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Air & Odeur

Som m aire Exécutif

La compagnie P&B Entreprises Itée (« P&B ») opère de manière saisonnière une usine de 
béton bitumineux (« UBB ») aux îles-de-la-Madeleine depuis 2002. À partir de l'année 
2004, plusieurs plaintes de citoyens résidant à proximité de l'UBB de P&B qui se disent 
incommodés par des odeurs émanant de celle-ci sont compilées par le Ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements 
climatiques (« MDDELCC »). L'analyse de ces plaintes, ainsi que des vérifications 
effectuées sur le terrain par des représentants du MDDELCC, conduisent ce-dernier à 
émettre à l'encontre de P&B l'ordonnance n° 632 du 5 juin 2015 qui lui ordonne 
« d'installer le ou les équipements approuvés permettant de traiter les odeurs 
nauséabondes constituant des contaminants afin d'éliminer leurs émissions, ceci suivant 
l'échéancier approuvé w1.

De son côté, P&B réplique en soutenant, pour l'essentiel, que « les odeurs émanant de 
son procédé de fabrication de béton bitumineux ne peuvent être éliminées » et que 
« cesser l'émission d'odeurs nauséabondes est inconcevable »2.

De façon générale, la gestion des émissions atmosphériques d'une UBB comporte des 
défis considérables. Bitume Québec a d'ailleurs publié, en 2013, un guide3 spécifique 
aux centrales d'enrobage. Cet ouvrage présente, entre autres, les meilleures pratiques 
pour contrôler et minimiser les émissions atmosphériques de ce type de centrale et il 
spécifie les conditions facilitant l'utilisation et la mise en place de telles pratiques. 
Rédigé à la demande du MDDELCC, il recommande des solutions efficaces de mitigation 
et de gestion et vise à guider les opérateurs dans leur gestion des impacts typiquement 
liés aux UBB tels que les odeurs.

Contrairement à ce que prétend P&B, il est possible d’installer des systèmes de 
traitement pour réduire de façon significative les émissions d'odeurs de l'UBB qu'elle 
opère aux Îles-de-la-Madeleine, et ce, tant pour ce qui est des odeurs qui sont émises 
par la cheminée de l'usine que de celles qui s'échappent par le biais des autres sources 
d'émissions que nous avons identifiées sur le site.

En considérant que les odeurs ayant généré des plaintes ont principalement été perçues 
à une distance d'environ 300 m de l'usine, il nous apparaît qu'elles proviennent 
principalement de sources d'émission localisées en hauteur telle que la cheminée qui 
s'avère également être la source principale des émissions d'une UBB. Notre analyse 
établit que la cheminée est la source principale à l'origine de la majorité des émissions 
qui incommodent les voisins de l'UBB.

1 Ordonnance n° 632 du 5 juin 2015, MDDELCC
2 Article 27 de l'Ordonnance n° 632 du 5 juin 2015, MDDELCC
3 Guide de bonnes pratiques environnementales pour les centrales d'enrobage, Bitume Québec (2013)
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Quant aux autres sources d'émission d'odeurs, quoiqu'elles puissent contribuer aux 
odeilrs qui se dégagent du site, nous sommes d'avis que :

• Pour les autres sources localisées près du sol : leurs impacts maximums se 
manifestent plutôt dans des secteurs rapprochés de l'usine.

• Pour les autres sources également en hauteur : leurs contributions aux impacts 
sont plus faibles que la cheminée.

Toutes les sources d'odeurs qui sont selon nous susceptibles de générer des plaintes 
sont listées ci-dessous.

1 PRINCIPALE SOURCE AUTRES SOURCES

• La jiheminée

• Silo des enrobés
• Élévateur d'enrobés
• Aire de chargement des camions
• Réservoirs de bitume
• Chute d'enrobés rejetés
• Bassins d'eaux usées de la tour de lavage

Les émissions d'odeurs par la cheminée de l'UBB de P&B ont principalement pour 
origine le mélange du bitume avec les agrégats dans le séchoir/mélangeur ainsi que la 
combustion incomplète de diesel No.2 par le brûleur.

De jlus, l'épurateur humide venturi situé en aval du séchoir/mélangeur comporte des 
défaillances de performances en comparaison avec le système initialement prévu. Son 
efficacité est douteuse pour les composés condensables et il n'est pas conçu pour le 
traitement des composés non condensables.

En ce qui concerne les mesures qui devraient selon nous être mises en œuvre pour 
réduire efficacement les nuisances olfactives, nous recommandons, quant à la 
cheminée :

• lie remplacement de l'épurateur venturi par un système centralisé traitant les 
émissions du séchoir/mélangeur incluant notamment celles du brûleur. Ce système 
c evrait comprendre :

o Un filtre à sec de type géotextile/lits de fibres garantissant une efficacité de 
plus de 99% pour la collecte de gouttelettes de moins de 1 pm précédé d'un 
préfiltre lavable. Il est possible, selon la température des effluents et le 
système choisi, qu'un refroidisseur soit requis préalablement à l'entrée des 
effluents au préfiltre;

o Un filtre au charbon activé composé de 2 charbons en série, l'un pour 
adsorber les COV et le second pour adsorber les composés soufrés. Ce filtre 
devrait être installé à la suite du filtre géotextile/lits de fibres;

Le démantèlement de l'épurateur venturi et des bassins d'eaux usées qui lui sont 
liés;
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• Le changement de combustible du diesel No.2 au propane;
• La calibration annuelle des équipements (incluant le brûleur) qui sont liés à la 

combustion et à l'apport d'air pendant celle-ci;
• L'utilisation d'une cheminée ronde (plutôt que carrée);
• La vérification, la calibration ou, à défaut de résultats satisfaisants une fois celui-ci 

vérifié et calibré, le remplacement du ventilateur (soufflante) selon les besoins 
déterminés par les manufacturiers des composantes additionnelles et les calculs 
d'ingénierie de pertes de charge effectués pour assurer une vitesse verticale 
minimale suffisante (en fonction des résultats de modélisation).

Pour ce qui est des autres sources d'odeur, il faudrait réaliser une campagne 
d'échantillonnage lors d'opérations normales et en conditions d'émissions maximales 
quotidiennes (ex. en démarrage, et lors de transferts d'enrobés), une étude de 
modélisation de la dispersion atmosphérique et une analyse approfondie de leur impact 
afin de procéder formellement à leur classification en fonction de l'importance de leur 
contribution à la problématique d'odeur afin de déterminer lesquelles devraient être 
traitées en priorité. Selon les résultats de la classification, nous recommandons la mise 
en place progressive des modifications mentionnées ci-dessous.

Autres sources
Composante 1 Composante 2 Composante 3

Collecte des émissions
Enlèvement COVs 

condensables 
(gouttelettes)

Traitement des odeurs 
(COVs non-condensables)

Silo des enrobés Condensateur

Filtre au charbon distinct et 
connexe à la source 

Ou
renvoi au système remplaçant 

l'épurateur humide

Réservoirs de bitume Condensateur

Filtre au charbon distinct et 
connexe à la source 

Ou
renvoi au système remplaçant 

l'épurateur humide

Élévateur d'enrobés Canalisation
Système distinct dédié à la source 

Ou
Renvoi au système remplaçant l'épurateur humide

Aire de chargement de camions Tunnel et hotte

Système distinct dédié à la source 
ou

Renvoi au système remplaçant l'épurateur humide 
et/ou

Pulvérisation d'un produit neutralisant efficace lors du 
chargement des camions

Chute d'enrobés rejetés Pulvérisation d'un produit neutralisant efficace lors de la chute des enrobés

Il est important de noter que la mise en œuvre des recommandations implique la 
conception et le dimensionnement de systèmes de traitement spécialement adaptés à
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l'usine afin d'assurer leur efficacité et la pérennité des réductions des impacts des 
odeurs.

À court terme, soit avant d'effectuer tous ces changements et installations, l'aspersion 
d'unj neutralisant dont l'efficacité a été démontrée devrait être effectuée selon un 
dosage à optimiser aux lieux suivants :

I* Au haut de la cheminée;
>j> Au haut du silo des enrobés et de l'évent de l'élévateur d'enrobés; 
^  À la chute des enrobés rejetés; et 
>  Dans la zone de chargement des camions.
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Lexique, A cronym es, A bréviations et Unités

an, j, h, min, s Année(s), Jour(s), Heure(s), Minute(s), Seconde(s)

Analyse
olfactométrique

Essai de quantification d'une odeur ou mesure de la 
concentration odeur.

ASTM American Society for Testing and Materials.

°C Degré Celcius

Concentration
odeur

Nombre d'unités odeur dans 1 m3 de gaz

Contaminant Éléments ou composés formés de plusieurs éléments qui sont 
présents dans l'air et produits par toutes activités ou à travers 
des réactions dans l'air.

CUM Communauté urbaine de Montréal.

Isoplèthe En cartographie, ligne délimitant des zones de valeurs fixes et 
dont le tracé est établi par rapport à des points précis de valeur 
déterminée.

Juré Assesseur qualifié pour effectuer des évaluations 
olfactométriques.

Jury Groupe de jurés ou encore panel formé de 6 personnes flairant 
le mélange.

MDDELCC Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de 
la Lutte contre les Changements climatiques du Québec 
(anciennement MDDEP, MENV et MEF).

g, pg et ng Gramme(s), Microgramme(s) (1E-6 gramme) et nanogramme(s) 
(1E-9 gramme).

km, m et pm Kilomètre(s), Mètre(s) et Micron(s) (1E-6 mètre).

Nm3 Volume en m3 dans les conditions normalisées de pression et de 
température (P=101,325 kPa et T=298,3 K).

Olfactomètre Appareil dans lequel un échantillon de gaz odorant est dilué avec 
un gaz inodore dans des proportions précises et présenté après 
dilution aux assesseurs.

Olfactomètre à
dilution
dynamique

Olfactomètre qui délivre à une sortie un débit continu de 
mélanges de gaz odorant et de gaz inodore à des dilutions 
connues.
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Olfactomètre à 
dilution statique

RAA

Seuil de
Iperception olfactif

Seuil de
perception olfactif 
individuel

Seui
reco
olfad

de
nnaissance
tif

Olfactomètre permettant de mélanger deux volumes connus 
d'un gaz odorant et d'un gaz inodore, le taux de dilution étant 
calculé à l'aide des volumes.

Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère.

Niveau de concentration auquel 50% d'un panel humain est 
capable de détecter la présence d'une odeur, sans toutefois être 
capable de la décrire. En théorie, le seuil de perception olfactif 
correspond par définition à un niveau de concentration d'odeur 
de 1 u.o./m3, soit la concentration à laquelle 50 % de la 
population perçoit l'odeur et 50 % de la population ne la perçoit 
pas.

Concentration d'odeur à laquelle un individu commence à 
percevoir l'odeur lors d'une analyse olfactométrique (seuil de 
détection individuel) (en u.o./m3).

Niveau de concentration d'odeur auquel une odeur peut être 
identifiée et décrite, en mentionnant par exemple qu'elle sent 
l'ammoniaque ou la menthe. Selon les régions dans le monde et 
selon les types d'odeurs, ce niveau de concentration se situe 
entre 2 et 7 u.o./m3; Au Québec, il est d'un commun accord de 
définir ce niveau à 5 u.o./m3.

Sour ces L'ensemble des points d'émissions qui ont été identifiés comme 
émettant des odeurs dans l'air sur le site de l'UBB.

Sour ce principale Source identifiée comme étant le principal contributeur aux 
nuisances. Ici, il s'agit de la cheminée.

Unité odeur 
(u.o./m3)

Unité de mesure de la concentration d'odeur. Une (1) unité 
odeur est la quantité d'odeur présente dans un (1) mètre cube 
d'air au seuil de perception d'un panel de jurés.

US EPA United States Environmental Protection Agency (Agence fédérale 
de protection de l'environnement aux États-Unis).
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1. Introduction

La compagnie P&B opère de manière saisonnière une UBB aux îles-de-la-Madeleine. Le 
certificat d'autorisation de l'LIBB a été octroyé en 20 024. À partir de l'année 2004, 
plusieurs citoyens résidant à proximité de l'UBB de P&B se disent incommodés par des 
odeurs émanant de celle-ci. Leurs plaintes sont compilées par le MDDELCC. Une 
entreprise voisine, soit la centrale thermique d'Hydro-Québec, émet également des 
odeurs incommodantes pour les résidents du secteur. Dans les faits, les odeurs émises 
par :es deux entreprises sont à l'origine de plusieurs plaintes transmises au MDDELCC 
au cours des dernières années.

Dep uis 2011, plusieurs études, mesures, prélèvements et analyses ont été effectués par 
diverses organisations, notamment par le Centre d'expertise en analyse 
environnementale du Québec («CEAEQ») du MDDELCC ainsi que par Consumaj, une 
firmb privée mandatée par P&B en 2014 pour procéder à une caractérisation et à une 
étuce de dispersion des odeurs émises par son UBB5. Quoique l'analyse de la 
documentation disponible ne permette pas d'attribuer exclusivement à P&B la 
responsabilité des plaintes d'odeurs reçues par le MDDELCC, les odeurs émises par son 
UBB sont néanmoins à l'origine de bon nombre d'entre elles. C'est donc dans ce 
contexte que :

Le MDDELCC a émis l'ordonnance n° 632 du 5 juin 2015 ordonnant à P&B 
« d'installer le ou les équipements approuvés permettant de traiter les odeurs 
nauséabondes constituant des contaminants afin d'éliminer leurs émissions, ceci 
suivant l'échéancier approuvé »6.

P&B a répliqué en avançant que « les odeurs émanant de son procédé de 
fabrication de béton bitumineux ne peuvent être éliminées » et que de « cesser 
l'émission d'odeurs nauséabondes est inconcevable »7.

Les émissions atmosphériques de bitume et d'asphalte sont connues pour être 
odoijantes, difficilement gérables et collantes, mais il existe des technologies qui 
permettent de collecter et de traiter de tels contaminants. Les solutions de mitigation 
des odeurs recommandées dans le présent rapport sont adaptées à ce type de 
contaminants de manière à ce que l'abattement soit efficace, abordable et durable. 
Effectué à la demande du MDDELCC, le présent rapport fait état des diverses solutions 
de gestion des odeurs qui permettront selon nous de réduire efficacement et de façon 
durable les odeurs provenant de l'UBB de P&B.

4 Certificat d'autorisation (article 22) et annexes 1 à 23, N/Ref. 7610-11-01-0405501, 300011667.
5 Conjsumaj 2014: «Rapport Final -  Étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs 
d'une usine de production de béton bitumineux -  Révision #2, P&B Entreprises Itée, Usine des îles de-la- 
Madéleine», D. Girard, D. Choinière, 3 octobre 2014.
6 Ordonnance n° 632 du 5 juin 2015
7 Arti :1e 27 de l'Ordonnance n° 632 du 5 juin 2015
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2. Le mandat

Le MDDELCC nous a confié le mandat d'identifier et de recommander des solutions de 
mitigation et de gestion des odeurs qui, si elles étaient appliquées à l'UBB de P&B, 
permettraient de réduire de façon significative les odeurs émanant de celle-ci.

3. Les dém arches préalables à la rédaction  du rapport

3.1  Les  DOCUMENTS CONSULTÉS

Les principaux documents consultés en lien avec le dossier sont les suivants. Les 
abréviations identifiant les différents documents servent de références tout au long du 
rapport. Certains documents sont joints en annexe :

1. Arrêts et démarrages : Liste d'arrêts et de démarrages du brûleur pour l'année 2015.

2. Asphalt Solutions :

Document fourni par Me Antoine La Rue à Me Rochette en 
date du 24 avril 2017 (Annexe E).

Fiche signalétique pour « Asphalt Solutions, Asphalt Cernent 
Additive ». Document fourni par Me Antoine La Rue à Me 
Rochette en date du 24 avril 2017 (Annexe H).

3. CEAEQ 2012 « Rapport d'expertise -  Parc industriel de l'Étang-du-Nord, îles- 
de-la-Madeleine, Résultats de la caractérisation de l'air 
ambiant réalisé les 13,14,15,16,18 et 19 juillet 2011 ». Projet 
réalisé pour la Direction régionale du Centre de contrôle 
environnemental du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et desîles- 
de-la-Madeleine, juin 2012.

4. Consulair 2005 « Rapport de caractérisation des émissions atmosphériques 
chez P&B Entreprise Itée Usine de béton bitumineux 
municipalité Étant-du-Nord îles-de-la-Madeleine », L. Lawson, 
mars 2005.

5. Consumaj 2014 « Rapport Final -  Étude de modélisation de la dispersion 
atmosphérique des odeurs d'une usine de production de béton 
bitumineux -  Révision #2, P&B Entreprises Itée, Usine des îles 
de-la-Madeleine », D. Girard, D. Choinière, 3 octobre 2014.
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6. Lettre Jolicoeur Laçasse : Lettre transmise par Me La Rue à Me Rochette en date du 
24 avril 2017 en réponse aux questions formulées par Air & 
Odeur suite à la visite de l'usine à l'automne 2016 (Annexe D).

7. MDDELCC 2014a « Demande d'assistance -  Étude de modélisation de la 
dispersion atmosphérique - Usine de béton bitumineux -  P & B 
Entreprises Itée - Les Iles-de-la-Madeleine. » datée du 26 
novembre 2014.

8. MDDELCC 2014b « Avis de M. Gilles Boulet en réponse au dossier 7610-11-01- 
0405500 » (destinataire M. Marco Bossé, expéditeur M. Yves 
Grimard) et « Demande d'assistance -  Étude de modélisation 
de la dispersion atmosphérique - Usine de béton bitumineux-  
P & B Entreprises Itée - Les Iles-de-la-Madeleine. » datée du 26 
novembre 2014.

9. MDDELCC 2014c : « Avis technique de M. Khalid Guerinik concernant le dossier 
7610-11-01-0405500 » (destinataire M. Marco Bossé, 
expéditeur Mme France Delisle) et « Demande d'assistance -  
Étude de modélisation de la dispersion atmosphérique -  Usine 
de béton bitumineux -  P & B Entreprises Itée - Les Iles-de-la- 
Madeleine. » datée du 4 décembre 2014.

10. MDDELCC 2014d : « Avis technique de M. Mohamed Rassoul dans le dossier 7610- 
11-01-0405500 » (destinataire M. Michel Guay, expéditeur M. 
Rassoul) et « Avis d'expertise -  Avis technique sur le rapport 
final de l'étude de modélisation de la dispersion 
atmosphérique - Usine de béton bitumineux -  P & B 
Entreprises Itée - Les Iles-de-la-Madeleine. » daté du 28 
novembre 2014.

11. MENV2002 « Installation et exploitation d'une usine de béton 
bitumineux », Certificat d'autorisation (article 22) et annexes 1 
à 23 (Pierre Gilbert, directeur régional de la Gaspésie-îles-de-la- 
Madeleine). Document daté du 8 février 2002.

12. Ordonnance P&B 2015: Ordonnance No. 632 à P&B Entreprises Itée par le MDDELCC 
datée du 5 juin 2015.

13. Registre journalier : Registre journalier en tonnes pour l'année 2015. Document 
fourni par Me Antoine La Rue à Me Rochette en date du 24 
avril 2017 (Annexe F).
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14. Techniflamme 2016 : Contrôle réglage Brûleur-04/06/2016. Document fourni par
Me Antoine La Rue à Me Rochette en date du 24 avril 2017 
(Annexe G).

15. Plaintes : « Liste des plaintes PB 2004-2015odeur et bruit 2015-ll.xls» ;

« Adresses des plaignants récurrents de PB -  HQ.doc » ;

« Analyse des plaintes 2012 -  parc industriel de ÉDN -  IDLM -  
rapport version du 2014-12-20 signé.pdf » ;

« Analyse des plaintes 2012 -  parc industriel de ÉDN 
IDLM.pdf » ;

« Direction des vents en relation avec les plaintes IDLM 
2011.pdf » ;

« Tableau d'analyses des plaintes 2012 -  parc industriel de ÉDN 
-  IDLM.pdf » ;

« Tableau de données de production en relation avec les 
plaintes 2011 -  version 2012.pdf ».

3.2  La  v is it e  d es  lieu x  et  les p e r so n n e s  r e n c o n tr é e s

Afin d'assurer une bonne compréhension du contexte et de recueillir les 
renseignements nécessaires en vue de la réalisation de l'expertise demandée par le 
MDDELCC, une visite de l'usine de P&B a été effectuée le 29 septembre 2016. Des 
tournées ont également été effectuées dans le secteur entourant l'usine les 28 et 30 
septembre 2016. Cette visite et ces tournées ont été effectuées par M. Denis Dionne, en 
compagnie de M. Yan Larouche (Directeur régional adjoint, MDDELCC).

Personnes rencontrées lors de la visite:
>  Jacques Delaney, représentant de P&B;
>  Denis Choinière, Consumaj (consultant odeur auprès de P&B).

Un plan de visite avait été élaboré préalablement (Annexe A) afin de nous assurer que 
l'ensemble des paramètres à considérer lors de cette visite étaient identifiés et discutés.

Lors de la visite et durant certaines portions des tournées, l'usine était en exploitation et 
plusieurs arrêts/démarrages ont été constatés. M. Jacques Delaney (P&B) a répondu à la 
majorité de nos questions durant la visite. Un rapport de visite est disponible à l'Annexe
A. De nombreuses photos ont aussi été prises, certaines de celles-ci sont présentées à 
l'Annexe B.

Les conditions météorologiques pour la période de la visite ont été obtenues du site 
d'Environnement Canada (pour la station météo à l'Aéroport WGR). Celles-ci sont 
rapportées à l'Annexe A.
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Lorsïdes tournées, certains points ont été discutés avec M. Yan Larouche (Directeur 
régional adjoint, MDDELCC) afin, notamment, d'obtenir plus d'information sur 
l'his :orique des problématiques d'odeurs et sur des analyses effectuées par le MDDELCC 
en lien avec ces problématiques.

Pour l'essentiel, l'information en ajout à celle présentée 
MDDELCC suite à la visite est la suivante:

a  i a  d c l u u i  i u . j . i u u i  i n e

>  Photographies complémentaires à celles prises lors de la visite et des tournées. 
Celles-ci sont disponibles sur demande; les photos présentées à l'Annexe B ont 
été sélectionnées parmi celles-ci et celles prises par M. Dionne pour représenter 
le mieux les unités discutées dans ce rapport;

>  Rapport d'inspection de M. Yan Larouche pour la visite du 29 septembre 2016.

3.2. Demande d' information suite à la visite

Comme M. Delaney n'a pas été en mesure de répondre à certaines des questions 
soulevées lors de la visite et que, dans certains cas, des délais étaient nécessaires pour 
trouver et produire l'information, il a été convenu que des questions et demandes 
additionnelles seraient transmises à P&B par écrit suite à la visite. Ces questions et 
demandes ont été transmises au moyen du mémo : « Suivi de rencontre et demande 
d'information » adressé par Me Sébastien Rochette à Me Antoine La Rue via courriel le 
18 octobre 20 1 68.

Certaines réponses/informations ont été fournies subséquemment par écrit9 et 
considérées dans notre analyse (voir la liste à la section 3.1).

4. In f o r m a t io n s  d e  b a s e  s u r  l e s  o d e u r s

les c

olfactif humain. Les problématiques liées à la gestion des odeurs doivent donc être

Les | émissions d'odeurs se différencient des émissions d'autres contaminants
atmosphériques puisqu'elles génèrent des nuisances dont la perception fait appel au

Isens 
abo 
corn 
doit 
d'oc

dées différemment de celles qui sont relatives aux émissions atmosphériques de 
Dosés pour lesquels des normes objectives existent. La méthode d'analyse utilisée 
être adaptée aux caractéristiques particulières de chaque source d'émissions 

eurs et doit prendre en considération le caractère individuel de la perception des 
odeurs par les personnes affectées, la physiologie de l'être humain et la synergie entre

Dmposés volatils émis.

8 Mémo : « Suivi de rencontre et demande d'information » adressé par Me Sébastien Rochette à Me 
Antoine La Rue via courriel le 18 octobre 2016 (Annexe A).
9 Lettre Jolicoeur Laçasse, avril 2017 (Annexe D) ; Arrêts et démarrages 2015 (Annexe E) ; Registre 
journalier 2015 (Annexe F) ; Contrôle réglage Brûleur parTechniflamme en 2016 (Annexe G), Fiche pour 
Asphalt Solutions (Annexe H).
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4 .1  P h y s io lo g ie  d es  o d e u r s

Le terme "odeur" réfère à un stimulus des organes olfactifs. La membrane olfactive est 
une aire sensible couvrant de 4 à 6 cm2 dans chaque fosse nasale. On estime à environ 
cent (100) millions les cellules réceptrices présentes dans chaque être humain10. Ces 
cellules réceptrices transmettent des impulsions aux nerfs olfactifs qui, à leur tour, 
transmettent un signal qui sera ensuite analysé par différentes parties du cerveau. Le 
caractère attribué à une odeur (agréable, tolérable, déplaisante, terrible, etc.) varie 
beaucoup d'un individu à l'autre, et ce même dans le temps pour un individu.

4 .2  S e u il  de p er c ep tio n  d es  o d e u r s

Le « seuil de perception » est une expression utilisée pour déterminer la concentration 
odeur à laquelle 50% d'un panel humain est capable de détecter la présence d'une 
odeur, sans toutefois être capable de la décrire. Le « seuil de reconnaissance » est la 
concentration odeur à laquelle une odeur peut être identifiée et décrite, en 
mentionnant par exemple qu'elle sent l'ammoniaque ou la menthe11. Cette 
concentration se situe entre 2 et 7 u.o./m3; au Québec, il est d'un commun accord 
d'établir ce niveau à une concentration de 5 u.o./m3.

L'habilité à percevoir une odeur varie également beaucoup d'un individu à l'autre. Ces 
différences entre individus sont, en partie, influencées par des facteurs tels que l'âge, 
l'usage de tabac, le fait que le sujet soit affecté par des allergies nasales ou un rhume, 
etc. Généralement, l'acuité olfactométrique diminue avec l'âge, alors que l'appréciation 
qualitative d'une odeur peut changer selon la concentration et l'intensité de celle-ci.

Au surplus, les odeurs ne peuvent pas être étudiées et analysées en fonction 
uniquement de leur composition chimique. L'être humain perçoit le cocktail de 
composés chimique, et non les composés individuels. Il faut donc se fier à 
l'olfactométrie et recourir à un panel humain pour mesurer et analyser les 
concentrations odeurs (CEN 2003, voir section 10). Le standard international 
EN13725:2003 est le standard le plus utilisé. Il est reconnu par un vaste éventail d'états 
et de pays incluant, par exemple, les pays de l'Union Européenne (CEN 2003), le Canada 
(ex. Ontario sept. 2009: O. Reg. 267/03) et l'Inde (CPCB 2008).

10IOWA State University 2004 : "The Science of Smell Part 1: Odor perception and physiological 
response", IOWA State University, University Extension, Environmental Quality4-1, PM1963a, May 
2004.

11 Odour Impact Assessment Handbook 2013: Belgiorno V., Naddeo V., Zarra T., "Odour Impact 
Assessment Handbook", Sanitary Environmental Engineering Division (SEED), Department of Civil 
Engineering, University of Salerno, Italy, ISBN 978-1-119-96928-0, John Wiley and Sons, Inc., New York 
2013.
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4 .3  A u tr es  f a c te u r s  à  c o n sid é r e r

L'analyse des niveaux d'odeurs est complexe, car outre le fait que chaque individu 
possède des habiletés très personnelles à percevoir une odeur, agréable ou mauvaise, 
intense ou non, une odeur est perçue de manière instantanée. Ainsi, des niveaux 
d'émissions élevés, mais de très courtes durées peuvent mener à des plaintes. 
L'utilisation de taux moyen n'est donc pas adaptée à la gestion d'une problématique 
d'odeurs. D'un autre côté, une exposition moindre, mais répétée, peut également 
mener à une sensibilité accrue, et à une capacité à reconnaître certaines odeurs, même 
à de faibles concentrations.

