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 Dossiers prioritaires :Dossiers prioritaires :

–– La pollution atmosphLa pollution atmosphéériquerique

–– Les eaux usLes eaux uséées en milieu urbaines en milieu urbain

–– Les dLes dééchets solideschets solides

–– Les politiques Les politiques éénergnergéétiquestiques



Smog mortel Smog mortel àà Londres en 1952 Londres en 1952

 Le terme Le terme « « smogsmog » » a d'abord  a d'abord ééttéé utilis utiliséé pour d pour déécrire lecrire le
mméélange de fumlange de fuméée (smoke) et de brouillard (fog) que l'one (smoke) et de brouillard (fog) que l'on
trouve dans l'air au-dessus des villes. Des trouve dans l'air au-dessus des villes. Des « é« épisodespisodes » » de de
smog, psmog, péériodes pendant lesquelles les niveaux de pollutionriodes pendant lesquelles les niveaux de pollution
sont dangereusement sont dangereusement éélevlevéés, ont s, ont ééttéé observ observéés au courss au cours
du XIXe sidu XIXe sièècle et de la premicle et de la premièère moitire moitiéé du XXe si du XXe sièècle. Encle. En
ddéécembre 1952, la ville de Londres, en Angleterre, a connucembre 1952, la ville de Londres, en Angleterre, a connu
un un éépisode particulipisode particulièèrement catastrophique lorsqu'elle arement catastrophique lorsqu'elle a
ééttéé envelopp enveloppéée durant cinq jours d'une e durant cinq jours d'une éépaisse couche depaisse couche de
smog rsmog réésultant de la combustion sultant de la combustion àà l'air libre de charbon et l'air libre de charbon et
de la prde la préésence d'une masse d'air stagnant. Cet sence d'une masse d'air stagnant. Cet éépisode apisode a
entraentraîînnéé la mort de 4 000 personnes et incit la mort de 4 000 personnes et incitéé le monde le monde
industriel industriel àà prendre des mesures majeures pour r prendre des mesures majeures pour rééduire laduire la
pollution atmosphpollution atmosphéérique.rique.





CHEMINÉE D’ INCO À SUDBURY



DDééfinition du smogfinition du smog

 De nos jours, les polluants atmosphDe nos jours, les polluants atmosphéériques riques àà
l'origine du smog proviennent surtout des activitl'origine du smog proviennent surtout des activitééss
humaines individuelles et industrielles. La pollutionhumaines individuelles et industrielles. La pollution
atmosphatmosphéérique est, dans la plupart des cas,rique est, dans la plupart des cas,
attribuable aux combustibles fossiles (pattribuable aux combustibles fossiles (péétrole, gaztrole, gaz
naturel et charbon) utilisnaturel et charbon) utiliséés pour les transports, danss pour les transports, dans
les centrales thermiques et les usines, et les centrales thermiques et les usines, et àà domicile domicile
(ex. les po(ex. les poêêles les àà bois). bois).

  Le gouvernement f Le gouvernement fééddééral a dral a dééterminterminéé que les que les
principales composantes du smog sont l'ozone (O3)principales composantes du smog sont l'ozone (O3)
et les particules. Il reconnaet les particules. Il reconnaîît toutefois que le smogt toutefois que le smog
est un est un « « panierpanier » » de polluants comprenant de polluants comprenant
éégalement les oxydes d'azote (NOx), les composgalement les oxydes d'azote (NOx), les composééss
organiques volatils (COV), le dioxyde de soufreorganiques volatils (COV), le dioxyde de soufre
(SO2) et le monoxyde de carbone (CO).(SO2) et le monoxyde de carbone (CO).



Impacts sur lImpacts sur l’’atmosphatmosphèèrere
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Dossiers de la qualité de l'air 



ASSAINISSEMENT DE LASSAINISSEMENT DE L’’ AIR AIR

DATES IMPORTANTESDATES IMPORTANTES



LL’’assainissement de lassainissement de l’’air - dates importantesair - dates importantes

 ÉÉvvèènements marquantsnements marquants
–– Smog Smog àà Londres  Londres –– 4000 morts (1952) 4000 morts (1952)
–– Accident de Union Carbide Accident de Union Carbide àà Bhopal, Inde (1984) Bhopal, Inde (1984)

 ÉÉtats-Unistats-Unis  –– Clean Air Act (1970 et 1990) Clean Air Act (1970 et 1990)
 CUMCUM  –– R Rèèglement 9 (1970), Rglement 9 (1970), Rèèglement 44 (1978), Premiglement 44 (1978), Premièèrere

ppéériode de questions du public au Conseil(1982), Sriode de questions du public au Conseil(1982), Sééanceance
publique de la Commission de lpublique de la Commission de l’’Environnement (1983),Environnement (1983),
RRèèglement 90 (1986), Rglement 90 (1986), Rèèglement 90-6 (2001)glement 90-6 (2001)

