
sur un domaine de 10 km x 10 km centré sur le site
- Établir la rugosité moyenne pour chaque secteur de 1 km de
rayon défini autour du site

¾ Les valeurs de références de rugosité, d’albédo et de
rapport de Bowen pour les différentes catégories
d’utilisation de sol sont celles contenues dans le document
« AERSURFACE User’s Guide, US-EPA, 2008 »
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Procédure pour le calcul des caractéristiques
de la surface (suite)

¾ Les secteurs définis pour
le calcul de la rugosité
doivent regrouper, autant
que possible, des
conditions similaires
d’utilisation de sol
¾ Nombre maximum de
secteurs : 12 ;
généralement 6 secteurs
ou moins
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Procédure pour le calcul des caractéristiques
de la surface (suite)
¾ Établir la rugosité, le rapport de Bowen et l’albédo sur une
base saisonnière (ou mensuelle)
¾ Définir les saisons en fonction des conditions d’utilisation
du sol (2, 3 ou 4 saisons)
Exemple de caractéristiques de surface
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Comparaison avec les critères/normes de qualité de
l’atmosphère
Concentration
maximale
modélisée

+

Concentration
initiale

/

Critère/norme

¾ Art. 202. La concentration des contaminants doit être

calculée à l’extérieur des limites de la propriété occupée par
la source ainsi qu’à l’extérieur de tout secteur zoné à des
fins industrielles et de toute zone tampon adjacente à un tel
secteur
¾ Art. 202. (suite) Cependant, dans le cas où le territoire ainsi

zoné comprend une ou plusieurs résidences permanentes, la
concentration des contaminants doit également être calculée
à chacune de ces résidences
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Normes de qualité de l’atmosphère (RAA – annexe K)
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Concentration initiale (RAA - art. 202)
¾ Art. 202. La concentration d’un contaminant est
calculée en fonction de la concentration initiale
révélée par
– les résultats d’échantillonnage effectués sur le site ou
dans un milieu comparable
– ou à défaut de résultats d’échantillonnage, en fonction
de la concentration initiale mentionnée à l’annexe G ou K

¾ Art. 202 (suite) …dans le cas des particules fines et
du benzène, la concentration initiale correspond au
98e centile des résultats d’échantillonnage ou à la
concentration initiale mentionnée à l’annexe K
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Estimation des concentrations initiales à partir de
résultats d’échantillonnage

¾ 2 approches suggérées
¾ Approche conservatrice :

(

Concentration maximale
modélisée

)(

Concentration maximale
+
échantillonnée
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)

Estimation des concentrations initiales à partir de
résultats d’échantillonnage
¾ Approche réaliste : compte tenu qu’il est peu probable que les
concentrations modélisées et ambiantes soient maximales
simultanément, on retient les valeurs suivantes de concentration
initiale :
– Pour la concentration horaire, on utilise comme concentration initiale
le 99ième centile de la concentration horaire révélée par
l’échantillonnage
– Pour la concentration quotidienne, on utilise comme concentration
initiale le 98ième centile de la concentration quotidienne révélée par
l’échantillonnage
– Pour la concentration annuelle, on utilise comme concentration
initiale la concentration annuelle moyenne révélée par
l’échantillonnage
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Concentrations initiales de l’annexe K
¾ Ces concentrations initiales sont
généralement représentatives de
milieux industrialisés ou
densément urbanisés
¾ Ces concentrations initiales
peuvent ne pas convenir,
notamment lorsqu’il y a d’autres
sources à proximité de la source
étudiée
¾ Dans ce cas, une autre
approche (modélisation) est
nécessaire pour établir les
concentrations initiales.
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Merci de votre attention !
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Exemples de taux d’émission (CESM)
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