Donc, les nuisances olfactives se définissent et s'étudient à l'aide d'un ensemble dek '
facteurs dits « FIDOL »12 :

l
4 .4

Fréquence;
Intensité;
Durée;
« Offensiveness » ou caractère de l'odeur;
Lieu.

O r ig in e  d es  o d e u r s  liées  à  u n e  u sin e  de b éto n  b itu m in e u x

Typiquement, les odeurs émanant d'une usine de béton bitumineux proviennent 
principalement des opérations impliquant la manipulation du bitume et des enrobés 
chauds13. Des émissions d'odeurs reliées à la combustion par le brûleur peuvent 
également être présentes.

4.4. Origine des odeurs lors de l'exposition du bitume a la chaleur

Le tîrme «bitume» désigne tout mélange d'hydrocarbures extraits du pétrole par 
fractionnement qui, sous forme pâteuse ou solide, est liquéfiable à chaud et adhère sur 
les supports sur lesquels on l'applique. Il est la forme la plus épaisse et la plus dense du 
pétrole. Il existe plusieurs types et qualités de bitumes, mais tous sont composés :

1- d'hydrocarbures saturés incolores ou légèrement jaunâtres;

12 Belgiorno V., Naddeo V., Zarra T., "Odour Impact Assessment Handbook", Sanitary Environmental 
Enginjeering Division (SEED), Department of Civil Engineering, University of Salerno, Italy, ISBN 978-1-119- 
96928-0, John Wiley and Sons, Inc., New York 2013; Dalton P., « Olfaction », S. Yantis and H. Pashler (eds), 
"Stevjen's Handbook of Experimental Psychology, Vol. 1, Sensation and Perception", 3rd Edn. John Wiley 
and Sons, Inc., New York, pp. 691-746.; et Nicell A. J., "Assessment and régulation of odour impacts", 
Elsevier 2008, Atmospheric Environment 43, 00. 196-206, 2009.
13 P.lfe et 13 Guide de bonnes pratiques environnementales pour les centrales d'enrobage, Bitume 
Quéfcjec (2013) et P. 8,15 et 16 Environmental practices guide - Ontario Hot MixAsphalt Plants, OHMPA 
(2015)
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2- d'hydrocarbures aromatiques de couleur rouge-brun foncé;
3- de composés aromatiques polarisés; et
4- de composés soufrés.

À faible température, le bitume devient solide. Le chauffage du bitume est donc prescrit 
pour son entreposage, son transfert et son mélange. Cependant, à haute température, 
certains hydrocarbures présents dans le bitume s'évaporent. Lorsque les effluents se 
refroidissent, certains hydrocarbures se recondensent pour former des « gouttelettes 
d'huile », tandis qu'une infime partie de ceux-ci, généralement odorante, demeure 
volatile. Les émissions atmosphériques de bitume et d'enrobés peuvent ainsi être 
divisées en deux catégories principales : les émissions condensables et les émissions non 
condensables.

>  Condensables : Émissions de composés d'hydrocarbures plus lourds qui se 
condensent sous forme de gouttelettes visqueuses lors de leur refroidissement 
(à température ambiante) ;

>  Non condensables : Émissions formées de composés organiques volatils (COVs) 
qui ne se condensent pas lors de leur refroidissement (à température ambiante).

La collecte des gouttelettes condensables est indispensable avant le rejet dans 
l'atmosphère des effluents de bitume et d'enrobés chauffés. Cependant, même une fois 
les gouttelettes collectées, il demeure des composés volatils résiduels, non 
condensables, qui sont odorants et qui sont souvent responsables de plaintes d'odeurs. 
C'est pour cette raison qu'un système à deux technologies est proposé pour le 
traitement des effluents de la cheminée tel que présenté à la section 6.

4.4.2 Origine des odeurs lors de la combustion

La combustion est une réaction d'oxydation entre les molécules d'un combustible et 
l'oxygène contenu dans l'air introduit dans le brûleur. Plusieurs combustibles peuvent 
être utilisés dans un brûleur et chaque type amène à des émissions différentes14. Le gaz 
naturel est considéré comme le combustible le plus « propre », car il est essentiellement 
composé de méthane (CH4), lequel ne contient qu'un atome de carbone, et puisqu'il est 
injecté sous forme gazeuse dans le brûleur. À partir d'une certaine température.et pour 
une combustion complète, l'oxygène de l'air réagit avec le carbone du méthane pour 
former du dioxyde de carbone (CO2) et de l'eau (H2O) :

CH4 +  2 0 2 -> C 0 2 +  2 H20

Le tout génère une réaction thermique et dégage de la chaleur.

D'autres combustibles existent tels que le propane, la gazoline, le diesel, le mazout, le 
charbon, etc. Ceux-ci sont tous composés d'un plus grand nombre d'atomes de carbone 
que le méthane et certains sont sous forme liquide et doivent être injectés sous forme

14 Ils sont d'ailleurs gérés différemment dans le Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (RAA).
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de fines gouttelettes pour permettre leur combustion. En fait, plus le combustible est 
liquipe et visqueux, plus ses molécules sont longues, et plus elles contiennent un grand 
nombre d'atomes de carbone. Le diesel No.2 est un combustible constitué de moléculesI1
d'hydrocarbures relativement longues qui sont plus difficiles à briser que celles de 
combustibles gazeux, tel que le propane ou le gaz naturel.

Une réaction complète demande que tous les liens entre les atomes de carbone soient
brisés, et qu'il y ait assez d'oxygène pour oxyder complètement tous les atomes de 
carbjbne en CO2, sans qu'il n'y en ait trop par ailleurs. Il est donc important d'assurer que 
le ratio apport d'air/combustible15 soit soigneusement réglé, sinon, s'il y a déséquilibre, 
on observe les effets suivants:

Trop d'air injecté (ou manque de combustible pour la quantité d'air injecté) : 
l'air refroidit la chambre de combustion. Cette baisse de température résulte en 
une efficacité de combustion diminuée par rapport à une combustion qui 
intervient à la température optimale visée.
Manque d'air injecté (ou trop de combustible pour la quantité d'air injecté): un 
manque d'oxygène entraîne un manque de molécules d'C>2 pour réagir avec le 
combustible et permettre une oxydation optimale.

La calibration du brûleur et des équipements connexes, tels que la soufflante et les 
clapets, permettent que ce ratio soit maintenu optimal. Des lacunes à ce niveau 
entraînent généralement une oxydation incomplète, c'est-à-dire la formation de 
monoxyde de carbone (CO) et de composés intermédiaires. Ces derniers peuvent être 
des composés organiques volatils (COV) odorants et/ou des particules telles que de la 
suie j  ou des fumées jaunâtres. Concrètement, ces problèmes peuvent entraîner 
l'émission de composés odorants, des coûts de combustibles plus élevéŝ , voire même 
des dommages à d'autres composantes des systèmes.

Enfin, lors des démarrages et des arrêts de brûleur, l'atteinte de la température
optimale de combustion requiert un certain temps. En de telles conditions, la 
combustion est donc incomplète et propice à générer des composés intermédiaires 
odorants ou particulaires, en particulier pour les combustibles avec plus de carbone. Il 
est
conditions.

donc important de réduire au maximum la fréquence d'apparition de telles

Un brûleur et des équipements connexes mal ou non calibrés, et/ou en conditions de 
démarrages et d'arrêts fréquents, qui utilisent un combustible tel que du diesel No.2, 
sont' plus susceptibles de générer des particules et des composés organiques volatils, 
souvent odorants, qui émanent d'une combustion incomplète. J

15 Quantité d'oxygène admise dans la chambre de combustion en lien avec la quantité de combustible 
injectée
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5. Contexte et description du site, des installations et des
OPÉRATIONS DU PROMOTEUR

L'usine de P&B est située aux îles-de-la-Madeleine. La Figure 5-1 illustre sa localisation 
géographique (elle y est identifiée par une étoile jaune) et la Figure 5-2 représente un 
agrandissement du secteur où elle est située. Sur cette dernière figure, le Centre 
commercial Place des îles est identifié par le symboleü. Par ailleurs, on peut observer à 
la Figure 5-2 les rues résidentielles situées dans un rayon de 300 m du site de l'usine. La 
Figure 5-3 présente quant à elle une photo de l'ensemble du site.

Figure 5-1 Localisation géographique de l'usine de P&B
(ref. Google Earth, 12 oct.2014)
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Figure 5-3 Photo du site P&B

Figure 5-2 Agrandissement du secteur où est située l'usine de P&B
(ref. Google Earth, 29 avril 2005)
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5.1 Contexte géographique

L'usine est située sur un terrain relativement accidenté. La Figure 5-4 illustre la 
dénivellation du terrain dans l'axe ouest-est et la ligne rose suit le schéma de 
dénivellation observé dans cet axe sur le terrain. Les chiffres blancs entre parenthèses 
indiquent l'altitude aux différents endroits identifiés par des « x » de couleur blanche.

Grapn Mm. A v j. M n  Elévation 15 24 35
Range Total* Distance 848 m Elev G a in /lo * *  8 78 m -216

Figure 5-4 Variations à partir de l'ouest vers l'est dans la dénivellation du terrain autour du 
site de P&B (ligne rose)

À la limite ouest du site de l'usine, le terrain se situe à une altitude de 31 m16. Vers 
l'ouest à partir de cette limite, le terrain s'élève légèrement de sorte que les résidences 
localisées sur l'Allée Marjolaine Roy sont situées à une altitude de 35 m. Ceci est environ 
4 m plus haut que la limite ouest du site de l'usine. Cela fait en sorte que ces résidences

16 Les élévations terrains des sources utilisées dans l'étude de Consumaj étant de 30.13 à 30.92 m. 
Consumaj 2014: «Rapport Final -  Étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs d'une 
usine de production de béton bitumineux -  Révision #2, P&B Entreprises Itée, Usine des îles de-la- 
Madeleine», D. Girard, D. Choinière, 3 octobre 2014.
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sont à une élévation qui les approches de la hauteur des émissions, ce qui crée un 
potentiel d'impacts plus importants pour celles-ci.

Toujours à partir de la limite ouest du site de l'usine, mais en direction est cette fois, le 
terrain se dérobe et perd environ 15 m d'altitude sur une distance de 
300 m de telle sorte qu'il n'est plus qu'à une altitude approximative de 16 m au chemin 
d'accès de la centrale thermique d'Hydro-Québec. La centrale thermique est identifiée 
par le logo d'Hydro-Québec. Le Centre commercial Place des îles (panier jaune), qui est 
situé sur le Chemin de la Vernière, au sud-est de la centrale thermique, est également 
situé à une altitude de 16 m (Figure 5-5).

Grapn Mm Avg. Ma> Elévation 13 22 3 2 1 
Range Total* Distance B60 m

Figure 5-5 Variations à partir du nord-ouest vers le sud-est dans la dénivellation du terrain 
autour du site de P&B (ligne rose)
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5.2 Contexte météorologique

La rose des vents présentée à la Figure 5-6 a été élaborée à partir de données 
météorologiques recueillies à la station de l'aéroport des îles-de-la-Madeleine 
d'Environnement Canada. Elle illustre la provenance et la force des vents mesurés à 
cette station au cours de l'année 2015.

N

Figure 5-6 Rose des vents des données mesurées à la station de l'aéroport des Îles-de-la- 
Madeleine d'Environnement Canada pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

Les vents mesurés au cours de l'année 2015 à cette station provenaient de toutes les 
directions, avec une prédominance des vents de l'ouest cependant. Les changements de 
direction des vents sont normaux pour les sites côtiers.

Nonobstant ces variations, la prédominance des vents en provenance de l'ouest indique 
que l'usine est en amont de la centrale thermique d'Hydro-Québec par rapport aux 
vents dominants.

Par ailleurs, on remarquera un aspect bien singulier des Îles-de-la-Madeleine : l'absence 
de vents de moins de 2 m/s. La proportion des vents d'une vitesse de 2 à 4 m/s n'est 
que de 18%, tandis que 75% des vents enregistrés ont une vitesse de 6 m/s ou plus.
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5.3 Historique des plaintes d'odeurs

Plusieurs plaintes d'odeurs ont été transmises au MDDELCC par des citoyens résidant 
dans le voisinage de l'usine et/ou fréquentant les commerces situés dans les environs de 
celle-ci. Ces plaintes ont été analysées par le MDDELCC, qui en a conclu que plusieurs 
d'entre elles étaient directement reliées aux activités de P&B. La plupart des plaintes 
proviennent d'une distance d'environ 300m ou plus à partir de la cheminée de l'usine. 
Cette distance est identifiée par le cercle jaune sur la Figure 5-7.

Figure 5-7 Rayon de 300m autour de la cheminée de l'usine

La distance relativement éloignée des secteurs d'où sont provenues la plupart des 
plaintes par rapport au site de l'usine tend à accréditer l'hypothèse que les odeurs qui 
incommodent le voisinage sont principalement émises via des sources en hauteur, telles 
que la cheminée, ainsi que le silo des enrobés. Cela étant dit, les odeurs émises à faible 
altitude ont aussi le potentiel de générer des plaintes, mais cela est moins probable 
puisque les odeurs émises au niveau du sol se dispersent sur de moins longues distances 
et, donc, affectent normalement surtout les secteurs les plus rapprochés de l'usine. 
Dans le cas de P&B, ces secteurs sont moins fréquentés.

5.4 D e s c r ip t io n  g é n é r a l e  d u  p r o c é d é

Le processus de production d'un béton bitumineux comporte plusieurs opérations. P&B 
procède donc à diverses activités sur le site de son usine, dont notamment :
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> Des activités de manutention de pierres et d'agrégats; et
> Les activités de l'usine d'enrobage à proprement parler.

Les odeurs proviennent de l'usine d'enrobage.

L'usine est conçue pour fonctionner en continu, mais en réalité elle fonctionne plutôt en 
« production par lot ». Un tel mode de production implique notamment les activités 
suivantes :

> Réception du bitume livré par camion et transfert de celui-ci dans les réservoirs 
de bitume;

> Entreposage du bitume dans les réservoirs de bitume. Ceux-ci sont chauffés au 
diesel No.2;

> Transfert des agrégats dans un séchoir/mélangeur via une trémie de 
chargement;

> Fabrication de l'enrobé bitumineux au moyen d'un séchoir/mélangeur (rotary 
dryer) à deux (2) zones pourvu d'un brûleur:

o Démarrage du brûleur;
o Brûleur alimenté au diesel No.2 servant à assécher les agrégats dans la 

Zone 1 du mélangeur;
o Pompage du bitume dans le séchoir/mélangeur et mélange de celui-ci 

avec les agrégats dans la zone 2 de l'unité (rotary-dryer), à haute 
température (160°C), afin de former les enrobés; 

o Arrêt du brûleur;
> Les vapeurs du brûleur et du séchoir/mélangeur sont acheminées vers une unité 

de lavage de type venturi qui a pour but de retirer les particules telles que les 
poussières et les gouttelettes de bitume;

> Transfert des enrobés dans le silo;
> Chargement de l'enrobé dans des camions pour livraison.

Le schéma de la Figure 5-8 illustre les opérations principales ayant lieu à l'usine et les 
flèches pointillées illustrent les points d'émission d'odeurs (une numérotation est 
attribuée à chaque point qui servira ultérieurement comme référence lorsque les détails 
des différentes étapes de production seront discutés).
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Figure 5-8 Schéma illustrant le procédé et les points d'émission d'odeurs
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Dans le cadre de nos travaux, grâce aux documents que nous avons consultés, aux 
informations que nous avons obtenues des personnes que nous avons rencontrées et aux 
observations que nous avons effectuées lors de la visite de l'usine à l'automne 2016, nous 
avons identifié certains éléments en lien avec les opérations de l'usine qui sont 
particulièrement significatifs et révélateurs eu égard à l'origine des problèmes d'odeurs et 
aux solutions qui permettraient de les régler. Ces constats sont présentés dans les sections
5.5 à 5.7.

5.5 Changements depuis la demande de certificat d'autorisation

À la lumière des renseignements fournis dans le cadre de la demande de certificat 
d'autorisation présentée le ou vers le 16 octobre 2001 et inclus au CA de P&B17, il apparaît 
que certains des équipements actuellement utilisés pour la production diffèrent de ceux 
qui avaient été prévus et/ou installés à l'origine, tel que notamment :

> Le silo original a été remplacé par un nouveau silo, qui a cependant les mêmes 
dimensions que le précédent;

> Le séchoir/mélangeur a été changé et les chicanes ne seraient plus configurées 
comme elles l'étaient auparavant;

> La cheminée du séchoir/mélangeur a été rehaussée à 2 reprises. Cependant, la 
soufflante est d'origine et elle n'a pas été calibrée pour contrer l'augmentation des 
pertes de charge dues à ces changements. La vitesse verticale de sortie a d'ailleurs 
été mesurée à 2 reprises et il s'est avéré qu'elle était alors plus faible que celle 
prévue au CA18;

> L'épurateur venturi n'a pas de gicleurs ni de buses (selon l'employé responsable de 
l'entretien du système venturi rencontré lors de la visite de l'usine). Ceci contrevient 
aux indications fournies dans les pièces faisant partie intégrante du CA daté du 8 
février 200219 qui prévoyait l'abattement des particules au moyen de gouttelettes 
d'un diamètre de 1,2 mm projetées par des gicleurs :

o Annexe 2 du CA20:
* Nombre de gicleurs : 6;
■ Diamètre de la gouttelette : 1.2 mm (0 moyen);

o Annexe 13 du CA21-  informations du manufacturier : « the air passes through 
a fine water spray mist introduced through spray nozzies in venturi. ».

17 Certificat d'autorisation datée du 8 février 2002
18 Consulair 2005 : « Rapport de caractérisation des émissions atmosphériques chez P.&B. Entreprise Itée 
Usine de béton bitumineux municipalité Étant-du-Nord îles-de-la-Madeleine »No. Référence 04-00806, L. 
Lawson, mars 2005

Consumaj 2014: «Rapport Final -  Étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs d'une 
usine de production de béton bitumineux -  Révision #2, P&B Entreprises Itée, Usine des îles de-la- 
Madeleine», D. Girard, D. Choinière, 3 octobre 2014
19 Certificat d'autorisation datée du 8 février 2002
20 Correspondance du 16 octobre 2001 faisant partie intégrante du Certificat d'autorisation daté du 8 février 
2002, Annexe 2, Section 5 « Recommandations générales »
21 Annexe 14 « Informations techniques du fabriquant »du Certificat d'autorisation daté du 8 février 2002
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Le brûleur du séchoir/mélangeur a été remplacé par un brûleur équivalent obtenu 
auprès du fournisseur de l'équipement original, et ce, en 2004 ou en 2005. Rien ne
permet cependant de conclure que ce brûleur soit calibré régulièrement
(annuellement), un seul test de combustion ayant été effectué par la compagnie 
Techniflamme en 2016 selon les informations Idont nous disposons^2. Par ailleurs, il 
semble qu'il n'y aurait eu qu'un seul échantillonnage des émissionslde la cheminée 
depuis le changement du brûleur23;
L'aspersion de neutralisant sur les camions (p'ésentée dans le CA de 200224) n'est 
pas effectuée de manière assidue. Les camions sont chargés dans une aire ouverte 
et des toiles sont installées sur ceux-ci dès lejur sortie de la zone jde chargement. 
Toutefois, lors de la visite de septembre 2016, aucune odeur n'a été perçue en 
provenance de ces camions;
P&B a déjà tenté de régler la problématique d'odeur en ajoutant un masquant 
d'odeur au bitume avant son transfert dans lesj réservoirs. Cependant l'utilisation de 
ce masquant a été arrêtée en raison, semble-t-il, de résultats mitigés.

5 .6  M a in t e n a n c e  et  c a lib r a tio n  d es  é q u ip e m e n t s

Les nformations obtenues à cet égard sont les suivantes :
L'installation des équipements de chauffage du bitume (chauffé au diesel No.2) a 
été effectuée par une firme de plomberie des îles-de-la-Madeleine et l'entretien 
serait effectué, au besoin, par cette dernière;
Tel que précédemment mentionné, le.brûleur du séchoir/mélangeur a été remplacé 
par un brûleur équivalent obtenu auprès du j  même fournisseur q 
après l'implantation de l'usine (soit en 2004 ou en 2005). Aucun tes
subséquent à ce remplacement n'est répertorié, à l'exception d'un

uelques années 
: de combustion 
échantillonnage

effectué en 2005 sur les émissions de la cheminée25 et d'une calibration du brûleur 
en 201626;

Selon l'employée responsable de l'entretien de l'épurateur ventufi27, il n'y aurait 
pas de procédure pour effectuer cet entretien et il serait effectué à intervalles 
irréguliers et non déterminés. Celui-ci nous a par ailleurs expliqué que le nettoyage 
se résume à s'assurer, à l'aide d'un fil de fer, que les trous de 3/8 pouce (0.95 cm)

22 Informations reçues en date du 25 avril 2017 en lien avec les questions posées suite à la visite effectuée le 
29 septembre 2016 (Annexes D et G).
23 Consulair 2005 : « Rapport de caractérisation des émissions atmosphériques chez P.&B. Entreprise Itée 
Usine de béton bitumineux municipalité Étant-du-Nord Îles-de-la-Madeleine »No. Référence 04-00806, L. 
Lawsofi, mars 2005.

■ |>i '

24 Certificat d'autorisation datée du 8 février 2002
25 Consulair 2005 : « Rapport de caractérisation des émissions atmosphériques chez P.81B. Entreprise Itée 
Usine ae béton bitumineux municipalité Étant-du-Nord Îles-de-la-Madeleine »No. Référence 04-00806, L. 
Lawson, mars 2005
26 Tect|niflamme 2016 : Contrôle réglage Brûleur -  04/06/2016. Document fourni par Me Antoine La Rue à Me 
Rochette en date du 24 avril 2017. (voir l'annexe G)
27 Employé rencontré lors de la visite de l'usine le 29 septembre 2016.
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de diamètre (trous où à l'origine il y avait des gicleurs) ne sont pas bloqués. Aucun 
programme d'entretien documenté ne semble exister.

5.7  Id e n tif ic a tio n  d es  s o u r c e s  d ' é m is s io n s  d ' o d eu r s

Tel que nous le mentionnions précédemment, nous sommes d'avis que les odeurs 
susceptibles d'incommoder le voisinage sont surtout émises via des sources d'émission 
situées en hauteur, et principalement par la cheminée. D'autres sources contribuent aux 
odeurs émanant du site, mais celles-ci devront être analysées pour classification selon leurs 
impacts tel que prédit par modélisation de la dispersion atmosphérique de leurs émissions 
d'odeurs, et ce, après que l'on ait procédé à leur caractérisation dans des conditions 
maximales de production ainsi que dans des conditions maximales d'émission d'odeurs.

En résumé, les sources d'émission d'odeurs présentées dans le schéma de la Figure 5-8, 
ainsi que les sous-systèmes qui influencent les émanations de la source principale, soit la 
cheminée, sont les suivants :

1. Cheminée (1) -  source principale - sous-éléments d'influence :
A. Brûleur : Combustion du diesel No.2 (Voir section 5.7.1, sous-section A);
B. Séchoir/mélangeur : Chauffage du bitume et des enrobés (Voir section 5.7.1, 

sous-section B);
C. Soufflante (Voir 5.7.1, sous-section C);
D. Épurateur venturi (Voir 5.7.1, sous-section D) ;
E. Forme de la cheminée (Voir 5.7.1, sous-section E);

2. Autres sources:
A. Silo des enrobés (principalement lors de son remplissage) (2);
B. Élévateur d'enrobés (principalement lors de son nettoyage) (3);
C. Réservoirs de bitume (4);
D. Aire de chargement des camions (5);
E. Chute d'enrobés rejetés (6);
F. Bassins des eaux usées de la tour de lavage (7);

5.7.1 Cheminée

La cheminée émet notamment des contaminants générés dans le séchoir/mélangeur lors 
de la fabrication des enrobés. Les principaux éléments influençant l'émission et la 
dispersion des odeurs émanant de la cheminée sont :

A. la combustion de diesel No.2 par le brûleur ;
B. les émissions de bitume et d'enrobés chauffés provenant du séchoir/mélangeur ;
C. la soufflante destinée à

o réguler l'apport d'air au brûleur ;
o propulser le panache d'émissions vers le haut et à favoriser la dispersion des 

odeurs et des contaminants atmosphériques.
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A)
Lors 
attribuable

l'épurateur venturi destiné à capter certaines particules et les gouttelettes d'huiles 
générées lors de la fabrication des enrobés, dont l'efficacité est remise en question, 
la forme carrée de la cheminée.

Brûleur
de la visite du site à l'automne 2016, une fumée jaune-brunâtre, probablement 

une combustion incomplète du diesel No.2 par le brûleur du 
séchoir/mélangeur au moment du démarrage de l'usir e, a été observée. Les vents n'étaient 
alors pas propices à la perception des odeurs28, mais ijl est fort probable que la combustion 
incorpplète du diesel No.2 par le brûleur génère des odeurs pour les raisons principales 
suivantes:

Les conditions de démarrages et d'arrêts fréquents engendrent des débalancements 
de telle sorte que la température optimale de combustion n'est pas atteinte 
rapidement dans le brûleur. Or, lorsqu'une telle température n'est pas atteinte, les 
conditions idéales d'oxydation ne sont pas remplies.
Le brûleur, et tous les équipements conneies ne semblent pas régulièrement 
(annuellement) calibrés par des experts afin de s'assurer que l'apport d'oxygène et 
la température de combustion soient optimaux;

Nous remarquons d'ailleurs que les concentrations d'odeur maximales mesurées et
présentées dans l'étude de dispersion des odeurs 
exclues. Il est difficile de comprendre pourquoijj
considération puisqu'elles pourraient selon nous

effectuée par Consumaj29 ont été 
celles-ci n'ont pas été prises en 

représenter les concentrations qui
prévalent lors des démarrages qui, comme nous le mentionnions précédemment, sont très 
fréquents. Cette étude aurait dû, à notre avis, tenir compte des conditions réelles de 
production à l'usine de P&B, plutôt que de conditions stables. Tel que mentionné à la 
section 4, une augmentation des émissions d'odeur, même lorsque celle-ci est de très 
courte durée, est susceptible d'engendrer une plainte.

B) Séchoir/mélangeur
Le séchoir/mélangeur est séparé en 2 parties. La première est la partie dite « séchoir », 
dans laquelle se trouve le brûleur. Elle est destinée à sécher les agrégats qui sont utilisés 
pour fabriquer l'enrobé bitumineux. Dans la seconde partie, dite « mélangeur », un liant 
hydrocarboné, en l'occurrence du bitume, est introduit pour être ensuite mélangé avec les 
agrégats précédemment séchés. Le bitume est utilisé comme « liant », notamment pour ses
propriétés d'étanchéité et d'adhérence. Ce mélange à 
et de bitume forme l'enrobé bitumineux.

haute température d'agrégats séchés

Le chauffage et le mélange du bitume à haute température dans le « séchoir/mélangeur» 
entraînent l'émission de composés organiques volatils « résiduels », qui ne sont pas captés
lors de leur passage dans l'épurateur venturi. La

28 Données d'Environnement Canada (voir l'annexe A).
29 Consumaj 2014: «Rapport Final -  Étude de modélisation de la 
usine de production de béton bitumineux -  Révision #2, P&B Entn 
Madeleine», D. Girard, D. Choinière, 3 octobre 2014.
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résultant de la combustion incomplète du diesel dont nous avons déjà discuté, mais 
également des odeurs de bitume dont nous recommandons le traitement.

C) Soufflante
La cheminée a été rehaussée à deux reprises. Cependant, les contaminants sont encore 
aujourd'hui propulsés par la soufflante d'origine, qui n'a pas été recalibrée à la suite de ces 
rehaussements. Ainsi, la vitesse d'éjection mesurée par la firme Consulair à la sortie de la 
cheminée en 2005 était de 9.5 m/s30, tandis que celle mesurée par Consumaj en août 2014 
était de 12.4 m/s31. La vitesse de sortie des gaz prévue dans le CA de 2002 était pourtant de 
23.6 m/s32. La vitesse verticale influence la dispersion des émissions. Une vitesse plus faible 
conduit à un potentiel d'impact plus élevé.