 QuQuéébecbec  –– R Rèèglement sur la qualitglement sur la qualitéé de l de l’’AtmosphAtmosphèère (1979)re (1979)
 CCMECCME  –– Plan de gestion NOx / COV (1990), Standards pan- Plan de gestion NOx / COV (1990), Standards pan-

canadiens pour lcanadiens pour l’’ozone et PM2.5 (2000)ozone et PM2.5 (2000)
 Canada/Canada/ÉÉtats-Unis tats-Unis –– Accord sur la qualit Accord sur la qualitéé de l de l’’air (1991),air (1991),

Annexe sur lAnnexe sur l’’ozone ozone –– Accord sur la qualit Accord sur la qualitéé de l de l’’air (2000)air (2000)
 CMM en 2006 ?CMM en 2006 ?



ACCACCÈÈS S ÀÀ L L’’ INFORMATION INFORMATION



AccAccèès s àà l l’’information : une longue batailleinformation : une longue bataille

 DDéécembre 1978 cembre 1978 –– Modifications importantes apport Modifications importantes apportéées es àà la la
Loi sur la qualitLoi sur la qualitéé de l de l’’environnement (a. 118.4)environnement (a. 118.4)

 Janvier 1979 Janvier 1979 –– Le Devoir, Ministre Marcel L Le Devoir, Ministre Marcel Léégerger

 Sept. 1985 Sept. 1985 –– STOP : Les raffineries et les normes sur les STOP : Les raffineries et les normes sur les
effluents liquides, non-conformiteffluents liquides, non-conformitéé

 Mai 1986 Mai 1986 –– Commission d Commission d’’accaccèès s àà l l’’information, STOP etinformation, STOP et
CUMCUM

 1987 1987 –– EPA am EPA amééricain, Toxics Release Inventory (TRI)ricain, Toxics Release Inventory (TRI)

 1992 1992 –– Association canadienne des fabricants de produits Association canadienne des fabricants de produits
chimiques (ACFPC), la rchimiques (ACFPC), la rééduction des duction des éémissions = nmissions = n°° 1 1

 1993 1993 –– Environnement Canada, Inventaire national des rejets Environnement Canada, Inventaire national des rejets
polluants (INRP)polluants (INRP)



SANTSANTÉÉ ET SMOG ET SMOG



Effets subcliniques (non apparents)

Atteinte de la fonction pulmonaire

Utilisation de médicaments

Diminution de la performance physique

Consultation chez le médecin

Consultation en salles d’urgence

Hospitalisation

Décès prématurés

Pyramide des effets de la pollution sur la santPyramide des effets de la pollution sur la santéé



Lung Cancer, CardiopulmonaryLung Cancer, Cardiopulmonary
Mortality, and Long-term ExposureMortality, and Long-term Exposure
to Fine Particulate Air Pollutionto Fine Particulate Air Pollution
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SantSantéé et smog et smog

 On peut difficilement On peut difficilement éévaluer le nombre de Canadiens quivaluer le nombre de Canadiens qui
meurent chaque annmeurent chaque annéée des suites d'une maladie cause des suites d'une maladie causééee
par le smog, mais le gouvernement fpar le smog, mais le gouvernement fééddééral estime que laral estime que la
pollution atmosphpollution atmosphéérique dans 11 grandes villesrique dans 11 grandes villes
canadiennes est responsable de 5 000 dcanadiennes est responsable de 5 000 dééccèès prs préématurmaturééss
par annpar annéée. Bien que le gouvernement ne puisse l'affirmere. Bien que le gouvernement ne puisse l'affirmer
avec certitude, il est probable que ces davec certitude, il est probable que ces dééccèès soients soient
survenus chez des gens souffrant d'une affectionsurvenus chez des gens souffrant d'une affection
prprééexistante. On constate que le nombre de dexistante. On constate que le nombre de dééccèèss
prpréématurmaturéés est s est éélevlevéé par rapport  par rapport àà d'autres risques d'autres risques
auxquels les Canadiens sont involontairement exposauxquels les Canadiens sont involontairement exposééss



VILLE DE MONTRÉAL
Pont Jacques-Cartier

27 août 2002 – PM 2.5 (3 µg/m_)



VILLE DE MONTRÉAL
Pont Jacques-Cartier

14 août 2002 – PM 2.5 (37 µg/m_)



VILLE DE MONTRÉAL
Centre-ville

27 août 2002 – PM 2.5 (3 µg/m_)



VILLE DE MONTRÉAL
Centre-ville

14 août 2002 – PM 2.5 (37 µg/m_)



Dioxyde de soufre (SO2)
Poste 3, Pointe-aux-Trembles
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