Une calibration de la soufflante en fonction des paramètres de conception de la nouvelle 
cheminée et une vérification des équipements qui y sont reliés (tels que le clapet et son 
contrôle d'ouverture automatique) sont indispensables afin d'assurer une éjection efficace 
du panache de fumée vers le haut et ainsi favoriser la dispersion optimale des odeurs et des 
autres contaminants atmosphériques. Cette calibration devrait être effectuée 
annuellement, en parallèle à la calibration du brûleur.

D) Épurateur venturi destiné à capter les gouttelettes d'huiles
L'épurateur venturi est un dépoussiéreur à voie humide destiné à capter les gouttelettes 
d'huile et les poussières. Il fonctionne conjointement avec les bassins de sédimentation, qui 
peuvent également être une source d'odeur bien que, lors de la visite, aucune odeur 
provenant des bassins n'ait été perçue.

Les dépoussiéreurs à voie humide sont classés en 2 catégories, soit les séparateurs humides 
par centrifuge et les séparateurs venturis haute performance. Les premiers ont été jugés 
comme « ne pouvant pas atteindre la norme de collecte en vigueur de 95% des particules 
de 5 microns »33. Quant aux séparateurs venturis de haute performance, afin d'en 
maximiser l'efficacité de façon constante, Bitume Québec34 recommande d'effectuer les 
vérifications présentées au Tableau 5-1, selon des fréquences déterminées.

30 Consulair 2005 : « Rapport de caractérisation des émissions atmosphériques chez P.&B. Entreprise Itée 
Usine de béton bitumineux municipalité Étant-du-Nord îles-de-la-Madeleine »No. Référence 04-00806, L. 
Lawson, mars 2005.
31 Consumaj 2014 : « Rapport Final -  Étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs d'une 
usine de production de béton bitumineux -  Révision #2, P&B Entreprises Itée, Usine des îles de-la- 
Madeleine », D. Girard, D. Choinière, 3 octobre 2014.
32 Annexe 2, Section 5 -  Mesures Anti-Pollution -  Article 5 du Certificat d'autorisation daté du 25 janvier 2002.
33 p. 44 Guide de bonnes pratiques environnementales pour les centrales d'enrobage, Bitume Québec (2013) 
(voir l'annexe I).
34 p. 44 Guide de bonnes pratiques environnementales pour les centrales d'enrobage, Bitume Québec (2013).
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Tableau 5-1 Liste des vérifications recommandées par Bitume Québec pour un épurateur à voie 
humide______________________________________ j_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

j Vérifications Quotidiennes Hebdomadaires Mensuelles
Le panache de fumée qui s'échappe par la cheminée est 
visuellement acceptable et sans queue de poussière. 0

Les lectilres de chute de pression du manomètre sont 
conformes aux plages de fonctionnement 
recommandées.

0

Les vannes, les collecteurs et les tuyaux sont libres de 
toute obstruction et de fuite. 0

La pomrçe d'alimentation en eau fonctionne selon le 
niveau de pression et le volume spécifiés. 0

Les buse"s de pulvérisation d'eau fonctionnent selon la 
densité et la superficie couverte spécifiées. 0

Le venturi est réglé selon les recommandations du 
fabricant 0

La vitesse et la température des gaz d'échappement qui
entrent jdans le dépoussiéreur à voie humide sont
conformes aux normes de fonctionnement 1recommandées par le fabricant.

0

La température des gaz d'échappement évacués par la 
cheminée est conforme aux normes recommandées. 0

Dans
>

>

>

>

35 Cert
36 Con

e cas de l'épurateur venturi de P&B, son efficacité est remise en question, car :
il ne serait pas pourvu de gicleurs ni de buses de pulvérisation d'eau, malgré le fait
que ces pièces d'équipement étaient prévues au CA délivré en 200235;
l'eau jaillit de trous de 3/8 po, alors que le CA délivré en 2002 mentionne des
gouttelettes de 1.2 mm de diamètre ;
la seule maintenance effectuée par P&B consiste à s'assurer, à l'aide d'un fil de fer, 
que les trous de 3/8 Po ne sont pas bouchés;
l'effet venturi est mis en doute compte tenu de l'augmentation des pertes de 
charge causées par le rehaussement de la cheminée, du débit d'éjection des gaz qui 
est moindre (tel que le démontrent les mesures effectuées par Consulair en 200536 
et par Consumaj en 201437) que celui qui était prévu à l'origine, et du fait que la 
soufflante n'a pas été remplacée depuis le début des opérations de l'usine en 2012, 
soit il y a environ quinze (15) ans;
la maintenance recommandée par Bitume Québec n'est pas effectuée.

ficat d'autorisation (article 22) et annexes 1 à 23, N/Ref. 7610-11-01-0405501, 300011667 
ulair 2005 : « Rapport de caractérisation des émissions atmosphériques chez P.&B. Entreprise Itée

Usine de béton bitumineux municipalité Étant-du-Nord îles-de-la
37 Consumaj 2014 : « Rapport Final -  Étude de modélisation de la
usine de production de béton bitumineux -  Révision #2, P&B Entreprises Itée, Usine des Iles de-la- 
Madel^ine », D. Girard, D. Choinière, 3 octobre 2014.

Madeleine », L. Lawson, mars 2005. 
dispersion atmosphérique des odeurs d'une
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E) Forme de la cheminée
Une cheminée de forme carrée crée de la turbulence et des dépôts peuvent s'accumuler 
dans les coins de celle-ci. Une cheminée de forme circulaire favorise pour sa part 
l'écoulement laminaire, c'est-à-dire un écoulement sans turbulence, ce qui favorise une 
meilleure projection du panache d'émissions. Une cheminée circulaire permet donc une 
dispersion atmosphérique plus efficace des odeurs qu'une cheminée carrée.

5.7.2 Autres sources d'odeurs

Les autres sources d'émissions génèrent principalement des odeurs de bitume et d'enrobés 
chauffés. Ces autres points d'émission sont :

o Silo des enrobés (principalement lors du remplissage du silo) (2); 
o Élévateur d'enrobés, (principalement lors de son nettoyage) (3) ; 
o Réservoirs de bitume (4); 
o Aire de chargement des camions (5); 
o Chute d'enrobés rejetés (6); 
o Bassins des eaux usées de la tour de lavage (7);

La section 6 présente des actions pour chacune de ces sources. Nous recommandons 
cependant que la première étape de réalisation du plan de mitigation de P&B soit d'établir 
une classification de ces sources afin de déterminer lesquelles devront être traitées en 
premier.
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6. Actions recom m andées

Plusieurs solutions d'abattement sont disponibles sur le marché. La plupart d'entre elles 
sont mentionnées dans le « Guide de bonnes pratiques environnementales »38 de Bitume 
Québjèc. Certaines solutions nous semblent cependant plus appropriées pour l'usine de 
P&B |ompte tenu des particularités de sa méthode dje production (production par lots) et 
des caractéristiques des installations et de l'équipement qu'elle-utilise pour fabriquer les 
enrobés et traiter les effluents (système venturi).

Les séctions qui suivent présentent les solutions que nous recommandons pour permettre 
de réduire significativement et de façon durable les émissions d'odeurs par l'usine de P&B. 
De plus, certaines actions pourraient être réalisées à très court terme pour obtenir
rapidement une certaine amélioration 
présentées dans la présente section.

de la situation et celles-ci sont également

6.1  S o lu t io n s  d 'a b a t t e m e n t  r e c o m m a n d é e s  po u rLA SOURCE PRINCIPALE

La principale source d'odeur identifiée est la cheminée. Les odeurs de la cheminée sont 
principalement dues à

>! Un épurateur venturi humide déficient et inefficace pour la collecte des composés 
non condensables;

Une combustion incomplète.

La dispersion des effluents de cette source pourrait également être améliorée

6.1.1

Afin

pour

Remplacement de l'épurateur venturi humide

d'assainir efficacement et durablement les
recommandons le remplacement de l'épurateur ventu

émissions de la cheminée, nous 
ri existant par : (1) un filtre géotextile

l'élimination des gouttelettes suivi (2) d'un filtre performant au charbon activé
compjbsé de 2 types de charbon activé.

Ces deux unités formeront un système qui aura pour fonction de traiter l'ensemble des 
émissions générées par le séchoir/mélangeur, incluant notamment celles émises par le 
brûleur, lors des opérations de production des enrobés

FLe filfre géotextile devra probablement être précédé 
métalliques servant à récolter les gouttelettes grossières qui, autrement, pourraient 
rapidement colmater le filtre géotextile. Selon la terripérature des effluents et le système 
choisi, un refroidisseur d'effluents pourrait être également requis. Les concepteurs du 
systèlpe devront évaluer les divers éléments accessoires requis pour optimiser la 
performance du système, minimiser les opérations de maintenance et prolonger sa durée 
de vie.

d'un préfiltre lavable fait de mailles

‘ Guic e de bonnes pratiques environnementales pour les centrales d'enrobage, Bitume Québec (2013) (voir
l'annexe I).
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Divers exemples de filtres géotextiles et de filtres au charbon activé sont présentés à 
l'annexe C.

6.1.2 Améliorer la combustion

Tel que précédemment mentionné, les conditions de combustion par le brûleur nous 
semblent problématiques en raison notamment du grand nombre de démarrages et 
d'arrêts de la production. Afin d'améliorer le rendement de la combustion, nous 
recommandons le remplacement du combustible actuellement utilisé, soit du diesel No.2, 
par du propane. Un tel changement de combustible accélérerait l'atteinte des conditions 
optimales de combustion et favoriserait une production moindre de composés 
intermédiaires.

Nous recommandons également la calibration annuelle, par des experts, des clapets, de la 
soufflante, des thermocouples, des équipements de mesure de pression et de débit ainsi 
que de tout autre équipement nécessitant une calibration régulière.

6.1.3 Amélioration de la dispersion des effluents

L'amélioration de la dispersion des effluents est un moyen utilisé couramment pour 
diminuer les impacts des odeurs. Il ne s'agit pas dans un tel cas de minimiser les émissions 
d'odeurs, mais uniquement de favoriser une dispersion plus efficace de celles-ci afin de 
réduire leurs impacts.

Dans le cas de P&B, l'amélioration de la dispersion des effluents ne serait pas suffisante à 
elle seule pour abattre les odeurs perçues aux lieux de plaintes, mais elle devrait être 
considérée comme une action complémentaire à l'implantation des systèmes qui 
permettront de réduire efficacement et de façon durable les émissions.

Nous recommandons de recourir aux moyens suivants afin de favoriser une meilleure 
dispersion des contaminants :

>  Utiliser une cheminée ronde (et non de forme carrée);

>  Augmenter la vitesse d'éjection des effluents;

La cheminée actuelle est de forme carrée. Une telle forme tend à créer de la turbulence 
dans les effluents qui circulent à travers celle-ci. Une cheminée ronde est plus efficace pour 
l'éjection des effluents, car elle en favorise l'écoulement laminaire, elle diminue les 
turbulences et favorise donc une meilleure projection du panache de fumée.

De plus, une vitesse plus élevée à la sortie de la cheminée favoriserait également une 
meilleure projection du panache de fumée. Comme les vitesses de sorties mesurées par 
Consulair (2005)39 et par Consumaj (2014)40 sont nettement plus faibles que celles prévues

39 Consulair 2005 : « Rapport de caractérisation des émissions atmosphériques chez P.&B. Entreprise Itée 
Usine de béton bitumineux municipalité Étant-du-Nord îles-de-la-Madeleine », L. Lawson, mars 2005.
40 Consumaj 2014 : « Rapport Final -  Étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs d'une 
usine de production de béton bitumineux -  Révision #2, P&B Entreprises Itée, Usine des îles de-la- 
Madeleine », D. Girard, D. Choinière, 3 octobre 2014.
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dans le certificat d'autorisation de 2002, il serait important de procéder à une calibration 
de la Soufflante et de mesurer régulièrement par la suite la vitesse d'éjection des effluents. 
Une étude de dispersion atmosphérique permettrait de déterminer la vitesse de sortie 
minimale à cibler afin de favoriser la dispersion des effluents. La soufflante devrait par la 
suite être recalibrée au moins une fois par année afin] de s'assurer de son fonctionnement 
optimal.

À défaut de résultats satisfaisants une fois la soufflante calibrée, le remplacement de celle- 
ci (la isoufflante) sera requis pour assurer cette vitesse verticale minimale en tout temps. 
Les caractéristiques de la soufflante de remplacement devront être déterminées par les 
manufacturiers des composantes additionnelles en tenant compte des calculs d'ingénierie 
de partes de charge et du système de combustion.

6.2

En ce

S o lu t io n s  d 'a b a t t e m e n t  r e c o m m a n d é e s  pou R LES AUTRES SOURCES

»qui concerne les autres sources que nous avons identifiées, à l'exception de la chute 
d'enrobés rejetés (6) et des bassins d'eaux uséê s de la tour de lavage (7), nous 
recommandons, en premier lieu, la collecte des émissions, en particulier de celles qui 
surviennent en des points élevés sur le site.

Ensuite, les émissions odorantes collectées devraient être réacheminées pour traitement 
soit pjar les filtres (géotextiles et au charbon activé) du système dont nous recommandons 
l'installation en remplacement de l'épurateur humidL existant, soit par des systèmes de
traitement distincts spécifiquement destinés à traiter les émissions des sources 
secondaires. Ces systèmes distincts, le cas échéant, devraient également être composés de 
filtres géotextiles et de filtres au charbon activé, mais ils seraient plus petits que le système 
de traitement principal et ils seraient reliés directement à chacune des sources secondaires 
à traiter.

Dans le cas de silo des enrobés (2) et des deux réservairs de bitume chauffés (4) toutefois, 
la collecte et le traitement des émanations devraient plutôt être réalisés au moyen, 
d'abord, de condensateurs, dont la fonction serait de collecter les « condensables » avant 
de les réacheminer pour traitement, dans un second temps, par un filtre au charbon activé. 
L'option de réacheminer ces émissions vers le système de traitement principal peut 
également être envisagée.

Pour ll'aire de chargement des camions, nous recommandons la capture des odeurs au 
moyejn, par exemple, d'un tunnel, pour éviter la dispersion des odeurs, doté d'un système 
d'aspiration d'air au point de déchargement des enrobés. L'air capté pourrait ensuite être 
traitéj soit par le système qui remplacera le système \jenturi ou par un système secondaire 
dédiéjà cette source. Le recours à un produit neutralisant efficace pourrait également être 
envisagé.

Pour|jce qui est de la chute d'enrobés rejetés, nous recommandons, lors de la chute des 
enrobés, la pulvérisation d'un produit neutralisant efficace.

Enfin, eu égard aux bassins d'eaux usées de la tour de lavage, nous en recommandons le 
démantèlement en même temps que les autres composantes du système venturi.
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Des exemples de systèmes de collecte d'émissions adaptés à des sources similaires à celles 
identifiées au site sont présentés à l'annexe C.

6.3 M a in t e n a n c e  r e c o m m a n d é e

Afin d'assurer une constance dans la performance des équipements, plusieurs vérifications 
et ajustements (calibrations) devront être effectués soigneusement et régulièrement.

Les diverses opérations de vérification et de maintenance que nous recommandons portent 
essentiellement sur le brûleur, les divers équipements connexes assurant une combustion 
optimale ainsi que sur les systèmes de filtres au charbon activé, de filtres géotextiles et de 
préfiltres dont nous recommandons l'installation. Également, des vérifications devront être 
réalisées sur une base régulière afin de détecter rapidement la présence de fuites 
susceptibles de laisser s'échapper des odeurs.

Certains équipements demandent des vérifications et une maintenance sur une base 
hebdomadaire, parfois même quotidienne, en plus d'une calibration annuelle. Plusieurs 
équipements sont interreliés et leur entretien/calibration doit être effectué en parallèle. 
Tel est le cas, à titre d'exemple, de la calibration du brûleur qui est interreliée à celle des 
clapets et de la soufflante. De plus, quelle que soit la fréquence à laquelle une maintenance 
est réalisée, celle-ci devrait être effectuée, d'une part, selon les protocoles établis par les 
manufacturiers et, d'autre part, par des employés qualifiés et formés pour effectuer 
spécifiquement ce type de travaux en utilisant les instruments adaptés nécessaires, le cas 
échéant.

Une bonne maintenance implique minimalement que les recommandations à cet égard 
contenues dans les tableaux de l'Annexe 2 du « Guide de bonnes pratiques 
environnementales pour les centrales d'enrobage » soient respectées41.

6.3.1 Maintenance du brûleur

La calibration du brûleur assure que le ratio apport d'air/combustible demeure optimal en 
tout temps. Cette calibration doit être effectuée annuellement, simultanément à celle de 
tous les équipements connexes tels les clapets, la soufflante, etc. Par ailleurs, la calibration 
du brûleur et des équipements connexes doit être effectuée par un expert et les réglages 
ne devraient jamais être modifiés « à tâtons » par la suite.

Dans un article de l'association d'asphaltage de l'Orégon (Asphalt pavement Association of 
Oregon)42, on retrouve les recommandations suivantes eu égard à la maintenance du 
brûleur d'une usine d'enrobage :

>  Travaux à privilégier :
o Vérifier les liens mécaniques et les joints;

41 P.56 à 72, Guide de bonnes pratiques environnementales pour les centrales d'enrobage, Bitume Québec 
(2013) (voir l'annexe I).
42 « Tuning the burner should be a top plant maintenance priority», Asphalt Contracter Magazine, Asphalt 
pavement Association of Oregon, 2017.
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>
>

6.3.2

o Vérifier l'usure des éléments internes (gicleurs, spirales, etc.); 
o Évaluer la consommation de combustible;
o Vérifier les taux d'émissions de différents composés lors de la combustion 

(oxydes d'azote, oxydes de soufre, monoxyde de carbone). Une telle 
vérification peut être effectuée à l'aide d'un analyseur en continu bien 
entretenu et calibré ou à l'aide d'un analyseur portable calibré et utilisé par 
un employé formé à cet effet;

o Changer les filtres et atomiseurs de combustibles lorsque requis; 
o Changer les électrodes d'ignition lorsqu^ requis; 
o Vérifier la jauge de la pompe à combustible; 
o Vérifier les filtres et tamis;

Erreurs qui peuvent générer de plus grands problèmes : 
o Essayer d'ajuster le ratio air/combustibl 
o Perdre les réglages initiaux; 
o Trop espacer les opérations de maintenance; 
o Ne pas s'assurer d'avoir en tout temps 

rechange;
o Laisser des personnes non qualifiées ni certifiées apporter des ajustements 

au brûleur; J
I

Certaines compagnies se spécialisent dans la calibratiojn de brûleur, dont notamment :

e sans un analyseur de gaz; 

ance;
à sa disposition les bonnes pièces de

Astec;
Techniflamme Combustion.

Maintenance des équipements connexes au brûleur

Plusieurs vérifications, mises au point et/ou réparations de pièces d'équipement connexes
au brûleur doivent également être effectuées sur une base régulière afin de favoriser une 
combjustion optimale et de minimiser au maximurn les contaminants atmosphériques 
génétjjés par le brûleur d'une centrale d'enrobage. Le « Guide de bonnes pratiques 
environnementales » de Bitume Québec explique bieJ les procédures à suivre relativement 
à ces [pièces d'équipements connexes43. De telles procédures concernent en particulier la 
vérification des éléments suivants : ;

Étanchéité des joints;
Soufflante (ventilateur d'évacuation); 
Clapets ou « dampers »;
Thermocouples et capteurs de pression.

Les thermocouples, les capteurs de pression ainsi que tout autre équipement utilisé pour 
mesurer et contrôler les variations des différents paramètres liés à la combustion, telles 
que la température et la pression, doivent être calibrés périodiquement afin d'assurer leur

43 Sect on 4.2 du Guide de bonnes pratiques environnementales pour les centrales d'enrobage, Bitume 
Québejj: (2013) (voir l'annexe I).
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fonctionnement optimal et, en conséquence, le meilleur contrôle possible des paramètres 
de combustion.

Aussi, des fuites d'air perturbent la qualité de la combustion, car elles en modifient le ratio 
air/carburant. Selon le « Guide de bonnes pratiques environnementales » (Bitume Québec 
2013)44, l'étanchéité des joints à air des gaines et du séchoir permet de prévenir toute fuite 
d'air dans le système.

En ce qui a trait à la soufflante, elle doit avoir une capacité d'évacuation suffisante pour, 
entre autres, permettre simultanément un apport d'air adéquat pendant la combustion et 
la dépressurisation du sécheur, ceci de façon à éviter le refoulement de l'air de combustion 
vers l'entrée du brûleur. Selon le « Guide de bonnes pratiques environnementales »45, il faut 
procéder, sur une base régulière, aux démarches suivantes :

>  S'assurer que la tension des courroies d'entraînement est adéquate;
>  Ajuster la roue du ventilateur afin qu'elle soit bien équilibrée;
>  Vérifier le degré d'usure ou d'accumulation de poussières sur les pales du 

ventilateur.46

Enfin, les clapets, ou « dampers », sont des équipements qui nécessitent également des 
vérifications et une maintenance adéquates afin d'assurer un débit d'air approprié dans la 
chambre de combustion.

6.3.3 Maintenance des filtres

Les travaux de maintenance recommandés par le manufacturier de chaque type de filtre 
devront être réalisés systématiquement et soigneusement. Ainsi, les préfiltres et filtres 
dont la fonction est l'élimination des gouttelettes devront être vérifiés et entretenus 
hebdomadairement, voire même quotidiennement dans certains cas, afin d'assurer leur 
performance optimale. Il en va de même pour les filtres au charbon activé pour lesquels il 
sera important de s'assurer qu'ils ne sont pas colmatés et que le charbon est 
systématiquement remplacé lorsque requis.

6.3.4 Formation du personnel

La formation du personnel constitue la clef d'une bonne maintenance des installations et 
des équipements de production d'une usine d'enrobage. De plus, lorsqu'il y a rotation du 
personnel, il est primordial de s'assurer qu'il y ait suffisamment d'activités de formations 
offertes pour permettre en tout temps la présence à l'usine d'employés qualifiés et certifiés 
pour effectuer les opérations de maintenance qui pourraient s'avérer requises selon les 
circonstances.

44 P.32, Guide de bonnes pratiques environnementales pour les centrales d'enrobage, Bitume Québec (2013).
45 P.33, Guide de bonnes pratiques environnementales pour les centrales d'enrobage, Bitume Québec (2013).
46 P.33, Guide de bonnes pratiques environnementales pour les centrales d'enrobage, Bitume Québec (2013).
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6 .4

Le Ta

R ésu m é  d es  r e c o m m a n d a t io n s

Dleau 6-1 résume les solutions d'abattement recommandées.

Des actions à court terme, soit avant d'effectuer tous ces changements et installations, sont
également proposés à la section suivante.

De plus, la mise en place d'un système d'abattement efficace implique :

La réalisation de travaux pour mettre en place les canalisations requises pour 
transporter les effluents collectés jusqu'à une unité d'abattement ou de traitement 
des odeurs;

Le scellement de tout point de transfert de matière pour éviter les fuites d'odeur;

L'utilisation de ventilateurs pour acheminer les émissions collectées aux unités 
d'abattement ou de traitement des odeurs;

L'installation de clapets automatisés afin de 
conduites

Quelles que soient les mesures mises en œuvre pour enrayer les odeurs en provenance du 
site de l'usine, celles-ci devraient également inclure la détection et la réparation des fuites

contrôler les débits d'air dans les

dans es installations et les canalisations existantes.

La mise en place des recommandations devra être précédée d'une analyse approfondie des 
particularités de l'usine au terme de laquelle les systèmes de traitement seront conçus et 
dimepsionnés de façon à ce qu'ils soient adaptés à l'usine et ainsi assurer leur efficacité et 
la pérennité des réductions d'impacts odeur.

i
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Tableau 6-1 Résumé des recommandations
Sources Actions recommandées

1 Cheminée :
►  Combustion par le brûleur

►  Séchoir/mélangeur lors de la 
fabrication des enrobés

►  dispersion non optimale des 
effluents

►  Remplacement du diesel No.2 par du propane
►  Calibration et entretien du brûleur et de tous les équipements 

connexes tels que le(s) clapets, thermocouples, soufflante, 
équipements de mesure de pression, joints d'étanchéité, etc.

►  Démantèlement de l'épurateur venturi
►  Installation d'un système de traitement des odeurs en 

remplacement du système venturi. Le nouveau système 
devrait être composé de*:
o un filtre géotextile éliminateur de gouttelettes avec préfiltre 

lavable (et si requis un refroidisseur); et 
o un filtre au charbon activé (avec 2 types de charbon);

►  Calibration du ventilateur (soufflante) ou remplacement de 
celui-ci de façon à augmenter la vitesse verticale d'expulsion 
des effluents;

►  Cheminée ronde (et non carrée).
2 Silo d'enrobés ►  Condensateur

►  Filtre au charbon activé (soit un système secondaire distinct ou 
le système principal, en fonction des besoins et des coûts)

3 Élévateur d'enrobés ►  Capture des odeurs émises
►  Système de traitement des odeurs (soit le système remplaçant 

le système venturi ou un système secondaire relié à la 
source) composé de* :
o Filtre géotextile éliminateur de gouttelettes 
o Filtre au charbon activé

4 Réservoirs de bitume ►  Condensateur
►  Filtre au charbon activé (soit un système secondaire distinct ou 

le système principal, en fonction des besoins et des coûts)
5 Aire de chargement des 

camions
►  Capture des odeurs au moyen, par exemple, d'un tunnel pour 

éviter la dispersion des odeurs avec un système d'aspiration 
d'air au point de déchargement des enrobés;
1. Système de traitement des odeurs (soit le système 

remplaçant le système venturi ou un système secondaire 
relié à la source) composé de *:

o Filtre géotextile éliminateur de gouttelettes
o Filtre au charbon activé
et/ou
2. Pulvérisation d'un produit neutralisant efficace lors du 

chargement des camions;
6 Chute d'enrobés rejetés ►  Pulvérisation d'un produit neutralisant efficace lors de la chute 

des enrobés
7 Émissions fugitives des bassins 

d'eaux usées de la tour de 
lavage

►  Démantèlement de la tour venturi et des bassins d'eaux usées;

* Selon la température des effluents et le choix du système, un refroidisseur pourrait être requis

SOURCE PRINCIPALE: 1
AUTRES SOURCES
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6.5 S o lu t io n s  d 'a b a t t e m e n t  à  c o u r t  te r m e

Plusieurs étapes devront être franchies avant que P&B ne soit en mesure de procéder à 
l'installation, à proprement parler, de l'ensemble des composantes des systèmes qui 
permettront de traiter efficacement les émissions d'odeurs sur le site de son usine. Ces 
étapes comprennent, notamment, la recherche de manufacturiers, les communications 
avec ces derniers, la conception des installations, le suivi de la conception, la livraison, 
l'installation et le démarrage des unités de traitement, etc. Afin d'atténuer les nuisances 
olfactives durant ces démarches, des interventions peuvent être effectuées à court terme 
afin d'atténuer les odeurs de façon progressive. Ces démarches comprennent :

| En attendant le démantèlement de l'épurateur venturi, vérification de son 
j fonctionnement et de son efficacité et implantation des améliorations que les 
| experts recommanderont pour bonifier sa performance;

| L'aspersion d'un neutralisant d'odeur dont l'efficacité a été démontrée : 
o À la sortie de la cheminée lorsqu'elle est en fonction;

; o Lors du nettoyage de l'élévateur d'enrobés et lors du remplissage et du 
' déchargement des enrobés chauds dans le silo d'enrobés;

o~  Dans la zone de chargement des camions lors du chargement des enrobés; 
o À la chute des enrobés rejetés.

Plusieurs neutralisants existent sur le marché et certains sont en fait des 
f masquant d'odeurs et non des neutralisants. La sélection des produits doit être 
effectuée avec discernement et des tests d'efficacité sont de mise. Des 
exemples de neutralisants ayant déjà démontré une certaine efficacité pour des 
odeurs d'enrobés sont présentés à l'annexe D.

La calibration de tout équipement lié à la combustion tels que le brûleur, les clapets, 
la soufflante, les thermocouples, les équipements de mesure de pression et de 
débits, etc.

RAPPORT DE SOLUTIONS -  P&B -  21 FÉVRIER 2018 43

COPIE - Dossier TAQ - 46 sur 239



7. Efficacités et coûts associés

Le choix d'une solution d'abattement des odeurs dépend principalement de l'efficacité 
recherchée et des coûts associés à l'implantation des diverses alternatives envisagées. Ce 
rapport ne se veut pas une analyse détaillée des coûts associés à la mise en œuvre des 
diverses solutions que nous recommandons. Malgré le travail que nous avons effectué, 
plusieurs paramètres qui peuvent avoir un impact sur ces coûts demeurent inconnus ou 
sont susceptibles de varier considérablement en fonction des circonstances. Nous avons 
néanmoins contacté certains manufacturiers afin d'obtenir, de façon préliminaire, une idée 
des coûts que pourrait représenter la mise en œuvre de certaines solutions.

7.1  E ff ic a c it és

L'efficacité d'abattement est un terme courant qui doit être utilisé avec précaution. De 
manière théorique, afin de déterminer l'efficacité d'un projet, il serait nécessaire de 
mesurer et de quantifier les émissions des sources, d'abord sans avoir recours aux solutions 
d'abattement, pour ensuite reprendre les mêmes mesures une fois celles-ci implantées, et 
ce, alors que toutes les autres conditions d'opérations sont les mêmes par ailleurs. 
Malheureusement, avant qu'un contrôle ne soit installé, les émissions sont souvent 
fugitives et celles-ci sont difficiles à mesurer et à quantifier avec précision.

L'efficacité d'un équipement de traitement ne peut être évaluée qu'après son installation, 
et une fois que celui-ci est pleinement opérationnel.

Enfin, l'évaluation de l'efficacité d'une mesure d'abattement devrait tout autant tenir 
compte de ses résultats en présence d'un niveau d'émission d'intensité moyenne que 
lorsque surviennent des pointes d'émission, comme lors des démarrages et des arrêts de 
production de P&B par exemple.

Le terme « efficacité » doit donc être utilisé avec soins et précautions pour les usines 
présentant des sources d'odeurs variables et fugitives, telle que l'usine de P&B.

7.2 C o û ts  a sso c ié s

Une étude économique devrait en temps normal incorporer les coûts en capital (appelés 
aussi « coûts d'investissement ») et les coûts d'opération des solutions d'abattement 
recommandées. Cependant, nous ne disposons pas de toute l'information dont nous 
aurions besoin pour effectuer une telle analyse. Quant aux coûts en capital, ils sont donnés 
en exemple, mais ils varieront selon les débits réels des sources d'émission des effluents 
qui devront être traités.

7.2.1 Coûts en capital

Quelques manufacturiers ont été approchés afin d'obtenir une estimation de ce que 
pourrait impliquer l'implantation des divers moyens d'abattement recommandés. Le 
Tableau 7-1 présente le résultat de nos démarches à cet égard. Il existe d'autres 
manufacturiers qui pourraient également répondre aux recommandations formulées. Les
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débité d'effluents présumés et associés à ces coûts sont également présentés au Tableau
7-1.

Table au 7-1 Coûts estimés associés aux solutions d'abattement recommandées
Actibns

recommandées Hypothèses Coûts estimés 
$

Exemple de 
Manufacturier

Condensate ur Réservoir de 200 gpm = $ 6 000 us Heatec*
Réservoir de 300 gpm = $ 8 000 US
Réservoir de 200 gpm Non disponibles, mais les coûts 

de CEI sont similaires à ceux de
Heatec

CEI Enterprises*
Réservoir de 300 gpm

Tunnel pou 
des émissio 
chargemenl 
camions

collecte 
is au 
des

Un tunnel fait de rideaux 
plastifiés

= $ 2 000 US Blue Smoke Control

Collecte de: 
émissions, 
canalisatior 
ventilateur

s et

Canalisations pour le silo 
d'enrobés et pour le tunnel 
dans la zone de chargement 
des camions.

= $ 15 000 US

(Les travaux lors de 
l'installation peuvent inclure 
seulement la supervision des 

travaux ou inclure l'ensemble 
de l'installation. Environ 

$ 19 000 US + frais de transport 
pour 2 semaines de travaux)

Blue Smoke Control

Filtre géote 
élimination 
gouttelette!

e
Filtre au ch: 
activé

<tile pour 
de

t
rbon

~ 24 000 cfma a $ 115 000 US Blue Smoke Control

Effluents de 1 500 acfm 
Le prix comprend
- le filtre géotextile 

déroulant et
- le filtre au charbon activé

= $115 000 US APC Technologies*

Filtre au ch: 
activé

rbon Effluents de 1 500 cfm = $ 10 000 CDN AC Carbonbc
Effluents de 24 000 cfm = $ 80 000 CDN AC Carbon6c

Changemer 
brûleur au t 
pour un brû 
propane

t du
iesel No.2 
leur au

N.D.d N.D.d Astec
Techniflamme

Calibration 
et de tout a 
équipemen

lu brûleur 
jtre
connexe

N.D.e N.D.e Astec
TechniFlamme

a- Le débit de 24 000 cfm est un exemple qui pourrait s'approcher du débit à traiter dans l'éventualité où les 
émissions du silo, de l'élévateur d'enrobés et de l'aire de chargement des camions étaient collectées, 

b- Excljut le transport du matériel, l'installation et la supervision du démarrage (start-up) du système 
c- Ne comprend pas les éléments de sécurité tels que la soupape de pression, le pare-flamme, etc. 
d- Les :oûts dépendent du brûleur choisi, de sa capacité et de ses autres caractéristiques 
e- Les coûts varient selon le nombre d'instruments à calibrer et la fréquence de calibration requise.
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7.2.2 Coûts d'opération

Les coûts d'opération sont difficiles à estimer par manque de données, mais ils dépendront 
notamment des éléments suivants :

>  La fréquence de calibration du brûleur, des clapets et de la soufflante;
>  La fréquence de remplacement du charbon activé (qui dépendra de son côté de la 

conception du filtre, de l'ampleur de la production de l'usine et de l'efficacité de 
l'éliminateur de gouttelettes);

>  La formation qui devra être dispensée aux employés;
>  Les analyseurs de gaz qui seront requis pour mesurer les émissions ainsi que les 

coûts reliés à leur maintenance et à leur calibration;
>  Le temps requis pour permettre aux employés formés d'effectuer les vérifications et 

la maintenance des unités, tel que recommandé par Bitume Québec;

>  Le coût et le dosage du produit neutralisant;

>  La différence de coût du combustible.

Les coûts liés à la visite d'experts aux îles-de-la-Madeleine pour réaliser ou pour superviser 
certains travaux s'ajoutent.

RAPPORT DE SOLUTIONS -  P&B -  21 FÉVRIER 2018 46

COPIE - Dossier TAQ - 49 sur 239



Air & Odeur

8. Conclusion

La compagnie P&B opère une UBB qui émet des odeurs qui incommodent les citoyens du 
voisirjage. Les odeurs ayant généré des plaintes ont principalement été perçues à une 
distapce d'environ 300 m de l'usine. Il nous apparaît qu'elles proviennent principalement 
de sources d'émission localisées en hauteur, qui incluent la cheminée, laquelle s'avère 
également être la source principale d'émissions de l'UBB. La cheminée est à l'origine de la 
majo 'ité des émissions qui incommodent les voisins de l'UBB.

D'autres sources contribuent également aux odeurs du site. Elles devraient cependant faire 
l'objet d'une classification afin de déterminer lesquelles devraient être traitées en priorité.
Ces autres sources sont le silo d'enrobés, les réservoirs de bitume, l'élévateur d'enrobés, la
chute d'enrobés rejetés, l'aire de chargement des camions et les bassins d'eaux usées de la 
tour de lavage venturi.

La ch aminée émet des odeurs engendrées par le chauffage du bitume lors de la fabrication 
des enrobés dans le séchoir/mélangeur ainsi que par la combustion incomplète du diesel 
No.2.

L'épurateur venturi installé comporte des défaillances de performances en comparaison 
avec le système initialement prévu. Son efficacité est douteuse pour les composés 
condensables et il n'est pas conçu pour le traitement des composés non condensables.

La combustion incomplète du diesel No.2 par le brûleur est principalement causée par le 
nombre élevé de démarrages et d'arrêts, et par le fait que le brûleur et les équipements 
connexes (soufflante, Clapets, joints d'étanchéité, etc.) ne semblent pas régulièrement 
calibres, ni rigoureusement nettoyés et entretenus.

Nos principales recommandations quant aux odeurs de la cheminée se résument à :

• Le remplacement de l'épurateur venturi par un système centralisé traitant l'ensemble 
ces émissions du séchoir/mélangeur, incluant notamment celles du brûleur. Ce 
système devrait comprendre :

Un filtre à sec de type géotextiIe/lits de fibres garantissant une efficacité de plus 
de 99% pour la collecte de gouttelettes de moins de 1 pm, précédé d'un préfiltre 
lavable. Il est possible, selon la température des effluents et le système choisi, 
qu'un refroidisseur soit requis préalablement à l'entrée des effluents au préfiltre; 

o Un filtre au charbon activé composé de 2 charbons en série, l'un pour adsorber les 
COV et le second pour adsorber les composés soufrés. Ce filtre devrait être installé 
à la suite du filtre géotextile/lits de fibres;

Le démantèlement de l'épurateur venturi et des bassins d'eaux usées qui lui sont liés;
Lê changement de combustible du diesel No.2 au propane;
a calibration annuelle des équipements (incluant le brûleur) qui sont liés à la 

combustion et à l'apport d'air;
utilisation d'une cheminée ronde (plutôt que carrée);
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• La vérification, la calibration ou, à défaut de résultats satisfaisants une fois celui-ci 

vérifié et calibré, le remplacement du ventilateur (soufflante) selon les besoins 
déterminés par les manufacturiers des composantes additionnelles et les calculs 
d'ingénierie de pertes de charge effectués pour assurer une vitesse verticale suffisante 
(en fonction des résultats de modélisation) en tout temps.

Quant aux autres sources d'odeur, nous recommandons la mise en place des modifications 
mentionnées ci-dessous de manière progressive:

1. La classification des sources en fonction de leurs impacts individuels prédits par 
modélisation de la dispersion atmosphérique basée sur une caractérisation des odeurs 
échantillonnées lors d'opérations normales, et en conditions d'émissions maximales 
quotidiennes (ex. en démarrage, et lors de transferts d'enrobés);

2. Le traitement des émissions selon les recommandations énoncées au Tableau 6-1.

Il est important de noter que la mise en place des recommandations devrait être préparée 
et planifiée soigneusement pour permettre l'implantation progressive de systèmes adaptés 
à l'usine afin d'assurer leur efficacité et la pérennité des réductions d'impacts odeur.

À court terme, soit avant d'effectuer tous ces changements et installations, l'aspersion d'un 
neutralisant, dont l'efficacité a été démontrée, devrait être effectuée aux lieux suivants, et 
ce, en quantité suffisante et selon une fréquence adéquate considérant les particularités 
des opérations de productions qui sont en cours:

>  Au haut de la cheminée;
>  Au haut du silo des enrobés et de l'évent de l'élévateur d'enrobés;
>  À la chute des enrobés rejetés; et
>  Dans la zone de chargement des camions.

Elisabeth Lord, ing. M.Sc. 
No. OIQ: 115654

M. Denis Dionne 
No. OIQ : 110485

RAPPORT DE SOLUTIONS -  P&B -  21 FÉVRIER 2018 48

COPIE - Dossier TAQ - 51 sur 239



Annexe A

Documents liés à la visite du site

1. Plan de visite
«2. Rapport de visite
3. Données météorologiques lors de la visite
4. Mémo de demande d'information suite à la rencontre
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Plan prévu pour la visite sur site - 22 septembre 2016

Th ém atique Inform ation  à recueillir Co m m enta ires Photos requises
Production et variabilité Heure d'opération par jo u r (registres)

Tonnage produit par jo u r (registres)
N om bre d'arrêts/dém arrages par jour

Présence sur le site au dém arrage et arrêt 
(vérifier séquence, condition favorisant 
ém issions et visuel sur ém issions)

Aussi pour vérifier le tem ps d'atteinte d'un  
régim e stable pour tous les équipem ents

X

Pour l'ensem ble des sources Tournée du site pour identifier d'autres 
sources potentielles d'odeur

X

Photographie des points d'ém issions à 
l'atm osphère (avec hum ain servant de 
référence pour estim er hauteur)

X

Vérifier la proxim ité et l'im pact possible des 
bâtim ents

X

M odifications visibles des équipem ents (du 
co n cep t original)

X

Vérifier s'il sem ble y avoir présence de fuites  
(conduits, valves, joints) ou déversem ents

X

Stockage Bitume
Tem pérature m aintenue dans les réservoirs 
de stockage de bitum e (registres)

Vérifier nom bre, type et état des sorties à 
l'atm osphère dans les réservoirs de bitum e

X

Volum e typique de réception (ou transferts) 
et fréquence, à quel m om ent de la journée  
(registres)

M ode de transfert (type de cam ion, 
tem pérature, vitesse et gestion des vapeurs  
déplacées)

Évents sur le dessus de la citerne qui ém ettent, 
ou non, directem ent à l'extérieur durant la 
décharge ? Tout ce qui est relié à ce transfert.

Fiche signalétique du bitume
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Th ém atiq u e Inform ation à recueillir Com m entaires Photos requises
S to c k a g e  C o m b u s t ib le V o lu m e  ty p iq u e  d e  ré c e p t io n  (o u  tra n s fe rts )  

e t fré q u e n c e , à q u e l m o m e n t  d e  la jo u rn é e  

(re g is tre s )

M o d e  de  t ra n s fe rt  (ty p e  de  c a m io n , v ite s se  

e t g e s t io n  d e s  v a p e u rs  d é p la c é e s )

F ich e  s ig n a lé t iq u e  e t b o n  d 'a c h a t  du 

c o m b u s t ib le  (c o n f irm e r  m a zo u t  n o  1)

V é r if ie r  s 'il s e m b le  y  a v o ir  m é la n g e  ou 

u t ilisa t io n  d 'a u tre s  c o m b u s t ib le s  (e x e m p le  

h u ile s  u sé e s) d a n s  les c o m b u s t ib le s

V é r if ie r  n o m b re , ty p e  e t é ta t  d e  s o r t ie s  à 

l'a tm o s p h è re  d a n s  le ré s e rv o ir  d e  c a rb u ra n t

X

C h e m in é e  p r in c ip a le C o n fig u ra t io n  d e  la so rt ie  e t é ta t

S i p o s s ib le , v é r if ie r  à l 'in té r ie u r  de  la c h e m in é e  

d u ra n t  un a r rê t  de  p ro d u c t io n  p o u r  c o n fir m e r  

l'é ta t  (a c c u m u la t io n  d e  m a tiè re ? )

X

R a iso n  p o u r la v ite s se  m o in d re  ( lO m / s  

m e su ré s  v s  2 3 ,6  m /s  p ré v u s)?

D é fa v o ra b le  p o u r  d is p e rs io n , il s e m b le  q u e  

l 'a rt ic le  61  d u  R A A  s 'a p p liq u e , d o n c  15 m /s?

R a iso n  p o u r  la te m p é ra tu r e  au  b a s  d e s 

te m p é ra tu r e s  p ré v u e s  (6 1 o C  m e su ré  v s  de  

65  à 1 0 0 o C )?

D é fa v o ra b le  p o u r  d is p e rs io n

R a iso n  p o u r le ta u x  d 'é m is s io n  de  p a rt ic u le s  

re la t iv e m e n t  é le v é  (1 3 7  m g /N m 3  m e su ré s ), 

v a le u r  à la c o n c e p t io n ?

L 'o rd o n n a n c e  p a rle  d 'o d e u r  d e  p o u s s iè re s  

d 'a g r é g a ts  (en  p lu s  d e  b itu m e )

P a rtic u le s  s o u s  fo rm e  d e  c o n d e n s a b le s  (i.e . 

g o u tte le t te s  d e  b itu m e )?

M é la n g e u r T e m p é ra t u r e  m a in te n u e  d a n s  le m é la n g e u r  

(r e g is tre s )
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Th ém atiq u e Inform ation  à recueillir Co m m enta ires Photos requises
Séparateur hum ide Vérifier le bon fonctionnem ent des buses 

(production de fines gouttelettes à toutes 
les buses) et du séparateur

ou l'état du garnissage, s'il s'agit d'une tour à 
garnissage. X

Vérifier le bon fonctionnem ent du 
séparateur centrifuge (retrait des 
gouttelettes d'eau)

Vérifier le type et l'état du séparateur: déjà  
« ouvert » pour nettoyer, état? X

Vérifier si les bassins de décantation  
représentent une source significative

X

Vérifier si les bassins de décantation  
rém plissent bien leur fonction de retirer les 
particules avant le retour de l'eau à 
l'épurateur et si le volum e disponible est 
toujours suffisant

Présence de m atière visqueuse (gouttelettes 
d'huiles et bitum e) ou claire 
Y a-t-til un systèm e supplém entaire pour 
nettoyer l'eau (centrifugeuse, roue séparatrice, 
autre)?

X

Vérifier la tem pérature de l'eau
Registres d'entretien et de vérification
Vérifier le débit d 'alim entation en eau à 
l'épurateur (registre si disponible)

Fréquence et historique de changem ent com plet 
de l'eau?

Vérifier le débit d 'alim entation en eau 
nouvelle au systèm e (registre si disponible)
Tem pérature à la sortie et perte de charge à 
travers l'épurateur/séparateur si d isponible  
(registres)

Com bustion Vérifier l'état des équipem ents de 
com bustion (au m élangeur et chauffage du 
bitum e et du béton bitum ineux) et leur bon 
fonctionnem ent

D em ander les specs du brûleur avec m odèle et 
m anufacturier, les certificats de calibration du 
brûleur, les tem pératures de com bustion  
atteinte, les tem ps de résidence dans le brûleur, 
etc. bref les conditions de com bustion.

X

Registres d'entretien et de vérification (m ise 
au point des com posants du bruleur, 
alim entation carburant et air, et ratio  
air/com bustible)
Vérifier s'il sem ble y avoir présence de fuites  
(débalancem ent ratio air/com bustible) ou 
problèm e avec les volets ou soufflante

X

Proportion du carburant pour le m élangeur 
vs le chauffage (registres si disponibles)
Configuration de la sortie des gaz de 
com bustion pour le chauffage
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Th ém atiq u e | Inform ation  à recueillir Co m m enta ires Photos requises

Aspersion d'anti-adhérant Vérifier si l'aspersion représente une source  
significative d 'odeur

X

Fiche signalétique du produit
M asquant d'odeur Utilisé ou, com m ent? X

Fiche signalétique du produit
Transfert du m élangeur au s ockage H auteur et type de transfert (détails 

équipem ent)
Les convoyeurs sont-ils couverts?

X

Fréquence, heures typiques
Stockage du béton bitum ineux Tem pérature stockage

Vérifier nom bre, type et état des sorties à 
l'atm osphère

X

G estion des rejets au stockage  

*

H auteur et type de transfert (détails 
équipem ent)

X

Chargem ent des cam ions
N om bre de chargem ent par jo u r (registre)
H auteur et type de transfert X
Type de cam ion et utilisation de couvert X

Entretien et calibration des sondes de 
tem pérature || Registres d 'entretien et de vérification
M oyens de m itigation déjà eh place

ï
Vérifier si des m oyens ont déjà été mis en 
place

X

Stockage agrégats Volum e typique et hauteur X
Taux d'hum idité
Fréquence de m anipulation

Véhicules sur site M arche au ralenti, lorsqu'inutilisés
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Réalisation :À l'attention de :
Attn : Mme. Elisabeth Lord Par: Denis Dionne, ing. M.Sc.

Air & Odeur
Tel : 514-973-3282 Tel : 819-574-7281
Courriel :_____ elord@air-odour.com_______________ Courriel :______denis.dionne@egs-ecosupport.com

M. Yan Larouche
CC 1__________MDDELCC______________________________ ___________ _ _ ________________

Rapport de visite -  Usine de béton bitumineux PB, Iles-de-la-Madeleine
_____________Version 2 préliminaire 3 octobre 2016

Visite effectuée dans le cadre du mandat «RAPPORT DE SOLUTIONS DE GESTION DES 
ODEURS PROVENANT DE L'USINE DE BÉTON BITUMINEUX P. & B. ENTREPRISES LTÉE» 
par :

>  Denis Dionne les 28, 29 et 30 septembre 2016; en compagnie de
>  M. Yan Larouche (MDDELCC)

Récfigepar Denis Dionne Relu pour considération au rapport 
par Elisabeth Lord

Observations Demande
d'information

28 septembre 2016 - Tournée du site (sans activité)
1. Selon M. Larouche, lieux de plaintes fréquentes (voir la figure 1):

a. Allée Marjolaine Roy
b. Chemin de la Mine (nombreuses maisons)
c. Parfois : Centre d'achat Place des Iles

2. Tournée autour du site (hors propriété) : Aucune odeur perçue à la limite (aucune 
activité sur le site)

29 septembre 2016 - Tournée du site (avec activité)
1. Arrivé sur pourtour site 7AM avec M. Larouche, fumée jaune-brun (assume

préchauffage avec ou sans épurateur ?) puis début production (ajout agrégats) vers 
7 :05 AM, fumée blanche et dense (vapeur)

2. Vers 7 :30 accès site : Tournée avec Yan Larouche (MDDELCC), Jacques Delaney (PB), 
Denis Choinière (Consumaj) et Denis Dionne.

3. Données de production 2015 (registre journalier avec arrêts-démarrages) à fournir par 
M. Delaney pour analyse

4. Données: totale production annuelle et consommation carburant pour les 5 dernières
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Observations Demande
d'information

ann §es à fournir par M. Delaney (pour voir s'il y a présence d'une tendance, pour
comparer à la valeur indiquée au CA (830 l/h) et comparer au ratio typique)

5. Selojn M. Delaney, pas de procédure écrite pour le démarrage ou arrêt

6. Selon M. Delaney, peu de stockage de nuit effectué dans le silo et jamais encouragé 
(seulement isolé, pas chauffé) pour éviter produit froid (hors spécifications et figer 
dans le silo)

7. Silo d'entreposage du béton bitumineux original remplacé selon M. Delaney, mais de 
mêjne dimension/concept.

8. Séc|ieur-Mélangeur changé (fabriqué avec amélioration selon M. Delaney, mais pas du
fabricant d'origine), différence dans la configuration des « baffles » avec l'ancien
(toujours présent sur le site), mais similaire (coupe-feu entre zones présent), voir 

I .
photos 25 et 27. Le nouveau porte le logo de Techniflamme , une entreprise de
Rich mond en Estrie qui oeuvre dans le domaine de l'asphalte du béton (optimisation
des performances d'équipements, gestion de brûleur, des analyses de combustion,
l'im plantation et la modernisation des systèmes pour les usines d'enrobage et de
béton, etc.).

9. 2 à 3 camions de bitume reçu par semaine selon M. Delaney, mais très variable selon
J 'production, habituellement le même fournisseur (sauf quelques exceptions)

10. Traijisfert par pompe sans gestion des vapeurs selon M. Delaney (trappe sur un des 
réservoirs et coude sur l'autre, voir photos 13A et 13B)

11. Die$el (no2) utilisé pour le chauffage et le sécheur-mélangeur, typiquement 1 camion 
par jour (toujours livré par Esso) selon M. Delaney

12. Selon M. Delaney, cheminée du sécheur-mélangeur allongé à 2 reprises depuis 
installation du système, mais la soufflante demeure celle d'origine

13. Recette peu variable (spécifications de produit imposées par MTQ)

14. Pas de matière recyclée utilisée dans la recette

15. Programme d'entretien préventif non documenté, mais selon M. Delaney effectué 2 à 
3 fo[is par année

16. Selon M. Delaney inspection visuelle des équipements critiques sur une base 
journalière, mais pas documentée (nous avons vu l'arrêt le 29 et les employées 
semblent effectivement faire le tour des équipements, notamment pour bien retirer 
tou^e matière avant refroidissement et durcissement)

17. Vidange de la boue 5 à 6 fois l'an (selon M. Delaney : quand ils voient l'accumulation

1 http://www.techniflammecombustion.com/EN/index.html
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Observations Demande
d'information

de sédiments s'approcher de la surface des bassins), pas de suivi systématique, donc 
possiblement perte de volume et du temps de résidence de l'eau

18. Boue mise pour sécher sur le site (pas d'odeur notée)

19. Analyse des boues pour huiles avant épandage (pas de résultats démontrant présence 
importante d'huiles)

20. Les bassins sont chauds : Eau de retour de l'épurateur (bassin 1, voir photo 12B) 
mesuré à 55°C (lors de l'arrêt de production le 29, après quelques heures de 
production) et la prise d'eau pompée vers l'épurateur (Bassin 4, voir photo 12A) 
mesuré à 32°C. La température ambiante étant de 10 à 13°C le 29.

21. L'eau des bassins est trouble, et ce dans tous les bassins (y compris le bassin 4, source 
de l'eau vers l'épurateur), un peu d'huile est visible en surface dans le début du bassin 
1 (au point de rejet du retour d'eau), mais aucune huile n'est visible dans les autres 
bassins

22. Demander à M. Delaney la source d'eau d'appoint et la quantité typiquement ajoutée 
et fréquence (remplacement complet ?)

V

23. Le chauffage est assuré par une bouilloire Cleaver Brooks ajustée à 350°F qui émet à 
l'atmosphère via une courte cheminée verticale sans chapeau sur le toit du bâtiment 
(voir photo 14). La majeure partie de la consommation de combustible est due au 
sécheur-mélangeur et non le chauffage.

24. L'entretien et l'installation des équipements de chauffage sont faits par une firme en 
plomberie de l'ile selon M. Delaney.

25. Selon M. Delaney, le brûleur du séchoir-mélangeur a été remplacé par un équivalent 
du fournisseur de l'équipement il y a plusieurs années. Il n'est cependant pas clair 
qu'un test de combustion et les ajustements nécessaires (Tuning) ont été effectués, 
mais l'échantillonnage en cheminée de 2005 (Consulair) était apparemment après ce 
changement et montre des valeurs de C02 basses, de CO hautes et d'oxygène 
résiduelles hautes2. Le niveau de particules lors de cet échantillonnage était d'une 
moyenne de 137 mg/m3. De plus, la photo 25 (à l'intérieur du sécheur-mélangeur) 
semble montrer un peu d'entartrage, possiblement un signe de problèmes avec le 
brûleur3. Préalablement à vérifier avant toute modification des installations.

26. Analyse ou test de combustion : résultats et preuve d'ajustement du bruleur à 
demander à M. Delaney

S

2 Toutefois, infiltration d’oxygène possible, car l’échantillonnage a été effectué en cheminée.
3 http://www.bitumequebec.ca/wp-content/uploads/2015/06/asphalt-plant-best-practices- 
mvarner.pdf
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Observations Demande
d'information

27. Visite de la salle de contrôle (voir photos 18A et 18B) : Température agrégats 178,2°C, 
Température sortie séchoir 180°C, Température entrée séchoir 179°C, Dp4 0,18 pouce 
d'Eau, Température Bitume 163 °C, Production de 89 tph, Température mélangeur 
150 jC

28. Échantillon journalier des agrégats pour % humidité (entré manuellement dans le 
système) : 3,6% le 29 septembre (probablement très variable)

29. Demander à M.Delaney de préciser Dp de quoi mesuré (ou dans le procédé), car plus 
basjque les infos dans la demande de CA pour l'épurateur ou ventilateur. Semble 
contrôlé un damper dans l'épurateur, donc débit d'air extrait variable, mais impact de 
l'augmentation de hauteur de la cheminée considérée? Le système modifié (brûleurtet perte de charge) a-t-il été ajusté ?

30. Chargement des camions complètement ouvert, mais les chauffeurs de camion 
mettent les toiles de transport dès que sortis de la zone de chargement

!31. Selon l'employée responsable de l'entretien de l'épurateur : nettoyage 
effectué au besoin (selon M. Delaney à un intervalle donné d'heures de 
production... cependant pas de programme d'entretien documenté).
L'employé s'assure que les trous de 3/8 pouce (PAS GICLEURS OU BUSES) ne 
son|t pas bloqué en y insérant un fil : il n'est pas clair ce qu'était le concept à 
l'origine (achat du système usagé et apparemment dans cet état, pas tous les 
documents en main). Note la demande de CA parle de gicleur tout comme les 
documents du fournisseur, la mention de gouttelettes de 1,2mm est faite au 
CA. La possible perte de charge vue l'augmentation de la hauteur de cheminée 
(et Ju débit moindre de la soufflante), la variation de ce débit, la dimension des 
gou ttelettes émises par des trous de 3/8 pouce, la température de l'eau et sa 
charge en particules amène la question suivant : le venturi est-il toujours 
efficace et favorise-t-il une condensation significative (mais partielle) des 
composés odorants?

32. Selon M. Delaney, le système a été remonté tel qu'acheté (usine mobile usagée 
transformée en usine permanente), la maintenance semble axée sur le 
maintien de la production et non l'efficacité énergétique ou la réduction des 
ém ssions

33. Ne semble pas faire de vérification ou calibration des détecteurs (température 
et pression)

34. Utilisation d'un masquant ajouté directement au bitume (un volume précis

4 On assume que c’est le différentiel de pression au brûleur qui est suivi et contrôlé.
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Observations Demande
d'information

dans le camion livrant le bitume) juste avant le transfert dans le réservoir (voir 
photo 22 pour nom)

35. Demander ratio masquant et date début à M. Delaney V

36. Aspersion camion : pas toujours effectué et aucune odeur notée lors de la 
visite

37. Très peu de rejets produits pendant l'opération (principalement au début ou à 
la fin des périodes de production)

38. Pas de mesure de débit ou de pression de l'eau envoyée au gicleur dans 
l'épurateur (apparemment jamais vérifié selon M. Delaney) : on ne peut 
confirmer les valeurs de 9.5 l/s et 50PSI indiquées au CA

39. Tous les points de transferts sont couverts (pas 100% étanche et sans pression 
négative), peu d'émission visible notée

40. M. Delaney considère possiblement migrer vers le propane, car un fournisseur 
local est maintenant disponible, mais doit vérifier certains détails (exigence CA)

41. En PM le 29, rabattement plus important du panache (vent plutôt fort, voir 
l'historique météo de ce jour à la page 9) : effet de cheminé noté (voir photos 
30A, B et C), rabattement au sol à la limite de propriété (au sud), couverture de 
la région sud d'un « brouillard » de poussière (voir photos 33, 34a et 34B).

42. Sur le site : Aucune odeur importante notée au sol (sauf lors du chargement de 
camion), aucune source significative d'odeur autre que celles au rapport de 
Consumaj ne semblent être présentes. La cheminée principale semble la 
principale source d'émission, mais au moment de la visite les odeurs perçues 
dans l'axe du panache (au sud) étaient relativement faibles et non constantes 
(problématique de poussière notée cependant). Cependant, la vitesse du vent 
était relativement élevée le 29 (20 à 27 km/h), amenant une dispersion 
(dilution) importante.

43. Le site était propre et exempt d'accumulation de matières ou déchets et aucun 
déversement noté

44. Pour raison de sécurité (non accessible et chaud) pas accès au gicleur et 
séparateur, cependant un employé a pris une photo (voir photo 26)

45. Question pour le MDDELCC : localisation des plaintes et fréquences pour faire 
carte? Les localisations semblent coïncider avec les résultats max aux 
percentiles de la modélisation fictive effectuée.
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Observations Demande
d'information

46. M. Larouche : photo du site prise de l'avion y

30 septembre 2016
47. Présence en début de journée (en périphérie du site) pourvoir le démarrage 

(voir photos 36 et 36). Peu de panache visible avant l'ajout des agrégats 
(cojitrairement à ce qui a été constaté le 29, voir le point 1).

48. Prisse d'agrégats au bas et à l'avant des piles (zones suspectées comme la plus 
humide).

49. Marche dans le panache (au sud-est) : Toujours visible de loin (notamment la 
199), mais moins dense (moins de gouttelettes d'eau, toujours blanche).I
Odeur faible perçue.

1

Rédi lé par Denis Dionne

Relu pour considération au rapport par Elisabeth Lord
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Tableau 1 : Photographies et vidéos

#Ref Date Description
1 28 Vue à partir de la 199 vers Hydro-Québec
2 28 Vue à partir de la 199 vers l'est
3 28 Vue à partir de la 199 vers PB
4 28 Site PB (sans activité) du merlon ouest
5 28 Hydro-Québec du merlon ouest
6 28 Site PB vue du côté nord
7 28 Site PB vu du merlon sud
8 29 Site PB vue du merlon ouest (avec activité)
9 29 Chute rejets
10 29 Silo, chute rejets et cheminée et zone de chargement des camions
11 29 Sécheur-mélangeur, abri bruleur et chargement agrégats

12A 29 Bassin : Prise d'eau vers pompe desservant épurateur
12B 29 Bassin : Retour d'eau de l'épurateur
13A 29 Évent réservoir bitume (A)
13B 29 Évent réservoir bitume (B)
14 29 Sorti chauffage, Mur anti-bruit
15 29 Bruleur chauffage
16 29 Réservoirs diesel (gros=séchage et chauffage, petit=chargeur)
17 29 Épurateur vue de l'extérieur

18A 29 Poste de contrôle -  info épurateur
18B 29 Poste de contrôle -  info mélangeur
19 29 Bennes chargement agrégats
20 29 Abris brûleur, chargement agrégats, silo, poste de contrôle
21 29 Chargement de camion
22 29 Additif masquant
23 29 Zone de chargement bitume
24 29 Bruleur sécheur-mélangeur
25 29 Intérieur sécheur-mélangeur
26 29 Intérieur épurateur (tuyaux percés de l'autre côté)
27 29 Intérieur ancien sécheur-mélangeur
28 28 Vue régionale vers PB
29 ,29 Vidéo panache (AM)

30A 29 Panache (PM)
30B 29 Panache (PM)
30C 29 Panache (PM)
31 29 Merlon ouest (photo vers le nord)
32 29 Merlon sud (photo vers l'est)
33 29 Panache vue du sol (à partir du sud du site)

34A 29 Vue de l'impact au sud du site
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34B 29 Vue de l'impact au sud du site
35 30 Démarrage de l'usine 30 septembre 2016, 7AM (vu du merlon sud)
36 ; 30 Démarrage de l'usine 30 septembre 2016, avec ajout agrégats, 7AM (vu

du merlon sud)
37A 30 Vue du panache de la limite du terrain d'Hydro-Québec
37B 30 Vue du panache de la limite du terrain d'Hydro-Québec
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Données de la station météo à l'Aéroport WGR (du site d'Environnement Canada5)

Rapport de données horaires pour le 28 septembre 2016

Dir. du vent
Temp. Point de rosée Hum, rel. 10’sdeg Vit, du vent Visibilité Pression à la station

% km/h km kPa

HEURE

00:00 9,6 5,1 74 5 24 102,17

01:00 9.7 5,8 77 6 21 102,18

02:00 9,9 4,8 70 6 25 102,18

03:00 10,0 4,5 68 7 25 102,27

04:00 9,8 4,4 69 8 22 102,35

05:00 9,3 4,0 69 8 19 102,41

06:00 9,4 3,5 67 8 18 102,50

07:00 9,9 4,6 69 7 20 102,58

08:00 10,7 5,9 73 7 22 102,66

09:00 10,9 6,7 : 76 7 26 102,74

10:00 11,7: 7,3 74 7 27 102,78

11:00 11,5 7,5 ::!: 77 7 25 102,82

12:00 11,1 7,2 77 7 26 102,87

13:00 11,4 . 6,3 71 7 26 102,87

14:00 11,7 6,7 71 8 25 102,92

15:00 11,4: 6,8 73 7 25 102,94

16:00 10,9 6,4 74 7 24 102,97

17:00 10,5 6,5 76 7 21 ' 103,02

18:00 10,2 6,2 76 7 21 103,06

19:00 10,2 6,4 77 7 20 103,07

20:00 10,7 : 7,1 78 8 21 103,11

21:00 10,9 7,0 77 7 20 103,13

22:00 10,7 6,3 74 7 23 103,12

23:00 11,0 6,5 74 : 7 24 103,09

5 http://climat.meteo.qc.ca/climate data/hourlv data f.html?hlvRanqe=1993-09- 
30%7C2016-09-28&dlvRanae=1995-03-01 %7C2016-09-
28&mivRanqe=%7C&StationlD=10763&Prov=QC&urlExtension= f.html&searchTvpe=st 
nName&optl_imit=vearRanqe&StartYear=1840&EndYear=2016&selRowPerPaqe=25&Li 
ne=0&searchMethod=contains&Month=9&Dav=28&txtStationName=iles&timeframe=1& 
Year=2016
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Rapport de données horaires pour le 29 septembre 2016
Dir. du vent

TemD.
; ç

Point de rosée 
°C

Hum, rel,
%

10's deg Vit. du vent 
km/h

Visibilité
km

Pression à la station 
kPa

HEURE

100:00 10,9 6,6 75 7 19 103,07

[01:00 10,9 6,7 76 ' 6 17 103,04

02:00 11,1 7,0 76 6 17 103,01

03:00 11,1 7,4 78 6 18 103,01

)̂4:00 11,1 7,2 77 5 18 103,00

05:00 11,1 7,1 77 4 20 103,00

06:00 11,2 7,3 77 3 18 103,01

[07:00 11,0 7,7 80 3 17 103,05

[08:00 11,8 7,9 77 3 17 103,07

ÎÛ9:00 12,0 8,9 81 1 26 103,08

0:00
-  U  .

11:00
l

12,5

12,3
-  -------

7,8

7,7

73

74

2

2

31

32

103,08

103,06

|12:00 12,5 7,3 71 1 29 103,03

13:00 12,7 7,2 69 1 29 103,00

14:00 12,5 7,4 71 36 28 103,02

15:00

16:00 11,6 5,4 65 1 28 103,03

17:00 11,1 5,6 69 36 22 103,06

18:00 10,0 5,8 75 34 25 103,07

[19:00 10,1 6,5 79 34 28 103,09

20:00 9,9 7,3 84 34 25 103,06

‘21:00
, L _

10,1 7,7 85 33 25 103,07
.22:00 10,5 7,6 82 34 26 103,04

23:00 10,6 7,0 79 34 24 103,04
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Rapport de données horaires pour le 30 septembre 2016

Temp.
°C
le£

Point de 
rosée

•c
\î L

Hum.
rel.

%
\tL

Dir. du 
vent 

10‘s deg

VMM
vent
km/h

\a .

Visibilité
km
\eL

Pression à la 
station 

kPa
\eL

HEURE

00:00 10,8 6,7 76 33 26 103,02

01:00 10,8 6,3 74 32 28 103,03

02:00 10,8 6,9 77 32 25 102,98

03:00 11,2 6,5 73 33 24 102,96

04:00 11,0 7,2 77 31 20 102,97

05:00 11,0 7,4 78 31 24 102,99

06:00 11,0 7,8 81 31 21 103,00

07:00 11,4 7,9 79 31 20 103,01

08:00 12,1 7,8 75 32 20 103,01

09:00 13,1 8,8 75 32 20 103,05

10:00 13,2 8,4 73 32 23 103,03
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2016-10-04
No. Projet : 2051-1613

Air & Odeur
[Améliorons l'air que nous respirons

M E M O

Figure 1 : Localisation des plaignants

COPIE - Dossier TAQ - 68 sur 239



2016-10-04 
No. Pro jet: 2051-1613

.Air & Odeur mémo
Améliorons l'air que nous respirons

À l'attention de : Réalisation :
Attn :

Tel :
Courriel :

M. Delaney
P&B Entreprises Itée

Par :

Tel :
Courriel :

Denis Dionne, ing. M.Sc. 

819-574-7281
denis.dionne@egs-ecosupport.com

cc. : M. Yan Larouche 
MDDELCC

Elisabeth Lord, ing. P.Eng. M.Sc. 
Air & Odeur

R e : Suivi de rencontre et demande d'information

Monsieur Delaney,

Lors de la visite du site le 29 septembre 2016, vous nous avez demandé de formulèr 
certaines questions par écrit pour vous permettre de rassembler l'information. Voici 
donc ces questions :

1. Afin d'avoir un portrait plus juste de la réalité de production de votre usine, nous 
vous demandons -  pour fins d'analyses et tel que discuté le 29 septembre 2016 -  
les données de production pour 2015, soit le registre journalier en tonnes. Vous 
nous avez mentionné que les arrêts-démarrages y sont indiqués. Cette 
information est liée à la production d'émissions, mais elle est également 
importante à considérer dans l'évaluation des équipements de traitement.

. 2. Afin d'avoir un portrait plus juste de votre consommation de carburant et de son 
évolution ou de sa variabilité, nous vous demandons une synthèse présentant le 
total de production annuelle en tonnes et la consommation (ou achat) annuelle 
totale de carburant pour les 5 dernières années (2015, 2014, 2013, 2012 et 2011). 
Cette information est liée à la génération d'émissions atmosphériques et 
d'odeurs.

3. Afin d'évaluer la consommation réelle d'eau de l'épurateur, nous vous 
demandons quelle est la source d'eau d'appoint, la quantité typiquement ajoutée 
(par jour ou par semaine), à quel endroit elle est ajoutée dans les bassins, et à 
quelle fréquence procédez-vous à un remplacement complet de l'eau des bassins. 
Cette information est liée à l'efficacité de traitement des émissions de l'épurateur 
et est considérée pour l'évaluation des équipements de traitement.

4. En fonction des discussions ayant eu lieu le 29 septembre, nous comprenons que 
le système a été installé tel qu'acheté et que les spécifications détaillées 
présentant les modifications effectuées par le vendeur sur le concept d'origine de 
l'équipement acheté ne sont pas disponibles, est-ce exact? Si les spécifications 
sont disponibles, nous vous les demandons.
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5 Vous avez mentionné que l'entretien et l'installation des équipements de 
chauffage sont faits par une firme en plomberie située aux Iles-de-la-Madeleine, 
et que le brûleur du séchoir-mélangeur a été remplacé par un brûleur équivalent 
du fournisseur de l'équipement, cela il y a plusieurs années. Nous vous

| demandons si une vérification, ajustement (tuning) ou calibration de la 
■ combustion pour le sécheur-mélangeur a été effectué et si cela est le cas, les 

documents associés (rapport avec résultats d'analyse des gaz de combustion). 
L'inspection et l'ajustement du brûleur sont-ils faits à un intervalle donné ? Cette 

| information est liée à la production d'émissions, mais elle est également 
importante à considérer pour l'évaluation des équipements de traitement.

6 i Pouvez-vous confirmer que la valeur de « Dp » suivi dans la salle de contrôle (sur
le panneau dédié à l'épurateur) est la différence de pression au brûleur et que le 

; système contrôle cette pression à l'aide du clapet (damper) à proximité de 
l'épurateur.

7 Le système de contrôle de pression et/ou le fonctionnement du ventilateur a-t-il 
fait l'objet d'un ajustement (balancement) suite aux augmentations de hauteur de 
la cheminée et au changement du sécheur-mélangeur? Cette information est liée 
à la production d'émissions, mais elle est également importante à considérer pour 
l'évaluation des équipements de traitement.

8 Nous vous demandons la fiche signalétique du masquant d'odeur utilisé, et le 
ratio d'utilisation (volume masquant / volume bitume reçu) appliqué. Cette 
information nous permet de considérer cette mesure dans l'évaluation.

2
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Annexe B

Photographies lors de la visite
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Photo de l'usine(inactive) à partir du m
erlon ouest
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Photo générale des installations industrielles de: P&
 B et de la centrale d'Hydro-Q

uébec
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C h e m in é e
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P h o t o  g é n é r a le  d e s  u n it é s  d e  l 'u s in e  -  v u e  d u  c ô t é  d e s  r é s e r v o ir s

>  Cheminée : tour carrée la plus élevée ;
>  Élévateur d'enrobés : tour carrée avec le haut entouré d'une passerelle ;
>  Silo d'enrobé : cylindre blanc ;
>  Sécheur/mélangeur : rond métallique avec joints noirs ;
>  Épurateur venturi : boîte grise et rouillée avec porte adjacente rouillée brune;
>  Réservoir de bitume : réservoir noir ;
>  Réservoir de diesel : réservoir blanc.
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Sécheur/
Mélangeur Zone de 

chargement 
des camions

d enrobes

Elévateur
d'enrobés

Epurateur
Venturi

Photo des unités du procédé -  vue du côté de la zone de chargement des camions

> Sécheur/mélangeur : rond métallique avec joints noirs ;
> Épurateur venturi : boîte grise carrée;
>  Élévateur d'enrobés : tour carrée;
>  Silo d'enrobés : cylindre blanc ;
>  Zone de chargement des camions : zone sous l'entonnoir du silo d'enrobés.
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Photo du silo d'enrobés, de la cheminée Photo de la chute des enrobés
carrée, de la chute des rejets et de la 

zone de chargement des camions
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Photo du panache de fumée de la cheminée

Photo du chargement de camion
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Photo d'un réservoir de bitume

Photo de l'épurateur Venturi -  vue de l'extérieur
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Photo de l'épurateur Venturi -  vue de l'intérieur (tuyaux percés de l'autre côté)

Bassin d'eaux usées
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Photo de la centrale thermique d'Hydro-Québec voisine à partir de la route 199
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Photo aérienne régionale
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Annexe C

Exemples de technologies et moyens d'abattement d'odeurs
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Cette annexe présente des informations en support à l'établissement des recommandations présentées 
au rapport, tel que différents types de filtres à gouttelettes géotextiles et de filtres de charbon activé, 
différentes installations pour collecte d'émissions des sources dites secondaires, certains types de 
neutralisants, etc.

L'identification de nom de fournisseur ou de technologie dans cette annexe vise uniquement à confirmer 
que les solutions recommandées sont disponibles, d'autres fournisseurs et technologies avec 
performances équivalentes peuvent exister.

1. Filtration de particules et de gouttelettes (collecte des ém issions
« CONDENSABLES »)

Les contaminants émis par le chauffage des enrobés et du bitume contiennent généralement des 
gouttelettes d'hydrocarbures qui se condensent avec le refroidissement des gaz.

Ces gouttelettes de bitume ou de composés organiques sont dites « condensables » et se comportent 
comme de fines particules visqueuses. Elles doivent donc être collectées avant l'introduction des gaz 
dans l'unité de traitement. Le type d'unité le plus utilisé pour collecter ce type de particules visqueuses 
est un dépoussiéreur -  ou filtre -  à sec. Il faut mentionner que si les dépoussiéreurs à voie humide sont 
abordés dans le présent rapport, c'est parce qu'il y en a actuellement un en opération sur le site, soit 
l'épurateur de type venturi installé sur le séchoir/mélangeur. Nous ne recommandons pas le recours à 
un tel type d'épurateur.

Les dépoussiéreurs à sec les plus utilisés sont les filtres à particules géotextiles. Pour des effluents de 
bitume et d'enrobés, deux stades de filtration sont généralement requis :

1. un filtre préliminaire (préfiltre) lavable destiné à collecter les composés condensables par 
impaction (de type Chevron et/ou trémis métallique);

2. un filtre secondaire géotextile de haute performance.

Selon la température des effluents, il est possible que l'on doive recourir à un système pour les refroidir 
avant qu'ils soient filtrés. Ceci devra être évalué par les ingénieurs chargés de la conception.

Malgré la popularité des filtres géotextiles, de nombreux problèmes de colmatage peuvent survenir et 
plusieurs travaux de maintenance peuvent être requis afin d'assurer le bon fonctionnement de l'unité. 
Des variantes de ce type de filtre, qui permettent d'éviter de tels colmatages, sont disponibles sur le 
marché. Le filtre APC, qui est muni d'un géotextile déroulant, constitue une alternative très intéressante 
à cet égard. Sinon, des systèmes à plusieurs étages, ciblant chacun une grosseur de gouttelettes 
particulière, peuvent être installés. Dans un tel cas, chaque étage doit cependant être régulièrement 
lavé, et ce, jusqu'à ce qu'il atteigne sa durée de vie utile et qu'il doive être remplacé.

1.1 P r é filt r e s  m é ta lliq u e s

Des préfiltres sont généralement requis afin de capter les gouttelettes les plus grossières, qui peuvent 
rapidement causer le colmatage du filtre géotextile. Ces préfiltres sont habituellement faits de mailles
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métalliques et ils sont lavables et remplaçables. Une illustration d'exemples de préfiltres est présentée 
à la Figure C-l.

Figure C -l Exemple de préfiltres métalliques lavables et remplaçables

1.2 F ilt r e s  g é o t e x t il e s  (o u  f il t r e s  à m a n c h e s )

Les filtres géotextiles sont capables de capturer jusqu'à 99% des gouttelettes et des particules, incluant 
les particules de moins de 1 pm de diamètre. Ils sont généralement de forme cylindrique et l'air y circule 
de l'extérieur vers l'intérieur, tel qu'illustré à la Figure C-2.

Figure C-2 Exemples de filtres géotextiles (Brink Mist Eliminators)

Le problème principal de ce genre de filtre est le colmatage par des gouttelettes visqueuses qui 
raccourcissent parfois sa durée de vie ou entraîne la nécessité de procéder fréquemment à son lavage,
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qui est relativement complexe. C'est pourquoi nous recommandons l'installation d'un préfiltre. Cela dit, 
il existe sur le marché des filtres géotextiles qui possèdent certaines caractéristiques qui permettent de 
minimiser les problèmes de colmatage et la maintenance de ce type d'équipement.

1.3 Filtre géotextiles déroulant de APC Technologies

Le filtre géotextile d'APC Technologies, le « Ultra-High Control Efficiency Filter (UHF® System », se 
distingue par le fait qu'il est constitué d'une membrane géotextile embobinée sur un rouleau. Celle-ci se 
déroule progressivement tandis que la partie salie s'enroule sur un deuxième rouleau. Le processus de 
déroulement automatique est réglé selon les pertes de charge atteintes sur la membrane exposée aux 
effluents. Ceci permet d'éviter le colmatage excessif du filtre et assure une efficacité de filtration 
constante, à moindre coût, puisque le changement des rouleaux est relativement simple et abordable. 
La Figure C-3 présente une photo d'un tel filtre.

APC Technologies garantit une efficacité de capture des hydrocarbures non-condensables pouvant 
atteindre plus de 99%, incluant les gouttelettes de moins de 1 pm de diamètre.

Figure C-3 Exemple d'un filtre géotextile déroulant du type Ultra-High Control Efficiency F ilter d'APC 
Technologies

1.4 Filtre géotextile Blue Smoke Control

Blue Smoke Control garantit une collecte de plus de 98% des poussières et des gouttelettes de plus de
1.8 pm de diamètre. Il s'agit d'un dépoussiéreur contenant six (6) stades de filtration, tel qu'illustré à la 
Figure C-4.
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Figure C-4 Exemple d'un dépoussiéreur Blue Smoke Control à 6 stades

Les trois premiers stades sont constitués de « préfiltres » lavables, alors que les 3 derniers sont 
constitués de filtres géotextiles jetables et remplaçables :

• Stade 1 : Filtre métallique lavable de 4 po d'épaisseur destiné à collecter les plus grosses 
gouttelettes de bitume et d'enrobés par impaction;

• Stade 2 : Filtre en grillage de fils de fer lavable de 1 po d'épaisseur destiné à collecter les 
gouttelettes de bitume et d'enrobés par impaction;

• Stade 3 : Filtre en grillage dense de fils de fer lavable de 4 po d'épaisseur destiné à collecter les 
gouttelettes de bitume et d'enrobés par impaction;

• Stade 4 : Filtre géotextile jetable de 4 po d'épaisseur fixé sur un cadre en carton destiné à 
collecter sur le géotextile les gouttelettes de bitume et d'enrobés;

• Stade 5 : Filtre géotextile jetable destiné à collecter et coalescer les fines gouttelettes de bitume 
en de plus grosses gouttelettes. Ce filtre est orienté à la verticale afin de favoriser le drainage des 
gouttelettes collectées. Ce filtre collecte aussi les particules et prolonge la vie du 6e filtre ;

• Stade 6 : Filtre plissé géotextile jetable et disposé à la verticale. Il est destiné à collecter, coalescer 
et drainer les fines gouttelettes de bitume résiduelles.
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1.5 Filtre CECO

Le filtre CECO est un filtre « typique » de lit de fibres (fiberbed) qui permet la collecte des particules de 
moins de 1 pm (voir Figure C-5). Il a une efficacité de collecte de plus de 99.9%. Les filtres de ce type sont 
normalement de forme cylindrique et d'une taille de 2 pi à 20 pi de haut. La Figure C-5 présente le 
schéma d'un filtre CECO.

Figure C-5 Exemple d'un filtre de lit de fibres (fiberbed) CECO

Un filtre de ce type doit habituellement être précédé d'au moins un préfiltre à tissage métallique lavable 
afin d'éviter qu'il soit rapidement colmaté par des gouttelettes de bitume. La maintenance et le 
remplacement de ces filtres peut exiger des manipulations contraignantes en raison de leurs poids et 
dimensions.

1.6 Condensateur pour évents

Les condensateurs pour évents (« vent condensers » ou « Asphalt Fume Condensers ») sont conçus de 
manière simple afin de collecter les vapeurs des réservoirs de bitume et des silos d'enrobés. De tels 
condensateurs collectent les vapeurs d'hydrocarbures, les condensent et les retournent ensuite dans les 
réservoirs (Figure C-6). Ils ont, à certains égards, une fonction qui s'apparente aux dépoussiéreurs 
géotextiles.

Il existe plusieurs manufacturiers de condensateurs reconnus pour leur expertise avec l'asphalte et le 
bitume. Parmi ceux-ci, il y a CEI Enterprises (www.ceienterprises.com) et Heatec (www.heatec.com). Ces 
entreprises manufacturent des équipements pour l'asphalte, et produisent même des usines portables 
d'asphalte et d'enrobés. Elles sont habituées à traiter les émissions odorantes associées à ce type de 
produits.

COPIE - Dossier TAQ - 87 sur 239

http://www.ceienterprises.com
http://www.heatec.com


Figure C-6 Condensateur pour évents (CEI Enterprise et Heatec)

Les condensateurs de ce type sont reconnus pour ne pas nécessiter de maintenance fréquente et pour 
ne pas causer de problème de colmatages, qui sont fréquents avec les filtres. Une maintenance annuelle 
est néanmoins requise. Celle-ci implique le nettoyage des tubes afin d'éviter le colmatage de l'évent. Par 
ailleurs, le volume du condensateur variera en fonction des dimensions exactes des réservoirs et du silo.

Ce type d'équipement pourrait être utilisé sur les réservoirs de bitume et sur le silo d'enrobés qui émet 
principalement lors de situation de remplissage (poussées d'émissions). Le condensateur doit être 
jumelé à un filtre au charbon activé afin d'épurer les odeurs résiduelles, car les condensateurs ne traitent 
pas les odeurs. Ils condensent les hydrocarbures condensables, mais n'agissent pas sur les non- 
condensables.

Bien que les condensateurs soient moins performants que les filtres géotextiles en termes de collecte 
de composés condensables, leur usage est recommandé, entre autres, sur les réservoirs de bitume 
puisqu'ils traitent les évaporations naturelles de réservoirs, dont celles qui surviennent durant le 
remplissage.

1.7 Système venturi et tour de lavage

Selon Bitume Québec, les dépoussiéreurs à voie humide sont inefficaces car ils ne sont pas en mesure 
de respecter la norme de collecte d'au moins 99% des particules d'un diamètre de 0.5 pm et plus, à
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l'exception du séparateur venturi haute performance1. Pour ce dernier type, les unités coûtent plus cher 
et la maintenance est exigeante pour assurer un maintien de leur haute performance de collecte.

Ces unités fonctionnent conjointement avec des bassins de sédimentation qui, à leur tour, peuvent 
émettre des odeurs. La gestion de ce type de bassin exige, entres autres, de s'assurer que le bassin 
d'alimentation demeure suffisamment propre pour permettre le fonctionnement de la pompe, du clapet 
de pied, etc. Cela implique l'enlèvement des boues accumulées lorsque leur épaisseur atteint environ 
1/3 de la profondeur totale du bassin ainsi que l'ajout quotidien d'eau pour maintenir le volume d'eau 
requis dans le bassin.

Pour toutes ces raisons, nous ne recommandons pas ce type d'équipement.

2. Filtres de charbon actif (collecte des émissions « non-condensables »)
Suite à la collecte des gouttelettes ou des hydrocarbures condensables, les vapeurs résiduelles -  ou non 
condensables -  doivent être traitées. Ces effluents peuvent être dirigés vers un filtre de charbon activé 
afin de traiter les odeurs résiduelles. Un lit de charbon actif requiert peu de maintenance, mais il est 
important de s'assurer qu'aucun composé condensable ne soit introduit dans le filtre puisque ceux-ci 
colmateraient les pores du charbon et limiteraient grandement sa durée de vie.

Les charbons actifs sont à base de bois ou de noix de coco et sont les adsorbants principalement utilisés 
pour le traitement des composés organiques volatils (COV), notamment en raison de leur affinité 
particulière avec les molécules organiques.

Les émissions volatiles de bitume ou d'enrobés chauffés comportent deux principales familles de 
composés, soit les composés soufrés réduits totaux (soufrés) et les composés organiques volatils (COV), 
lesquels comprennent notamment les hydrocarbures (HC). Il est recommandé d'utiliser deux types de 
charbon activés placés en série : le premier charbon est destiné à adsorber principalement les 
hydrocarbures alors que le second lit de charbon activé cible plus spécifiquement les composés soufrés. 
Les composés soufrés sont plus difficilement adsorbables et le charbon doit être traité pour capter 
particulièrement ces composés. Comme le traitement de ce charbon le rend plus dispendieux, il est 
conseillé de le placer en deuxième afin d'éviter une contamination trop rapide.

Il existe de nombreux manufacturiers de filtres au charbon activé. Trois sont donnés en exemples dans 
les sous-sections suivantes. Il s'agit d'APC Technologies, qui peut fournir un tel filtre en série avec un 
éliminateur de gouttelettes, de Blue Smoke Control, et, finalement, d'AC Carbone Canada qui offre pour 
sa part un type de filtre rudimentaire, qui demande un certain travail de la part de l'acheteur, le 
Cansorber. Pour les sources importantes et les grands débits, il est recommandé d'utiliser les filtres 
d'APC Technologies ou de Blue Smoke Control, alors qu'un Cansorber pourrait être utilisé pour le 
traitement des émissions secondaires de faibles débits.

1 P.44 Guide de bonnes pratiques environnementales pour les centrales d'enrobage, Bitume Québec (2013)
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2.1 Filtre au charbon activé CarbonPure de APC Technologies

APC Technologies garantit une efficacité de contrôle de 99.9% pour plusieurs composés organiques 
volatils (COV), pour le sulfure d'hydrogène (H2 S), les mercaptans, les odeurs, le mercure, le chlore (CI2 ), 
le chlorure d'hydrogène (HCl) et autres gaz acides, les siloxanes et autres contaminants gazeux. Le filtre 
offert par cette compagnie peut intégrer 1 ou 2 types de charbon activé, selon les besoins du client.

Les représentants d'APC Technologies offrent des services d'expérience, ayant installés plusieurs 
systèmes de traitement dans divers types d'industries et sur différents types d'équipement, incluant des 
usines d'asphalte, des raffineries de pétrole, des évents de réservoirs de bitumes et de pétrole lourds, 
etc.

Le filtre de charbon actif d'APC Technologies (Figure C-7) est offert « clef en main », avec ou sans le filtre 
à gouttelettes déroulant.

Figure C-7 Filtre de charbon activé CarbonPure de APC

Les coordonnées d'APC Technologies sont les suivantes :

APC Technologies Inc.
M. Hans P. Tandon, President 
M. Mark Colonna, Vice-President 
APC Technologies, Inc.
Tel: (412) 344-1870
mcolonna@apctechnologies.net ; htandon@apctechnologies.net 
www.apctechnologies.net

2.2 Filtre au charbon activé de Blue Smoke Control

Blue Smoke Control garantit une efficacité de contrôle des émissions d'odeurs et de COV de 99% pour 
son filtre au charbon X-VOCS (Figure C-8). Ce filtre comporte deux (2) stades de filtration, un pour les 
composés organiques volatils (COV) et le second pour les composés soufrés. Blue Smoke Control 
mentionne avoir installé un tel filtre sur 108 usines d'asphalte aux États-Unis et elle en garantit 
l'efficacité.
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Figure C-8 Filtre de charbon activé de Blue Smoke Control relié à un condensateur

2.3 Cansorber de A.C. Carbone

Le principal distributeur de charbon activé au Québec, et même dans l'Est du Canada, est A.C. Carbone, 
situé à St-Jean-sur-Richelieu, Québec.

A.C. Carbone Canada Inc.
M. Karl Mertnjr., Directeur général 
300, rue Brosseau
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2E9
Tel. 450-348-1807
Fax : 450-348-3311
Courriel : accarbon@accarbone.com
www.enviroaccess.ca/business-15-fr.html

Leur créneau est celui de fournisseur de charbon activé. Cependant A.C. Carbone offre également des 
filtres au charbon activé rudimentaires, qui doivent ensuite être équipés de dispositifs de sécurité requis 
tels qu'une soupape de pression, un pare-flamme, etc.
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C a n s o r b e r

Selon le volume d'effluent à traiter, AC Carbone peut fournir des contenants allant d'un petit baril de 55 
gai US à un réservoir « tote »2, ou à un autre contenant plus volumineux. Le charbon actif est introduit 
sous forme de granules dans le contenant choisi. Le contenant peut être rempli de deux types de charbon 
superposés (Figure C-9), mais il est plutôt recommandé d'avoir recours à deux contenants installés en 
série (Figure C-10). Chacun est alors rempli d'un type de charbon différent. Bien que cette dernière 
option implique des coûts supérieurs, l'utilisation de deux contenants en série permet de prolonger la 
durée de contact des gaz avec le charbon, ce qui assure une plus grande efficacité du procédé et prolonge 
également la durée de vie des filtres en réduisant la fréquence à laquelle le charbon doit être remplacé.

Figure C-9 Filtres à charbons Cansorber

Figure C-10 Installation typique de deux filtres à charbons Cansorber en série

2 Gros contenant cubique de 1000 L (275 gallons US)
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L'équipement requis pour l'installation d'un tel système de filtration comprend normalement, pour 
l'essentiel, un distributeur de gaz à l'entrée, le(s) conteneur(s), le charbon activé ainsi que les 
canalisations.

Si la température des effluents n'excède pas 40°C à leur entrée, un distributeur standard en PVC peut 
être utilisé, avec un baril standard. Autrement, des installations plus dispendieuses en acier inoxydable 
pourraient devoir être utilisées.

2.4 Équipement de sécurité

Il est important de s'assurer que les installations comprennent certains éléments de sécurité, par 
exemple une soupape de sécurité (« safety relief valve »), un pare-flammes («//ome arrestor ») et une 
soupape de limitation de pression (« vacuum relief valve ») :

> La soupape de sécurité (ou « safety relief valve ») permet de relâcher l'air du baril en cas de 
surpression;

> Le pare-flammes (ou «flame arrestor ») empêche toute flamme de se propager en cas 
d'inflammation du charbon;

> La soupape de limitation de pression (ou « vacuum relief valve ») permet d'introduire de l'air 
dans le baril en cas de pression négative.

2.5 Installation

Si un ou plusieurs filtres au charbon est (sont) installé(s) à la suite d'un condensateur de gouttelettes, la 
coupole de sortie des gaz du condenseur doit permettre de poursuivre la canalisation des gaz jusqu'à 
celui-ci. Ce détail devrait être spécifié au fournisseur du condensateur de façon à permettre de rediriger 
les effluents qui sortent du condensateur jusqu'au système de filtration au charbon activé.

3. Collecte d'émissions

Plusieurs sources secondaires identifiées émettent des odeurs de manière fugitive, c'est-à-dire qu'elles 
ne sont pas non canalisées. La première étape afin d'abattre ce type d'odeur de manière efficiente est 
la collecte ou la capture de ces émissions, notamment dans la zone de chargement des camions, aux 
évents du silo d'enrobés et au haut de l'élévateur d'enrobés.

3.1 Zone de chargement des camions

La capture des émissions dans la zone de chargement des camions se fait typiquement par des systèmes 
d'aspiration communément appelé «hottes ». Un exemple d'une telle installation implique une zone 
« partiellement fermée » par des panneaux se positionnant entre les piliers du silo pour former une 
barrière au vent. Des clapets automatiques et bien calibrés se mettent en marche à l'ouverture du silo.
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Un tunnel (Figure C -ll)  pourvu d'une hotte et de portes à enroulement ou de portes à rideaux est aussi 
une autre approche dont l'efficacité est reconnue pour limiter la dispersion des odeurs lors du 
chargement de camions. La Figure C-12 illustre une installation équipée de portes rideaux plastifiés, 
tandis que la Figure C-13 présente un exemple de « portes à enroulement». Ces dernières peuvent 
parfois rester ouvertes lorsque le vent provient d'une direction perpendiculaire à l'ouverture. Les hottes 
sont localisées à chaque bout, à proximité des portes afin d'éviter aux fumées de sortir des tunnels. La 
ventilation requise pour assurer une collecte performante des fumées est déterminée au moment du 
réglage initial de la vitesse frontale à l'ouverture des portes.

Les fumées capturées dans la zone de chargement sont ensuite redirigées vers une unité de traitement.

Figure C - l l  Exemple de tunnel pour la zone de chargement des camions
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Figure C-12 Exemple de rideaux plastifiés

Figure C-13 Exemple de portes à enroulement
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3.2 Év e n t (s ) d u  s ilo  et  h a u t  d e  l ' é l é v a t e u r

La collecte d'émissions pour des évents de silos et pour le haut d'élévateurs de bitume implique 
généralement l'installation de

>  clapets de soutirage (« Blast gâte »);
>  hottes placées au-dessus des soupapes de limitation de pression.

Ce type d'installation devrait toutefois être recommandé par une compagnie spécialisée dans la 
canalisation de tels effluents et en charge d'effectuer les travaux de canalisation.

Il existe plusieurs compagnies qui se spécialisent dans le transfert des émissions fugitives, dans la mise 
en place des canalisations au moyen desquelles ce transfert s'effectue ainsi que dans la détection et la 
réparation des fuites. Le recours à une compagnie locale peut limiter les coûts, mais il pourrait être 
avantageux de recourir à l'expertise de compagnies spécialisées dans la collecte et le traitement des 
émissions fugitives d'usines de béton bitumineux. L'une d'elle est « Blue Smoke Control ». Bien qu'elle 
soit située en Californie, les représentants de cette entreprise ont aidé plus d'une centaine d'usines de 
béton bitumineux à collecter et à traiter leurs émissions fugitives et ils seraient prêts, une fois les besoins 
définis et la conception réalisée, à diriger des travaux qui pourraient ainsi être entièrement exécutés par 
des personnes/entreprises locales.

Une fois que ces effluents collectés, ceux-ci doivent être redirigés dans une unité de traitement.

4. Neutralisant d'odeurs

Les agents neutralisants sont généralement des huiles essentielles extraites, concentrées, rectifiées, et 
traitées chimiquement afin d'isoler certaines de leurs composantes et d'optimiser leurs propriétés. Les 
nombreuses étapes de leur fabrication expliquent en partie les coûts relativement élevés de ces 
produits.

L'efficacité de ces agents varie selon le produit utilisé. L'agent utilisé doit être adapté au type d'odeur à 
traiter pour maximiser son efficacité. Pour des odeurs d'asphalte et d'enrobés, quelques agents 
neutralisants (et non des « masquants ») ont démontré une certaine efficacité. Le dosage du produit 
influence grandement la qualité du résultat et il devra probablement être ajusté en fonction des 
opérations de l'usine.

En effet, comme ces produits ont généralement une odeur (naturelle ou non), un dosage trop élevé de 
neutralisant peut provoquer une odeur résiduelle de parfum. Dans ce cas, la fragrance du neutralisant 
sera perceptible et on peut craindre qu'une telle odeur donne l'impression que l'entreprise tente de 
« camoufler » ses émissions plutôt que de les traiter. Un choix de produit et un dosage optimisé sont 
donc prescrits.

En outre, une compagnie peut distribuer un agent neutralisant sous différents formats selon le type 
d'injection à effectuer. Par exemple, le neutralisant peut être atomisé dans l'air ambiant, atomisé dans 
une conduite (cheminée), vaporisé à la surface d'un produit pour minimiser son évaporation, mélangé 
avec le produit odorant, etc. Il est donc important de bien choisir la façon dont le produit sera utilisé et 
injecté avant de le commander. D'autres paramètres doivent également être pris en compte pour
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l'optimisation de la performance des agents, tels que la concentration utilisée, la qualité de la dilution 
obtenue (dans l'eau), l'endroit et la manière avec laquelle le produit est mis en contact (par exemple 
atomisé dans une cheminée ou sur des émissions fugitives ou vaporisé à la surface d'un produit...), etc.

Comme il s'agit d'ajouts aux coûts d'opérations et comme ces produits ont une efficacité d'abattement 
modérée, cette solution de traitement est généralement proposée comme solution à court ou moyen 
terme, durant l'attente de l'installation d'un système permanent de traitement.

Les compagnies suivantes offrent des produits ayant démontrés leur efficacité lors de tests effectués 
avec des odeurs connexes à celles des enrobés et du bitume. Cependant, il est important de choisir le 
bon format d'utilisation (par exemple le produit atomisant vs. le gel ou l'additif) :

> Bioservice (www.bioservice.ca);
> Ecosorb (odormanagement.com);
> Air Spectrum (airspectrum.com).

Figure C-14 Exemple d'application de neutralisant atomisé dans la zone de chargement des camions

4.1 BioService

Bioservice est une compagnie québécoise offrant des produits neutralisants biologiques, avec ou sans 
bactéries. Le produit qui devrait être appliqué chez P&B est celui sans bactérie, avec une application 
d'atomisation. Davantage d'informations quant aux quantités et dilutions requises devraient être 
directement demandées à Bioservice :

François Perron 
Président - BIOSERVICE

3455, rue Isabelle, local K - Brossard, Québec, Canada - J4Y 2R2 
T : 450.907.1008 - T : 888.907.1008 - F : 450.907.1006 - C : 514.497.1389 

francoisperron@bioservice.ca 
www.bioservice.ca
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4 .2  Ec o so r b  (O m i In d u s t r ie s )

Ecosorb est'un agent neutralisant efficace pour les odeurs de bitume et d'enrobés. Produit par OMI 
Industries, cet agent neutralisant est disponible sous 4 formes, selon le type d'utilisation que l'on veut 
en faire:

1. Additif: Ajouté et mélangé aux enrobés afin de neutraliser les mauvaises odeurs. Selon notre
expérience, le 
performances;

neutralisant sous la forme d'additif de démontre pas d'intéressantes

2.

3.

Atomisation : En version miscible dans l'eau, l'Ecosorb peut être pompé et atomisé par des 
pulvérisateurs afin qu'il réagisse avec les molécules odorantes dans l'air, au-dessus d'une source 
d'émission. Il peut ainsi, à titre d'exemple, être directement mélangé aux effluents d'une 
cheminée. Plusiéurs systèmes atomisant sont disponibles selon les besoins et les conditions dans 
lesq iielles l'application doit être effectuée;

Vaporisation : De manière similaire à l'atomisation, la vaporisation consiste à atomiser l'Ecosorb 
dans l'air. Cependant dans le cadre d'une vaporisation, le produit n'est pas mélangé à de l'eau 
de telle sorte qu'il est qualifié d'« Ecosorb sec ». Lors d'une telle application, la quantité de 
liquide atomisée est moindre, ce qui rend la solution neutralisante plus concentrée. Cependant 
la quantité d'Ecosorb consommée est souvent supérieure, ce qui augmente les frais d'opération;

4. Encapsulation : Sous forme de gel, l'Ecosorb est alors pulvérisé sur la surface de la source des 
émissions odorantes afin de former une couche fine de gel destinée à empêcher les odeurs de se 
vapqriser. Cette application est souvent utilisée pour encapsuler, par exemple, les odeurs de 
remorques de camions bennes transportant des matières odorantes.

Il est important de bien identifier le type d'application requis afin dé bien choisir le format d'Ecosorb qui 
offrira les meilleures performances. S'il est atomisé, la version miscible dans l'eau du produit sera 
requise, tanjjdis que s'il est utilisé comme additif ou pour l'encapsulation, il n'aura pas besoin de posséder 
une telle propriété. Deux formats différents peuvent être requis si plusieurs types d'applications sont 
nécessaires pour traiter l'ensemble d'un site. Ainsi, par exemple, l'atomisation des effluents d'une 
cheminée requerra un format d'Ecosorb différent d'un traitement par addition/mélange avec le bitume 
des réservoirs. Dans le cas de l'usine de P&B, nous recommandons l'utilisation du produit dans sa forme 
miscible et?son application par atomisation dans la cheminée et aux endroits d'où émanent des 
d'émissions fugitives en hauteur (ex. évents des réservoirs et du silo, points de transfert, etc.).

4 .3  O d r  (A ir S p e c t r u m )

Air Spectrum offre plusieurs produits neutralisants, dont l'Odr qui est offert en 10 fragrances et en 7 
concentrations différentes. Les versions les plus concentrées du produit peuvent être dépourvues de 
fragrance et la concentration la plus couramment utilisée est I'0dr4. Nous recommandons de ne pas 
prendre de fragrance pour éviter les risques que le produit soit injecté à de trop fortes concentrations 
et que des iodeurs résiduelles, de fraise ou de vanille par exemple, agissent soient perçues par les 
plaignants. Ceci pourrait ne pas être considéré comme constituant une amélioration.

t
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Air Spectrum propose différents moyens d'application de ses produits, soit l'atomisation dans une 
conduite, la dispersion par atomisation dans l'air ambiant (ex. installation d'atomiseurs sur une clôture), 
le recours à un atomiseur mobile, etc. Le choix de l'atomiseur devra être fait avec l'aide du 
manufacturier, en fonction, en particulier, de la source des émissions à neutraliser. S'il s'agit d'une 
application dans une cheminée, un Jetstream serait probablement une bonne option. L'intensité du 
traitement, incluant la force avec laquelle le produit devra être injecté, devra être déterminée en 
fonction de la grosseur de la cheminée (diamètre) à traiter, le cas échéant, de la hauteur de la source 
d'émission, de la distance entre le réservoir d'Odr et le lieu d'injection ainsi qu'en fonction du débit des 
effluents à traiter.

5. Usage d'additif d'adhésivité

Certaines usines ajoutent des additifs d'adhésivité dans leurs mélanges. Ces additifs causent 
généralement une augmentation des évaporations d'hydrocarbures, que ce soit les condensables ou les 
non-condensables. L'ajout de tels additifs est déconseillé.

6. Note sur le retour des effluents d' enrobés bitum ineux et de bitume au
BRÛLEUR

Une des approches régulièrement adoptées par les usines d'enrobés bitumineux est de retourner au 
brûleur du séchoir les effluents d'enrobés et de bitume captés pour permettre leur combustion. Il s'agit 
d'une solution d'abattement d'odeurs qui peut à première vue paraître judicieuse, car les hydrocarbures 
transférés présentent une haute teneur énergétique. Cependant, nous ne recommandons pas cette 
option parce que les hydrocarbures ainsi collectés et transférés sont composés de longues chaînes de 
molécules de carbone qui requièrent :

>  des températures de près de 1000°C pour être oxydées complètement, alors que les 
températures au niveau du brûleur sont davantage de l'ordre de 350°C et moindre dans le 
sécheur/mélangeur et;

>  des temps de résidence plus long, pour permettre leur combustion complète, que ceux pendant 
lesquels les gaz résident typiquement dans le brûleur d'une usine de béton bitumineux.

En outre, la fréquence élevée des démarrages et arrêts du brûleur de P&B inhibe à elle seule l'intérêt de 
cette option.

Il faut comprendre que lorsque certaines études évoquent les avantages et l'efficacité d'une telle 
approche, elles prennent généralement en considération son impact sur les émissions d'oxydes d'azote. 
En effet, alors que celles-ci peuvent effectivement diminuer lorsqu'une telle solution de traitement est 
mise en œuvre, les émissions de composés organiques volatils, qui sont souvent odorants, augmentent 
quant à elles.
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Annexe D

Lettre transmise par Me La Rue à Me Rochette en date du 24 
a v rI2017
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jolicœur
laçasse

AVO CATS

PAR COURRIEL

Québec, le 24 avril 2017

SANS PRÉJUDICE

Me Sébastien Rochette
Direction générale des affaires juridques et législatives 
Lavoie Rousseau 
300 boulevard Jean-Lesage, 1.03 
Québec (Québec) G1K 8K6

Objet : MDDELCC c. P&B Entreprises Ltée-Réponse à la demande de précisions d’Air et Odeur 
N/Réf. : 21439/4

Cher confrère,

Voici les renseignements et documents pertinents en réponse aux demandes de précisions soumises 
par vos experts suivant la visite du 29 septembre 2016.

1- Nous joignons le registre journalier en tonnes pour l’année 2015. La colonne de droite du 
document indique le tonnage. Nous joignons aussi la liste des arrêts-démarrages pour l’année 
2015;

2- La production annuelle de béton bitumineux en tonnes et l'achat de carburant pour les cinq 
dernières années sont les suivants :

2011 : 28 434 tonnes 268
2012 : 24 492 tonnes 213
2013 : 15 809 tonnes 146
2014 : 18 023 tonnes 125
2015 : 25 527 tonnes 227

248, 90 Litres de carburant achetés 
549, 50 Litres de carburant achetés 
658,80 Litres de carburant achetés 
291,90 Litres de carburant achetés 
066,60 Litres de carburant achetés

3- La source d’eau d’appoint est l’aqueduc municipal.

Comme les bassins sont remplis à l’aide d’un boyau d’arrosage de jardin et que P&B n’a pas de 
compteur d’eau, nous ne sommes pas en mesure d’indiquer la quantité d’eau qui est ajoutée sur 
une base journalière ou hebdomadaire.

Joli-Ccëur Laçasse S.E.N C.R.L. T I 418 I 681 ! 7007
1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 F I 418 I 681 I 7100

Québec (Québec) G1S1E5 CANADA joiicoeurlacasse-com
Affiliations internationales

PLG international Lawyers 
Lawyers Associated Worldwide

Québec
Trois-Rivières

Montréal
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Il y a trois bassins et l’eau est versée dans celui qui est le plus éloigné de l’usine.

Les bassins ne sont jamais vidés au complet. La boue est nettoyée et les impuretés trouvées en 
surface sont retirées à l’aide d’un tissu absorbant. Au besoin, l’eau de surface est pompée par 
une firme spécialisée en la matière.

4- Nous confirmons que l’usine a été installée telle qu'achetée et que les spécifications détaillées 
qui présentent les modifications effectuées par le vendeur sur le concept d’origine de l’usine ne 
sont pas disponibles.

Nous vous référons à la demande de certificat d’autorisation et au certificat d'autorisation émis 
quant aux spécifications de l’usine.

5- Nous précisons que c’est le système de chauffage du bitume qui est entretenu par la firme de 
plomberie des îles. La firme Techniflamme s ’occupe de l’entretien du séchoir.

Nous joignons un rapport réalisé par la firme Techniflamme sur les réglages du brûleur.

6- n I us confirmons que la valeur de « Dp » suivi dans la salle de contrôle est la différence de 
pression au brûleur et que le système contrôle cette pression à l’aide du clapet à proximité de 
l’épurateur.

7- Le système de contrôle de pression et/ou le fonctionnement du ventilateur n’a jamais fait l'objet 
d’un ajustement (balancement) suite aux augmentations de hauteur de la cheminée et au 
changement du sécheur-mélangeur.

8- Nous vous joignons la fiche signalétique du masquant d’odeur utilisé.

Le ratio d’utilisation (volume masquant/ volume bitume reçu) est de 2 gallons par 12 000 litres.

Nous comprenons que vous transmettrez ces informations à vos experts afin de leur permettre de 
finaliser leur expertise.

Lâ présente vous est transmise sans préjudice, ni admission quelconque, dans l’unique but de poursuivre
nos disci ssions de règlement et de trouver une solution alternative au litige en cours.

Nous soulignons que les documents et informations transmises contiennent des renseignements 
confidentiels qui sont protégés par le secret industriel de notre cliente.

Nous comptons donc sur votre bonne collaboration quant à la transmission de ces renseignements et 
nous noiis opposons à ce que le contenu de la présente et les documents qui y sont joints soient 
divulgués à un tiers qui n'est pas impliqué dans le présent dossier.
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Nous espérons le tout à votre satisfaction et demeurons disponibles pour tout renseignement additionnel. 

Veuillez recevoir, Cher confrère, nos salutations distinguées.

Joli-Cœ ur Laçasse S.E.N.C.R.L.

antoine.larue@jolicoeurlacasse.com

ALR/in

p.j.
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Annexe E

Liste d'arrêts et de démarrages du brûleur pour l'année 2015
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23-sept 6,47 12,07 Ç* 7J>
29-sept 46,51 17,12 61,
OS-oet 7,33 10,2 a.
05-oet 13,32 15,31 i.si
06-oct 8,01 8,55 o.S'l
06-oct i.3,2'8 15)32
07-oct 7,29 10,25
0.7-oct : , 11/35 - 13,08 ). 32
09-oct 6,56 8,33 I J 1
lQ9-(3ct 13,19 .3.3,42 ■ 0 .‘13
13-oct 6,29 6,51 0, I L
,14s,pet ■ 7,16 8,56 L U
14-oct 12,59 14,26 i ,a?
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DAT6S201S
is|pet
ilp c t  !
isloci:
M|ocii:
20|O;Ct

. " - ra cfe ^ ;1
21 oet

i l ' i .
26j-oct 

: làoot - 
aiopt:

>. 28-ocf

<ijR
DEPART

■ 6,52 8,3 M
' 10,SS ■; 12,44
13,56 16,17 A M

i 7,25 12,29 Ç . c ll
. 7,58 10,59 3 0 1
13,08 •.; , M3 ï3S . , : Q,aT

7,36 8,55 h I e!
: : ."7,39 V  : • ÏM 5 . . ‘ 1 - M

8,36 9,14 o j g
v -  M.ci

12̂ 25 14,28 3.P$
17,22 17,33 ■ O J l

O ; / îT £ C L( n \ ïn u U s

^ C - L  0 ?  h e u r t s

l
COPIE - Dossier TAQ - 108 sur 239



Annexe F

Registre journalier en tonnes pour Tannée 2015
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Dates Client ESG-10 ESG-14
23/06/2015 PRIVE
25/06/2015 PRIVE
29/06/2015 PRIVE
30/06/2015 MUNICIPALITE DES ILES
30/Q6/2Ô15 PRIVE
01/07/2015 PRIVE
03/0^/2015 PRIVE
07/07/2015 PRIVE
07/07/2015 MUNICIPALITE DES ILES
07/07/2015 RENAUD ET VIGNEAU
07/07/2015 DOMAINE JB
14/07/2015 PRIVE
14/07/2015 GROSE ILE MUNICIPALITE 
14/07/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
15/07/2015 GROSE ILE MUNICIPALITE 
15/07/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
15/07/2015 DOMAINE JB 
16/0^/2015 GROSE ILE MUNICIPALITE 
16/07/2015 DOMAINE JB • 
16/07/2015 RENAUD ET VIGNEAU 
17/07/2Û15 MUNICIPALITE DES ILES 
20/0^/2015 PRIVE 
21/07/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
21/07/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
22/0^/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
22/0^/2015 GROSE ILE MUNICIPALITE 
23/07/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
23/0^/2015 PRIVE 
24/07^2015 CREVIER

24/0^/2015 MUNICIPALITE 
29/07/2015 MTQ 
30/0/1/2015 MUNICIPALITE 
30/0^/2015 MTQ 
04/08/2015 MTQ 
04/08/2015 MUNICIPALITE 
05/08/2015 MUNICIPALITE 
05/08/2015 MTQ 
06/Ù8/2Ô15 MUNICIPALITE 
06/08/2015 MTQ 
07/08/2015 PLOMBRIE CYR 
07/08/2015 MTQ 
10/08/2015 Prive 
11/08/2015 MUNICIPALITE 
11/08/2015 Prive

72350
144900

16540
15240
82350

216630
120470
188920

5200
2780
1000

61120
157340

11380
442150

12330
3950

251110
4010
1580

515800
44810

403280
1050

10250
343990

5010
42140
61260

281810
74450
19840

411620
696270

19820
24450

676280
21070

583630
9840

195810
79030
20110
73740

6426710 0 6426710
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DATES CLIENT
11/08/2015 soldes reporter 
13/08/2015 PRIVE 
13/08/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
17/08/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
17/08/2015 PRIVE 
18/08/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
18/08/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
18/08/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
19/08/2015 MTQ
19/08/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
20/08/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
20/08/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
21/08/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
21/08/2015 RENAUD ET VIGNEAU 
24/08/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
24/08/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
25/08/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
25/08/2015 COMMISSIONS SCOLAIRE 
26/08/2015 MTQ
26/08/2015 MUNICIPALITE DES ILES
28/08/2015 MTQ
28/08/2015 MTQ
28/08/2015 RENAUD ET VIGNEAU
31/08/2015 MTQ
01/09/2015 MTQ
02/09/2015 MTQ
03/09/2015 MTQ
03/09/2015 RENAUD ET VIGNEAU
07/09/2015 MTQ
07/09/2015 MTQ
08/09/2015 MTQ
08/09/2015 MTQ
08/09/2015 MUNICIPALITE DES ILES 

09/092015 MTQ 
09/09/2015 MTQ
10/09/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
10/09/2015 MTQ 
14/09/2015 MTQ
14/09/2015 MUNICIPALITE DES ILES 

15/098/15 MTQ 
15/09/2015 MTQ
15/09/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
16/09/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
16/09/2015 MTQ 
16/09/2015 MTQ

ESG-10 ESG-14 TOTAL 
6426710 

46910 
8500 

15170 
137440

173000
271990

8510
67910
13070

" 18700 
863180

268550
1740

14130
698330

17460
140520
485790

15950
402270

3260
2640

603930
307000
804340

570860
860

520240
4340

539020
11480
18650
64060

3150
9420

601850
262480

3060
22400

367430
10160

15470
9310

474370
11261270 4064340 15325610
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)ATES CLIENTS ESG-10
16/09/2015 SOLDE REPORTE 11261270
17/09/2015 MUNICIPALITE DES'ILES 16380
17/09/2015 M.T.Q 7260
17/09/2015 M.T.Q 716050

Ci QiiniP/U2/Z:Ui.3 IVJ. 1 .V_C
18/09/2015 M.T.Q

jioZZU
3000

21/09/2015 M.T.Q 97920
21/09/2015 M.T.Q 900
21/09/2015 M.T.Q 419950
21/09/2015 MUNICIPALITE DES ILES 25400
22/09/2015 MUNICIPALITE DES ILES 23520
22/09/2015 M.T.Q 6300
22/09/2015
23/09/2015

M.T.Q 362000
M.T.Q 10820

23-sept M.T.Q 282450
23/09/2015 MUNICIPALITE DES ILES 21500
24/09/2015 MUNICIPALITE DES ILES 16520
24/09/2015 M.T.Q 16290
24/09/2015
25/09/2015

M.T.Q 444620
M.T.Q 649760

28/09/2015' rhiiu 19450
28/09/2015 M.T.Q 882820
29/09/2015 MUNICIPALITE DES ILES 22640
29/09/2015 M.T.Q 892100
05/10/2015 M.T.Q 445700
06/10/2015 MUNICIPALITE DES ILES 11920
06/10/2015 M.T.Q 84460
06/10/2015 M.T.Q 199290
07/10/2015 MUNICIPALITE DES ILES 13930
07/10/2015 M.T.Q 428940

307/10/2015 PLOMBRIE CYR 8680
U 27/ lU/ZUlJ IVI.I .M.
09/10/2015 M.T.Q 
13/10/2015 M.T.Q 
13/10/2015 MUNICIPALITE DES ILES

26290
6030

14/10/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
14/10/2015 M.T.Q

19790
270080

15/10/2015 M.T.Q 81980
15/10/2015 M.T.Q 492180
16/10/2015 M.T.Q 503310
20/10/2015 MUNICIPALITE DES ILES 10220
20/10/2015 M.T.Q 299230
21/10/2015 M.T.Q
•il /irv/Tm d i/i f  n

8050
Z.X/ -LU/ AUI- ■ VI. 1 A-l fc/ODoU

19903800

ESG-14
4064340

55280
139700

4259320 24163120
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DATES CLIENTS ESG-14
22/10/205 SOLDE REPORTE 

22/10/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
22/10/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
26/10/2015 MUNICIPALITE DÉS ILES 
26/10/2015 PENAUD ET VIGNEAU 
26/10/2015 RENAUD ET VIGNEAU 
26/10/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
28/10/2015 MUNICIPALITE DES ILES 
28/10/2015 m.t.q

1990B800 4259320
8710 

700130 
376090 

52850 
870 

6030 
210850 

8660

4259320 2552731021267990
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Contrôle réglage Brûleur -  04/06/2016
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CONTROLE REGLAGE BRULEUR 0 4 / 0 6 / 2 0 1 6
7 / 3 C / 7 / 7 /

c o m & L s s  T / o n

Nom du poste :

Ile De La Madeleine
Type de poste :

DISCONTINUE
Type de brûleur :

Hauck 360

Puissance Max (MBTU/h)

75 000 000

: Combustible :

HUILE LEGERE

15 20 25 30 36 42 48 54 60 67 75
Puissance brûleur (MBTU/h)

Plage brûl 
analyséi

100

90

80
\o 70
QJ

"03
-Q) 60
i_
3

_QJ
50

<3
Im.
-Q 40
<D

_3 30
<

20

10

0

valeur val e u r 1 vaibüt V ci -L fcî UI. valeur VdltlUI valeur valeur- ■valeur valeur- valeur- valeur valeur- valeur- valeur
i___ 2 3 4 5 fi 7 R 9 1Q 11 1 7 1 ? 1 4 i R

Allure brûleur réelle (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Puissance (MBTU/h) 15 20 25 30 36 42 48 54 60 67 75
Débit Fioul ou autres (1/h)
Débit gaz nat (Nm3/h)
CO (ppm) 340 360 320 362 350 260 190 180 170 156 145
CO (mg/Nm3-17%02) 567 360 267 259 219 130 86 82 74 64 58
02 (%) 19, 5 18,9 18,1 17,4 16, 8 16, 3 15, 7 15, 0 14,4 14,2 14,0
Dépression brûleur (ram H20) 7, 6mm 7, 6mm 7, 6mm 7, 6mm 7, 6mm 7, 6mm 7, 6mm 7, 6mm 5, 1mm 5, 1mm 5, 1mm
6 fumées sortie filtre (°C)
0 fioul (0 F) 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165

Par
S'

■ n
s  y
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Annexe H

Fiche signalétique pour « Asphalt Solutions, Asphalt Cernent 
Additive
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General Guidance for Mixing Asphalt Solutions Additive

The following information is general guidance for mixing Asphalt Solutions 
Additive intlo HMA.

We recommend a starting point of One (1) US Gallon of Asphalt Solutions 
Additive pdr Twelve Thousand (12,000) US Gallons of Asphalt Cernent. This 
is based on a regular PGgraded Liquid. When using a Polymer Modified, 
Latex or Crumb Rubber Uqüicirwe recommend Two (2) US Gallons per 
Twelve Thousand (12,000) üè Gâtions.

At the terminal or rofmery ùrë recommend an inexpensive in-lîne injection 
System. Simple, low çost, off-the-shelf parts and basic flo-meters are ail that 
are required.

For Plants that run their bWrr transport tankers, we recommend POURING the 
required correct ratio of Asphalt Solutions Additive directiy into the empty 
tanker PRIOR to loading the tanker. As the tanker is loaded, the Asphalt 
Solutions Additive will mi* naftïfâjlÿ. Additional mixing occurs during 
transport from the terminai tothe plant

It is very important that evèiy tànkéfr load receives the same treatment. 
Failure to do so will resuit üi yariiëd fàtîos and potentially unsatisfactory 
results. Equally important: trpat âil hbjbing tanks at the plant, priorto brining 
in the treated loads. We recommend that you circulate the holding tanks 
using the recommend ratio Of Abphèlt Solutions Additive.

Note: A t the plant the best way to inirodùce Asphalt Solutions Additive, in leu ofin-line  
injection, is  to inirodùce the recommendëd ratio into the empty Tanker prior to 
loading. Whën this ihethod is  used, we recommend that a single person bearsole  
responsibîlityfor ensuring every lô a d is tréàtéd wîth the correct ratio o f additive.

If this is  not feasible, thëre are several procedures to affect the same end:

1) Dump the reccommended ratio into thé tanker prior to off loading the product.
2) Dump the recommended ratio into the off loading hose prior to off loading ihe  

productl
3) Dump the recommended ratio directiy into the holding tank. H O T STO P & circulate 

the A.C.\Pump to m ix the additive into asphalt cernent prior to application.

COPIE - Dossier TAQ - 119 sur 239



asphalt
Solutions.
Asphalt Cernent Additive

UlcMtcldPaik. Arizona 85340 
<622)853-2273 

Fax (622)853-2272

MATERXAL SAFETY DATA SHEET 003 0001196
FOR: ASPHALT SOLUTIONS

FOR CHEMICAL BMERGENCY SPILL LEAK FIRE EXPOSURE OR ACCIDENT CALL CHEMTRBC DAY OR NIGHT
DOMESTIC NORTH AMERICA 800-424-9300 

INTERNATIONAL, CALL 703-527-3887 (C0LLECT CALLS ACCEPTED)

DATE PREPARED: 2/05/08MATERIAL ID: 180108
SECTION I - PRODÜCT IDENTIFICATION

PRODÙCT NAMÉ: ASPHALT SOLUTIONS ADDITIVE #18 FORMULA : 180108CAS NUMBER : MIXTURE
SECTION II - HAZARDOUS INGREDIENTS / IDENTITY INFORMATION

OSHA ACGIH
CAS %■ BŸ PEL TLV

COMPONENTS NUMBER WEIGHT (ppm) (ppm) *NOTE
ETHYL BUTYRATE 105-54-4 2.50 N/A N/A
AMYL ACETATE 628-63-7 3.75 100 100
BENZALDEHYDE 100-52-7 15.00 N/A N/A

SECTION III * PHYSICAL DATA
BOILING POINT: DATA NOT AVAILABLE SPECIFIC GRAVITY: 0.91 (•*-/- .OS)
VAPOR PRESSURE: DATA NOT AVAILABLE VAPOR DENSITY (AIR=1) -.HEAVIER
SOLUBILITY IN WATER: INSOLUBLE 
APPEARANCE AND ODOR:A SLIGHTLY CLOUDY COLORLESS TO PALE ORANGE LIQUID HAVING A CHERRY-LIKÉ ODOR 
CHARACTERISTIC.

SECTION IV - FIRE AND EXPLOSION DATA
FLASH POINT (TAG CLOSED CUP): 146 DEG. F.
FLAMMABLE LIMITS (% VOLUME IN AIR) LEL: NOT KNOWN DEL : NOT KNOWN
EXTINGUISHING MEDIA: _CARBON DI OXIDE, DRY CHEMICAL OR UNI VERS AL - TYPE FCAM APPLIED ACCORDING TO

ASPHALTH
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asphalt
solutions.
Asphah Cernent Additive

Liîchficld Paît. Arizona $5540 
(623)853-2273 

fax (623) 853-2272

ASPHALTSOL 180108MANUFACTURER • S TECHNIQUES.
SPECIAL PIRE-FIGHTING PROCEDURES:
WBAR SELF - CONTAINED BREATHING APPARATUS AND COMPLETE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT;

Page 2

UNUSUAL FIRE AND/OR EXPLOSION HAZARDS-.
CLOSED CONTAINERS MAY BÜILDUP PRESSURE AT ELEVATED TEMPERATURES. IF POSSIBLE, CONTAINERS SHOULD BE COOLED WITH A WATER SPRAY.
NFPA CODES - HEALTH: 2 FLAMMABILITY: 2 REACTIVITY: 1

SECTION V - REACTIVITY DATA
STABXLITY: |
STABLE. AVOID HEAT, SPARKS AND OPEN FLAMES.
INCOMPATIBILITY:AVOID CONTACT |WITH STRONG ALKALXES AND OXIDIZING AGENTS. 
HA2ARD0US DECOMPOSITION PRODUCTS:BURNING CAN PRODUCE CARBON DÎOXIDE AND/OR CARBON MONOXIDE. 

. |HA2ARDOUS POLYMERIZATION:WILL NOT OCCUR.
| SECTION VI - HEALTH AND HAZARD DATA / FIRST AID

EFFBCTS OF OVER-EXPOSURE
EYES:MAY CAUSE EYE IRRITATION BY DIRECT CONTACT OR FROM FUMES.
SKIN:PROLONGED CONTACT MAY LEAD TO IRRITATION AND DERMATITXS. 
BREATHING:MAY CAUSE RESPIRATORY TRACT IRRITATION.
SWALLOWING:
HARMFUL IF SWÀLLOWED.

EMERGENCY FIRST AID PROCEDURES__________ K_______  • ;_____
EYES:FLUSH EYES WI H WATER FOR AT LEAST 15 MINUTES. IF IRRITATION P E R S I S T S ,
CONTACT A DOCTOR.
SKIN:.WASH SKIN WITH SOAP AND PLENTY OF WATER. REMOVE CONTAMINATBD CLOTHING AND 
WASH BEFORE WEARING AGAIN.
BREATHING:
REMOVE ViCTIM
SWALLOWING:IF SWALLOWED,

TO FRESH AIR.
DRINK MILK OR WATER AND CONTACT A DOCTOR IMMEDlATELY,

ASPHALTW
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asphalt
solutions»
Asphalt Cernent Additïve

LkèMivId Pàïlt. Arizona 85340 (623) 833-2273 Fax (623)833-2272

ASPHALTSOL 180108 Page 3

SECTION VII - PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING AND USE
PRECAUTIONS TO BE TAKEN IN HANDLING AND STORAGE

STORE IN TIGHTLY SEALED CONTAINERS IN A COOL DRY PLACE THAT IS WRT.T, VENTIIATBD.
STEPS TO BE TAKEN IN CASE MATERIAL IS RELEASED OR SPILLED

SMALL SPILL:
COVER WITH A NON-COMBUSTIBLE MATERIAL AND REMOVE TO AN APPROVED DISPOSAL CONTAINER. NASH AREA WITH SOAP AND WATER.
LARGE SPILL:
AVOID SOURCES OF IGNITION. CONTAIN SPILLÉD MATERIAL. COVER WITH A NON-COMBUSTIBLE MATERIAL AND REMOVE TO AN APPROVED DISPOSAL CONTAINER. AVOID INHALATION OF VAPORS. IF IN A CONFINED AREA, NIOSH APPROVED RESPIRATORY PROTECTION MAY BE REQUIRED. WASH AREA WITH SOAP AND WATER. DRY PRODUCTS SHOULD BE SWEPT UP AND REMOVED TO AN APPROVED DISPOSAL CONTAINER. WASH AREA WITH SOAP AND WATER.

WASTE DISPOSAL METHOD
INCINERATE, BURY IN APPROVED MANNER OR DISPOSE OF US ING ANY PROCEDURE WHICH IS IN CONFORMANCE WITH PERTINENT FEDERAL, STATE OR LOCAL REGULATIONS.

SECTION VIII - PROTECTIVE EQUIPMENT TO BE USED 
RESPIRATORY PROTECTION :
IN WELL VENTILAT ED AREAS, RESPIRATORY PROTECTION IS NOT NORMALLY REQUIRED. 
VENTILATION:
PROVIDE ADEQUATE VENTILATION OSING A MECHANICAL EXHAUST FAN.
PROTECTIVE GLOVES:
CHEMICAL RESISTANT GLOVES RECOMMENDED.
EYE PROTECTION:
CHEMICAL SAFETY GOGGLES RECOMMENDED.
OTHER PROTECTIVE EQUIPMENT:EYE WASH STATION AND SAFETY SHOWER SHOULD BE EASILY ACCESSIBLE.

NOTE - THE INFORMATION CONTAINED HERE IN IS FURNISHED WITHOÜT WARRANTY OFANY KIND. EMPLOYERS SHOULD USE THIS INFORMATION ONLY AS À SUPPLEMENT 
TO OTHER INFORMATION GATHERED BY THEM AND MUST MARK INDEPENDENT DETERMINATIONS OF SUITABILITY AND COMPLETENESS OF INFORMATION FROM ALL SOURCES TO ASSURE PROPER USE OF THESE MATERIALS AND THE SAFETY 
AND HEALTH OF EMPLOYEES.

AffP fM LTU
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Guide de bonnes pratiques environnementales pour les 
centrales d'enrobage, Bitume Québec (2013)
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Bitume

GUIDE DE BONNES PRATIQUES 
ENVIRONNEMENTALES

pour les centrales 
d’enrobage

ISBN 978-2-9237U -17-2

Dépôt légal -  Bibliothèque et Archives nationales du Québec, mars 2013. 
Dépôt légal -  Bibliothèque et Archives Canada, mars 2013.
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PREAMBULE

TCe guide de bonnes pratiques inclut des informations concernant les sources d'émissions atmosphériques, 
les contaminants conventionnels tels que les particules et les composés organiques volatils* (COV) de 
même l̂ ue les odeurs et le bruit. L'ouvrage comprend entre autres les meilleures pratiques pour contrôler 
et minimiser les émissions atmosphériques et spécifie les exigences facilitant l'utilisation et la mise en 
place dé bonnes pratiques. Des chapitres sur la gestion des déchets et de l'eau sur le site sont intégrés 
dans leldocument. Celui-ci tient compte également des récents enjeux concernant la protection des eaux 
souterraines et la gestion des eaux pluviales. D'autres directives sur le contrôle des odeurs, la gestion de 
la poussière, les déversements et l'eau complètent le tout.

Le guide peut être utilisé comme référence pour traiter les préoccupations ou les plaintes spécifiques 
dans lej but d'assurer la responsabilité environnementale. Les informations transmises sont-destinées à 
aider les producteurs des centrales d'enrobage en mentionnant les «meilleures pratiques» au sein de 
l'industrie. Il est de la responsabilité de chaque exploitant de respecter les lois et règlements applicables 
et d'exploiter leurs centrales conformément aux dispositions du certificat d'autorisation émis par le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Ce guide 
n'ayant aucune valeur juridique contraignante, le suivi des mesures qui y sont prévues ne garantissent pas 
à elles seules le respect de la loi. Cependant, il s'agit d'un très bon outil de conformité puisqu'il regroupe 
les mei leures pratiques de l'industrie en matière environnementale.
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Bitume Québec désire également souligner la contribution des entreprises Astec, Construction DJL, 
DynaGROUP Technologies et Gencor pour la transmission et la publication des photos insérées dans le 
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• Les figures nos 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 et 34 proviennent d'Astec;
• Les figures nos 1, 22, 28, 29, 31 et 36 proviennent de Construction DJL;
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INTRODUCTION

Les membres affiliés de Bitume Québec et du Regroupement professionnel des exploitants de centrales 
d'enrobage ( RPECE ) de l'ACRGTQ s'engagent à exploiter leurs centrales de production d'enrobés 
bitumineux de façon sécuritaire et respectueuse de l'environnement.

IV GLOSSAIRE

Un glossaire est disponible à la fin de ce guide. Les mots suivis d'un astérisque s'y retrouvent.

1  MISE EN GARDE_______________________________________________________________

Les renseignements présentés dans ce guide de bonnes pratiques sont publiés à titre informatif par 
les mandataires de Bitume Québec en toute bonne foi et au meilleur de leur connaissance. Ceux-ci ne 
doivent en aucun cas se substituer à l'opinion d'un professionnel du domaine des enrobés et elles ne 
sauraient lier leurs auteurs, l'association et ses mandataires.
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-f —  CHAPITRE 1 ----

LES OBJECTIFS DU GUIDE

Bitume Québec regroupe la majorité des partenaires de l'industrie concernés par la mise en oeuvre de 
revêtements bitumineux au Québec, soit les fabricants d'enrobés, les entrepreneurs spécialisés dans la 
mise e i oeuvre, les fournisseurs de matériaux, les surveillants de travaux et les spécialistes de l'ingénierie.

En plus des routes et autoroutes du réseau supérieur qui constituent une partie importante des travaux, 
l'industrie doit également répondre aux besoins plus spécifiques relatifs aux rues et artères municipales. 
Les pistes d'aéroport, les aires pavées industrielles et commerciales ainsi que les stationnements 
résidentiels constituent d'autres mandats de nos membres.

J ®

Ce guide de bonnes pratiques est destiné à aider les propriétaires à exploiter et à maintenir leurs 
installations de manière à minimiser les impacts potentiels sur l'environnement. L'ouvrage aborde la gestion 
environnementale en résumant les meilleures pratiques disponibles. Sans prétendre être exhaustif, ce 
document couvre toutes les options possibles. Les utilisateurs sont donc invités à consulter les fabricants 
et les experts-conseils lorsqu'ils utilisent des processus plus complexes qui exigent davantage de suivi et 
de contrôle.

L 'o b je ctif du p ré se n t g u id e  est^donc de re g ro u p e r les
connaissances de base des intervenants dans le dom ainef  1 1 : !e n v i r o n n e m e n t a l  a f in  de f a i r e / p a r t a g e r  les  b o n n e s
pra

\
iques reconnues par l'industrie.
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Les principales émissions associées aux centrales d'enrobage sont atmosphériques. Elles incluent les 
poussières, les gaz de combustion, les composés organiques*, les odeurs et le bruit. En outre, les centrales 
d'enrobage peuvent générer des matières résiduelles en provenance des équipements antipollution, des 
laboratoires de contrôle de qualité et des ateliers d'entretien des équipements.

En règle générale, les centrales ne produisent pas d'eaux usées de procédé, sauf dans les rares installations 
qui utilisent des dépoussiéreurs à voie humide. Tous les sites de production d'enrobés bitumineux peuvent 
potentiellement générer de l'eau de ruissellement.

2.1 LES POUSSIÈRES

La grande majorité de la poussière générée provient de la manipulation des granulats. La poussière peut 
être classée en deux catégories, soit diffuse ou canalisée.

Les poussières diffuses proviennent des activités générales de la centrale et de la cour ainsi que 
des activités de livraison, d'entreposage et de manutention des granulats. Les sources potentielles 
comprennent les stocks, les silos d'alimentation de granulats, les aires de circulation, les bandes 
transporteuses, les tamis et les points de transfert de matériaux.

Les poussières canalisées sont typiquement générées lors des phases de réchauffement et de séchage 
des granulats. Ces émissions sont efficacement gérées par les systèmes de contrôle de dépoussiérage.

L'annexe I présente deux schémas des différents processus de production des enrobés et identifie 
quelques sources d'émissions de poussière pour une centrale d'enrobage continue (tambour/sécheur/ 
malaxeur) et discontinue (à gâchée).

2.2 LES ÉMISSIONS GAZEUSES

La quantité d'émissions gazeuses émise dans l'atmosphère par une centrale d'enrobage varie selon le 
type de combustible utilisé (tableau 1 ):

• les huiles usées;
• les huiles lourdes (mazout n° 2 et n°5);
• les huiles légères telles que le diesel;
• le gaz naturel.
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TABLEAU 1
Émissions des contaminants selon le combustible

COMBUSTIBLE C02
(g/unité)

c h 4
(g/unité)

N20
(g/unité)

| D IESEL (litre) 2663 0,133 0,600

GAZ NATUREL ( m3) 1891 0,037 0,033

HlflILES USÉES (litre) 2600 0,12 0,066

|JÎAZ0UTNo2( litre) 2725 0,006 0,031

nJa ZOUT N°5 (litre) 3126 0,120 0,066

PROPANE (litre) 1510 0,026 0,108

Des facteurs autres que le type de combustible agissent sur la quantité de gaz émise :
• la teneur en azote du combustible. En effet, le volume d'excès d'air, la température de la 

flamme et le type de brûleur modifient les quantités d'oxydes d'azote* (NOx);
• la teneur en soufre. Le carburant utilisé influence la quantité d'oxydes de soufre* (SOx);
• un processus incomplet de combustion produit des émissions de monoxyde de carbone* (CO). 

Les niveaux d'émissions sont déterminés par l'efficacité du procédé; laquelle peut varier selon 
le type de combustible utilisé.

• la combustion complète des hydrocarbures* : celle-ci produit des émissions de dioxyde de 
carbone* (CO2).

Typiquement, les six principales sources d'émissions de contaminants dans l'atmosphère des centrales 
d'enropage sont :

• la cheminée de l'épurateur;
• le chargement d'enrobés dans les camions;
• l'ensilage des enrobés;
• les évents des réservoirs d'entreposage de bitume et des huiles de combustion;
• les convoyeurs et chargeurs lors de la manipulation des matériaux tels que les granulats, les 

granulats bitumineux recyclés (GBR) et autres;
• les génératrices.

est à noter que l'émission la plus visible d'une centrale d'enrobage est le panache blanc sortant de la 
chemir ée qui est tout simplement de la vapeur issue du séchage des granulats. Le fonctionnement des 
équipements reliés à la production d'enrobés peut dégager des composés et des contaminants qui sont 
énumérés aux annexes G et K du Règlem ent sur l'assainissement de l'atmosphère (R  A  A).
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2.3 LES GAZ DE COMBUSTION

Les gaz de combustion (SOx, NOx, CO, CO2 et HAP)* sont générés principalement par le sécheur, 
les appareils de chauffage de l'huile thermique et les groupes électrogènes. Leur quantité est généralement 
liée aux volumes de production et à l'efficacité énergétique du sécheur. Les brûleurs modernes utilisés 
dans le procédé sont, de par leur conception, généralement très efficaces et génèrent donc peu de 
produits de combustion.

À l'heure actuelle, les émissions de dioxyde de carbone* des centrales d'enrobage sont sous les seuils 
de déclaration. Il est fort possible qu'à court terme, la gestion des dioxydes de carbone* et les autres 
gaz à effet de serre, y compris le monoxyde de carbone* devienne une responsabilité environnementale 
importante pour les producteurs d'enrobés.

LES COMPOSÉS ORGANIQUES*

Les émissions de composés organiques* proviennent de l'utilisation de matériaux organiques tels que les 
liants bitumineux et les carburants utilisés lors de la fabrication. Les sources potentielles d'émissions de 
composés organiques* non reliées à la combustion comprennent:

• les réservoirs de liants hydrocarbonés (particulièrement durant la livraison);
• le mélangeur discontinu ou à tambour;
• les silos de stockage d'enrobés à chaud ;
• les zones de chargement après la production.

Les émissions de composés organiques* provenant de ces sources sont directement liées aux températures 
de chauffage et au type de liants hydrocarbonés utilisés. La production d'enrobés tièdes diminue la 
quantité d'émission émise de 15 à 60% , selon la technique utilisée. La composition et le pourcentage 
d'enrobés recyclés du mélange en production peut également affecter ce type d'émission.

2.5 L'EAU

À l'exception des installations utilisant des dépoussiéreurs à voie humide (moins de 2 %  des centrales 
au Québec), les centrales d'enrobage ne génèrent pas d'eaux usées de procédé. Typiquement, les 
centrales avec un dépoussiéreur à voie humide fonctionnent en circuit fermé. Leurs eaux usées sont alors 
récupérées dans des étangs de sédimentation.

L'eau de ruissellement est la seule autre source d'eau sur le site.

U  PRODUCTION D’ENROBÉS ET LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
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2.]  LE BRUIT

2.a

2.8

Les sources de bruit liées à l'exploitation des centrales d'enrobage proviennent du brûleur et de sa 
cheminée, des ventilateurs et des élévateurs à godets. Elles peuvent aussi provenir de la bande transporteuse 
(convoyeur), du tambour sécheur, du malaxeur, des vannes pneumatiques servant au système de dosage 
des fillèrs (adjuvants), des convoyeurs à vis pour la poussière et des groupes électrogènes.

i
Les activités dans la cour peuvent être source d'émissions de bruit. Les véhicules utilisant les avertisseurs 
de recul (assurant la sécurité des travailleurs sur le site) et le claquement des portes des camions-bennes 
émettent du bruit lors des opérations. Certaines solutions existent pour minimiser le bruit.

Il est à noter que la perception du bruit est grandement influencée par:
1 • le moment de la journée ou de la nuit;

• les conditions atmosphériques;
• l'orientation des vents dominants;
• le niveau de bruit ambiant;
• les structures du site et hors-site;
• la configuration du terrain.

j
LES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Les matériaux de base entrant dans la production d'enrobage à chaud sont les granulats et le liant 
bitumineux. Ces matériaux sont généralement fournis en vrac et ne génèrent pas de déchets d'emballage. 
Ces produits sont recyclés lors d'un surplus à la centrale d'enrobage et même revalorisés dans le procédé.

Lors de l'entretien périodique de l'équipement, des déchets (huiles, graisses, courroies de convoyeurs, 
pièces métalliques, etc.) sont produits. Ils doivent être gérés selon la réglementation. Un laboratoire de 
contrôle de qualité peut générér quelques quantités de solvants.

Comme pour toute industrie, des déchets urbains classiques tels que du papier provenant des ateliers et 
du bureau du personnel sont générés. Ils doivent être recyclés. Des déchets sanitaires sont également 
produits durant les opérations quotidiennes.

LES ODEURS
î

Pour bien comprendre les problématiques de nuisances olfactives environnementales, il est nécessaire 
de différencier:

j • les émissions d'odeur. Elles sont émises par des sources concentrées ou canalisées en 
1 cheminées. Elles peuvent aussi être émises par des surfaces ( lieu de chargement des véhicules, 

silos, cheminées, convoyeurs, etc.);

• les im m issions odorantes. Elles sont une émanation résultante de la dispersion 
atmosphérique de ces émissions d'odeurs dans l'air et perçue par l'appareil olfactif humain.
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La considération de la problématique d'odeur peut être présente autant pour les émissions odorantes 
que pour les immissions. Des outils et des normes spécifiques s'appliquent à chacune de ces notions. 
D'importantes variations s'observent selon le territoire où la problématique d'odeur se manifeste.

Les émissions odorantes peuvent entraîner des plaintes dues aux fortes concentrations rejetées sur le 
site de production ou sur certains sites de réalisation des travaux. Les immissions sont, quant à elles, 
généralement problématiques pour les riverains vivant à proximité des sites de production et qui 
considèrent les faibles concentrations perçues comme des nuisances.

Au Québec, l'évaluation des émissions odorantes s'effectue par le biais d'un diagnostic d'odeur. 
Celui-ci consiste à prélèver à même les sources d'émissions des échantillons d'air pour en pratiquer 
des analyses sensorielles. La «concentration d'odeur» observée s'exprime alors en unité d'odeur 
par m3 d'air (UO/m3) 1.

Lorsque les concentrations sont très élevées, il est parfois nécessaire de compléter ces analyses 
olfactométriques par des analyses chimiques pour quantifier certains composés chimiques odorants 
pouvant faire l'objet de normes spécifiques. C'est le cas des composés de soufre qui relèvent de critères 
fixés par la Loi sur la qualité de l'environnem ent (chapitre sur l'air).

Les sources d'émissions potentielles de ces odeurs comprennent les véhicules de livraison, 
les silos d'entreposage et les zones de chargement. De même, un bitume oxydé peut représenter 
une concentration d'odeur dix fois plus importante que le même bitume non-oxydé. L'écart entre 
ces concentrations provient alors :

• du type de pétrole brut ayant servi à sa fabrication;
• de la teneur en soufre;
• de la température de production.

Différentes techniques permettent d'évaluer les immissions odorantes:
• les mesures de l'air ambiant. Celles-ci s'effectuent à l'aide d'un olfactomètre ultra-portable 

précis et des moyens d'enregistrement associés;

• les études d'impact d'odeur. Celles-ci sont basées sur les diagnostics précédents d'odeur. 
Elles sont établies à l'aide de logiciels avancés de modélisation de la dispersion atmosphérique 
sur une période de cinq années de données météorologiques locales;

• les technologies de nez électroniques. Celles-ci forment une solution à l'ensemble.des 
deux précédentes techniques, mais elles restent approximatives et extrêmement coûteuses.

1 Référence : Norme européenne : CEN 13725, 2003.
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Les valeurs des immissions* odorantes à respecter dépendent du territoire sur lequel l'exploitant se situe 
et desjdifférentes considérations de valeurs maximales et de percentiles2. Concrètement pour quelques 
grands'centres:

• À Montréal : la valeur d'immission* maximale est de 1 UO/m3, à partir de la limite de la propriété;

• À Boucherville : la valeur d'immission* maximale doit être entre 5 et 10 UO/m3 mais seulement 
pendant 175 heures par année. Pour le reste du temps, la valeur d'immission* doit être 
de 5 UO/m3.

Une fojis la problématique d'odeur cernée (sources odorantes quantifiées et hiérarchisées), il est alors 
possible de déterminer la solution de traitement la plus appropriée. Une possibilité consiste à utiliser 
un neutralisant d'odeur. Ce type de produit réduit les odeurs et entraîne des réductions et donc une 
diminution des concentrations d'odeurs émises. Il faut éviter de confondre un produit neutralisant avec 
un produit « masquant » ou un parfum. Ceux-ci augmentent les concentrations d'odeur et peuvent ainsi 
empirer les immissions* odorantes à proximité.

| (
Il à noter que les solvants à base de pétrole utilisés comme agents de nettoyage ou anti-adhérents ont 
déjà ét!é une source potentielle d'odeurs.(Ces^a.gen'ts ont été remplacés par des produits biodégradables 
à faible émanation olfactive. Outre les mesbrès Atténuation d'odeur reconnues telles que les filtres à

|  J i y  K K» ----- •- ^
charbon et les aromatiseursyil^est'possiblëge brumiser le média filtrant par l'introduction d'une solution
d'ion de sulfate. /  A  ^ _

-a C ? fl

2 Le percentile est une notion statistique représentant le pourcentage du temps d'occurence d'une immission
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Ce chapitre résume les lois et les règlements applicables aux centrales d'enrobage en matière 
environnementale. Il s'adresse aux exploitants détenant déjà les permis et les autorisations usuelles.

Secteur municipal

La toute première autorisation qu'un nouvel exploitant de centrale d'enrobage doit obtenir est celle de 
conformité avec le zonage municipal. Il faut également vérifier s'il existe une réglementation concernant 
des règles d'esthétisme, d'entreposage, de nuisance, de localisation, de lixiviat et, finalement, des eaux de 
ruissellement. Certaines municipalités, telle que la Communauté métropolitaine de Montréal3, disposent 
de leur propre réglementation sur des aspects spécifiques.

Secteur provincial

Au Québec, c'est la Lo i su r la qualité de l'env iro nn em ent ainsi que les divers règlements en découlant 
qui établissent le cadre juridique de protection de l'environnement. Un règlement spécifique sur les 
centrales d'enrobage (R è g le m e n t su r les usines d e  b éto n  b itu m in e u x) a été publié. L'application de la loi 
est sous la juridiction du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP).

La Lo i su r la p ro tection  d u  territoire agrico le  s'applique lorsque l'implantation d'une centrale est projetée 
sur un territoire agricole. Il est alors nécessaire d'obtenir une décision favorable pour l'utilisation non- 
agricole du site auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Il est à noter que certaines centrales d'enrobage, installées avant la mise en vigueur des lois et des 
règlements de 1972 et 1977, bénéficient de certaines conditions spécifiques souvent référées en termes 
de « notions de droits acquis ».

3 Règlements 90 et 92.
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Voici une liste des principaux règlements qui régissent l'exploitation d'une centrale d'enrobage et de ses 
diverses activités :

Lo i su r la qualité d e  l'env iro nn em ent ( L.R.Q.. c. 0-2 ) :
• R èg lem en t su r les usines d e  b éton  b itu m ineu x  ( RU BB ) ( Q-2, r. 2 5 ) ;
• R èg lem en t su r la déclaration obligatoire d e  certaines ém issions d e  contam inants dans  

l'atm osphère  ( Q.2, r.15 ) ;
• R èg lem en t su r l'assainissem ent d e  l'atm osphère  ( Q-2, r. 4.1 ) ;
• Réglementation relative à la gestion des prélèvements d'eau dont:
1 - R èg lem en t su r la déclaration d es p ré lèvem ents d 'eau  (Q-2, r. 14);

- R èg lem en t su r la redevance exig ib le  p o u r  l'utilisation d e  l'eau  (Q-2, r. 42.1 );
- R èg lem en t su r le pré lèvem en t des eaux et leu r p ro tection  ( à venir) ;

• R èg lem en t su r le captage des eaux souterra ines (Q.2, r. 6);
• R èg lem en t su r les m atières dangereuses (Q-2, r. 32) qui inclut les matières résiduelles;

I * Règlem ent sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q-2, r. 37);
• R èg lem en t su r les carrières et sablières (Q-2, r. 7) (lorsque la centrale y est implantée).

de référence, il faut aussi considérer « les lignes directrices relatives à la gestion de béton, de 
et d'asphalte issues des travaux de construction et de dém olition et des résidus du secteur de  

la p ieræ  de taille» dans le contexte où l'entreposage et le conditionnement de granulats bitumineux 
recyclés (GBR) sont réalisés.Secteur fédéral

La loi et les règlements fédéraux peuvent également être applicables aux centrales d'enrobage.
Le gouvernement fédéral limite les émissions de polluants atmosphériques des industries.

Lo i canadienne su r la p ro tection  de l'env iro nn em ent ( 1999 ) ( L.C. 1999, ch. 33 ) :
R èg lem en t lim itant la concentration en co m p o sés organigues volatils *(COV); 
L'Inventaire national d es rejets de polluants*  ( INRP).

La prochaine section de ce chapitre présente en détail certains textes règlementaires en ce qui concerne 
l'air, le bruit, les matières résiduelles et l'eau.
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3.1 L'AIR 1

Références :
« RAA: Articles 2. 57. 61. 92. 95 et 197:
• RUBB: SECTION V -  Prévention de la pollution de l'air;
• RUBB : Annexe C -  Normes d'émission des matières particulaires d'une usine de béton bitumineux ;
• RUBB : Annexe D -  Échelle de mesure de l'opacité des émissions de poussière dans l'atmosphère.

Les installations reliées aux émissions atmosphériques doivent démontrer leur conformité à la Loi et au 
Règlem ent de l'assainissement de l'atmosphère. Les installations produisant des émissions atmosphériques 
doivent donc se conformer à la Loi, au Règlem ent sur les usines de béton bitumineux et au Règlement 
sur l'assainissement de l'atmosphère. Les installations doivent également respecter les règles de qualité de 
l'air qui peuvent êtres imposées à l'échelle municipale ou locale. D'autres exigences spécifiques peuvent 
également êtres imposées à l'exploitant à ce titre dans le cadre de son certificat d'autorisation du MDDEFP.

Chaque année, les exploitants doivent déterminer s'ils ont besoin ou non de déclarer leurs émissions 
atmosphériques annuelles. Dans certains cas, les transferts de déchets et les rejets d'eau (dépoussiéreur 
à voie humide) doivent être déclarés aux gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de l'Inventaire 
national des rejets de polluants* (l'INRP). De manière générale, en fonction des évaluations théoriques 
réalisées jusqu'à ce jour, les centrales d'enrobage produisant à faible volume (moins de 70000 tonnes/année) 
n'atteignent pas les seuils règlementaires et sont exemptés de l'obligation d'effectuer de telles déclarations.

3.2

Références :
• Lo i su r la qualité d e  l'env iro nn em ent ( L.R.Q., c. Q-2 ) ;
• RUBB : SECTION IV -  Prévention de la pollution des eaux (Q-2, r. 25);
• Réglementation relative à la gestion des prélèvements d'eau dont:

- R èg lem en t su r la déclaration d es p ré lèvem ents d 'eau  (Q-2, r. 14);
- R èg lem en t su r la redevance exig ib le  p o u r  l'utilisation d e  l'eau  (Q-2, r. 42.1 ) ;
- R èg lem en t su r le pré lèvem en t d es ea u x e t leu r pro tection  ( à venir ) ;

• R èg lem en t su r le captage d es eaux souterra ines (Q.2, r. 6).

Une faible consommation d'eau est requise lors de la production d'enrobés sauf pour les centrales 
détenant un dépoussiéreur à voie humide. L'eau est parfois utilisée comme abat-poussière sur le site.

La Loi sur la qualité de l'environnem ent réglemente la qualité de l'eau et est conçue pour protéger 
les sources existantes et futures d'eau potable. De même, les articles 15,16 et 17 de la Section IV 
du RUBB donnent des spécifications pour prévenir la pollution des eaux.

Au Québec, des plans de protection de sources d'eau spécifiques (bassins de sédimentation, protection 
de milieux humides et organismes de bassins versants) peuvent spécifier des exigences de protection 
supplémentaires que les exploitants doivent également respecter.

Le Règlem ent sur la déclaration des prélèvem ents d'eaux spécifie l'obligation qui incombe à un 
propriétaire de déclarer les prélèvements d'eau lorsque le volume d'eau utilisé dépasse 75 m3 par jour.

Le Règlem ent sur le captage des eaux souterraines. Ce règlement encadre le captage des eaux 
souterraines par l'exploitant à qui cette situation s'applique. Le règlement est également effectif pour les 
exploitations utilisant des puits.
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LE BRUIT
— r ~
Références :

» RUBB; SECTION II
• RUBB: Annexe A ■
• RUBB: Annexe B -

. Article 10 -  Bruit:
Analyses par bandes d'octaves; 
Méthode de mesures du bruit.

Des conditions spécifiques aux émissions sonores dégagées par les activités de la centrale peuvent être 
imposées pour l'obtention du certificat d'autorisation (CA) en fonction de règles de distance.

Certaines réglementations municipales peuvent limiter indirectement le bruit par l'imposition de limites 
de temps d'opération des activités industrielles. L'article 10 du RUBB spécifie aussi des limites du bruit et 
mentionne les valeurs suivantes:

• 45 dB(A) entre 6 h et 18h;
• 40 dB(A) entre 18h et 6h.

Il est a noter que ces valeurs excluent le bruit émis par les camions de transport. Les municipalités 
peuvent également détenir leur propre réglementation en matière de bruit. Il est à noter que lorsqu'il 
existe tline norme spécifique dans un règlement provincial, par exemple les normes de bruit du RUBB, un 
règlement municipal ne peut généralement pas spécifier une norme différente.

LES DECHETS DOMESTIQUES ET LES RESIDUS INDUSTRIELS
l

Référence:
Lo i su r la qualité d e  l'env iro nn em ent (L.R.Q., c. Q-2). Article 66 -  déchets solides.

Les déchets domestiques et les résidus industriels générés par la centrale d'enrobage sont disposés de
la man ère suivante:

• les déchets domestiques, insérés dans les poubelles, sont envoyés dans les sites d'enfouissement 
autorisés;

• les résidus industriels (granulats et enrobés) sont réintroduits dans le procédé (valorisation);
• les matières recyclables telles que le papier, le plastique, le carton et les métaux sont recyclées.

Pour les autres déchets industriels (adjuvants, grilles de tamis, courroies de convoyeurs, etc. ), ils peuvent 
être vendus ou avoir un usage légitime lorsque ces matériaux ont une valeur raisonnable pour le 
propriétaire. Ce type de matériau est alors exclu de la Partie VII de la LQE. Par contre, le producteur doit 
être enj mesure de démontrer que l'utilisation du matériau en question n'a aucun impact dangereux sur 
l'environnement.

LES MATIERES DANGEREUSES RESIDUELLES (MDR)

Référence : R èg lem en t su r les m atières dangereuses (Q-2, r. 32).

Certains produits utilisés en centrale doivent faire l'objet de précautions supplémentaires et sont assujettis 
au R èg lem en t su r les m atières dangereuses. Il s'agit, entre autres, des huiles usées et des graisses. 
L'utilisàjjtion d'huiles usées à des fins énergétiques pour le chauffage de la centrale nécessite un permis 
d'autorisation spécifique.

L'entreposage du carburant est assujetti au R èg lem en t su r les p ro d u its pétro liers à risques élevés lequel 
est sous la juridiction de la Régie du bâtiment du Québec.
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Cette section du Guide décrit les bonnes pratiques environnementales concernant les procédures 
d'opération et d'entretien à adopter afin d'atténuer les impacts environnementaux des centrales 
d'enrobage. Des listes de vérifications référentielles des différents éléments d'une centrale d'enrobage 
ont été incluses aux annexes 11-1 et II-2. Ces listes peuvent être utilisées telles quelles ou peuvent être 
adaptées par les exploitants aux spécificités de leur site et de leurs opérations.

L'instauration de plusieurs de ces bonnes pratiques environnementales peut avoir des incidences 
bénéfiques sur l'efficacité de la production en centrale et sur la qualité du produit.

6.1 LE CONTRÔLE DES MATIÈRES PARTICULAIRES

Les sources de matières particulaires* peuvent être définies comme «diffuses» ou «canalisées». 
La section 4.1.1 décrit les bonnes pratiques environnementales pour contrôler les sources dites « diffuses ». 
La section 4.1.2, quant à elle, traite des meilleures pratiques environnementales pour contrôler les sources 
dites «canalisées».

LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES DIFFUSES

Manœuvres dans les aires de circulation. Il est de mise de contrôler les émissions de poussières des 
zones de circulation des véhicules. À cette fin, les méthodes suivantes peuvent être utilisées:

• recouvrir les voies de circulation à l'aide d'enrobés neufs ou de granulats bitumineux recyclés* 
(GBR) et les maintenir propres;

• arroser, balayer et appliquer un abat-poussière surtout lors de temps sec et venteux;

• limiter la vitesse des véhicules sur le site;

• munir les camions de bâches (surtout ceux utilisés pour la livraison des granulats);

• utiliser des brumiseurs (figure 1 ).

FIGURE 1
Brumiseurs
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Voici d'autres pratiques qui aident à limiter l'émission des poussières:

• implanter les réserves de granulats de manière ordonnée, sur un lieu propre;

• conserver les piles à une hauteur raisonnable afin de réduire l'érosion éolienne;

• localiser les stocks aussi près que possible du système d'alimentation de bennes froides afin 
de minimiser la distance à parcourir par les chargeuses à pneus entre les piles et les bennes;

• positionner les piles pour profiter des coupe-vent existants tels que les bâtiments, les rideaux 
d'arbres et les talus1.

Les sites devraient être inspectés régulièrement afin de déterminer le moment propice (sec et venteux) 
pour l'utilisation de méthodes de contrôle des émissions de poussières.

Points de transfert des matériaux durant la production Durant la production, plusieurs points de 
transfert des matériaux émettent des poussières. Il faut porter une attention particulière :

• à la hauteur de chute libre des matériaux. Celle-ci doit être maintenue à un minimum et les 
points de transfert devraient être partiellement clos. L'article 18 du Règlem ent sur les usines de 
béton bitum ineux spécifie que : « .. .le sécheur, l'élévateur à bennes, les tamis, les chambres de 
mélange et de pesée et les divers points de transfert des granulats d'une centrale d'enrobage  
doivent être compris dans un espace clos et m uni de conduites qui aspirent les poussières vers 
un dépoussiéreur conçu p our respecter les norm es d'émission prévues à l'annexe C ».

• au transport par convoyeur, car les matériaux doivent être efficacement protégés. 
Une configuration optimale du creux de la bande transporteuse et la protection par un couvert 
en tunnel sont des solutions efficaces;

• aux boîtiers de l'élévateur à godets des granulats chauds et à celui de la tour centrale. 
Ceux-ci devraient être inspectés régulièrement pour déceler les fissures et les trous;

• aux joints des connexions entre l'élévateur et les tamis. Ils doivent être maintenus étanches;

• aux dispositifs d'étanchéité. Correctement ajustés, ceux-ci doivent maintenir une pression 
négative de la connexion au système de collection de poussière;

• aux soupapes d'évacuation, aux gaines de ventilation et aux joints autour de l'entrée d'air du 
sécheur.

Le nombre de points de transfert dans l'ensemble du système devrait être minimisé lors de la conception 
et lors de l'application des bonnes pratiques environnementales.

’ Une autre bonne pratique consiste également à concevoir des pentes sous les mises en réserve afin de permettre 
l'écoulement d'eau.
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LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES CANALISÉES

Tous les systèmes de contrôle des émissions de poussières devraient être utilisés et opérés en conformité 
avec les recommandations du manuel de l'opérateur et du manuel d'entretien. Il faut conserver dans 
un registre tous les travaux effectués. Il existe deux systèmes de dépoussiérage, soit un primaire et un 
secondaire.

Le système primaire de dépoussiérage est un système de préséparation à sec des matières particulaires* 
entre le sécheur et le dépoussiéreur. Il peut être composé d'un cyclone (figure 2), d'un multi-cyclone ou 
d'une boîte de détente (knock-out box) (figure 3). Un système de tuyauterie (d'aspiration/évacuation) 
complète l'ensemble.

Le cyclone simple ou le multi-cyclone sépare la poussière grâce à la force centrifuge qui enlève les 
particules. Un cyclone simple permet de capter, avec environ 95 % d'efficacité, les particules supérieures 
à 30 microns (figure 4). Le multicyclone, pour sa part, permet de capter les particules supérieures à 
10microns à 90 % d'efficacité (figure 5). Il est à noter que la séparation de poussière aussi fine que 
10 et 30 microns (50 microns étant le diamètre moyen d'un cheveu humain) implique que le préséparateur 
retourne ses particules fines par l'élévateur à godets de la tour centrale.

FIGURE 2
Cyclone

FIGURE 3
Boîte de détente tknock-out box]
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La boîte de détente (knock-outbox) permet, par diminution brutale de la vitesse de gaz, une première 
séparation des éléments les plus lourds avec un retour direct au sécheur2.

GROSSEUR DES 
PARTICULES EFFICACITÉ

590 MICRONS 
297 MICRONS 
100 MICRONS 
74 MICRONS 
37 MICRONS 
30 MICRONS 
10 MICRONS

99%

95%

40%

AU SYSTÈME DE 
DÉPOUSSIÉRAGE À MANCHES 
FILTRANTES OU DE SACS

EN PROVENANCE 
DU SÉCHEUR

INTEGRE DANS LE MELANGE 
OU ACHEMINÉ DANS LE SILO 
DE FILLERS

FIGURE U Fonctionnement d'un cyclone
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FIGURE 5 Fonctionnement d'un multicyclone

2 Selon la configuration de la boîte de détente, les particules plus grossières [400 microns et plus) ne sont pas 
retenues. Il en est de même pour une boîte de détente de type cyclobox (800 microns et plus). De forme carrée ou 
rectangulaire, celle-ci est normalement divisée en deux compartiments. Le tiers de sa surface est utilisé comme 
entrée d'air alors que le reste permet la détente du produit et la sortie d'air.
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L'opération et l'entretien adéquat du cyclone ou de la boîte de détente (knock-out box) apporteront les 
avantages suivants:

• préséparer les particules prévient l'usure prématurée des filtres du dépoussiéreur. L'usure est 
souvent causée par la présence des particules grossières dans la tuyauterie;

• réinsérer des particules plus grossières dans le mélange d'enrobés séparément des particules 
fines. Celles-ci doivent être contrôlées minutieusement afin d'éviter d'altérer la qualité du 
mélange;

• permettre aux particules fines de dimensions appropriées d'atteindre le dépoussiéreur et de 
former une protection appelée « gâteau de poussière » très dense. Cette procédure augmente 
l'efficacité de la filtration pour les sacs ou manches conventionnelles.

Il est à noter que la préséparation par cyclone, et surtout par multicyclone, provoque une usure rapide 
des équipements. Il arrive fréquemment qu'ils doivent être reconstruits après seulement quelques années 
d'opération.

Afin de maintenir une efficacité de collecte et de contrôle adéquats, les procédures d'exploitation 
suivantes doivent être effectuées:

• inspecter toute la tuyauterie;

• vérifier le préséparateur afin de détecter et de réparer les trous dans le bâti et les revêtements 
anti-abrasifs. La tuyauterie usée doit être remplacée et il faut déboucher les tuyaux colmatés;

• éviter l'accumulation de poussières fines à l'intérieur du multicyclone et dans les vannes de 
dosage des particules fines;

• enlever tous débris qui pourraient se loger dans le préséparateur et la tuyauterie;

• maintenir le volume de gaz de combustion à des taux compatibles avec le taux de production 
et ceux des paramètres de conception du cyclone;

• vérifier l'état et le fonctionnement des vannes d'évacuation des poussières. Les vannes doivent 
évacuer les poussières tout en empêchant une entrée excessive d'air dans le cyclone.

Le système d'évacuation. En général, deux types de vannes sont utilisés : les vannes rotatives et les 
vannes à double basculement alternatif.

Les vannes rotatives. La figure 6 schématise le fonctionnement d'un système d'évacuation à vannes 
rotatives tandis que la figure 7 en présente deux types distincts.

Il existe différentes procédures à suivre pour optimiser le fonctionnement des vannes:

• vérifier que le bord d'attaque des ailettes soit ajusté selon les recommandations du manufacturier. 
Cette action assure une bonne étanchéité et empêche les refoulements;

• enlever toute accumulation ou incrustation sur les ailettes. Cette procédure permet d'éviter une 
réduction du volume de poussière traitée, ce qui pourrait entraîner une remise en suspension 
des poussières dans l'air;

• vérifier que les joints sont bien scellés afin de maintenir une opération efficace.
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FIGURE 6
Système d'évacuation 
à vannes rotatives

FIGURE 7
Deux types de vannes rotatives utilisées dans le système d'évacuation

Les vannes à simple et double basculement alternatif. Ce type de vanne est aussi appelé vanne 
à «simple plateau» ou à «double plateau». Le plateau étant la porte intérieure du boîtier qui bascule 
en ouvrant et fermant le passage du produit. Le terme « plateau » ou « basculement» signifie donc la 
fermeture d'un contrepoids ou d'un cylindre pneumatique.

Les vannes à «simple basculement» sont déconseillées, car elles laissent l'air s'infiltrer dans la trémie du 
préséparateur. En effet, l'air s'infiltrera à même la sortie du produit, retournant ainsi la plus fine portion 
des poussières vers le dépoussiéreur. De plus, une partie de la capacité du système d'aspiration sera 
utilisée à mauvais escient.
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Les vannes opérées par contrepoids peuvent être très sensibles au blocage ou à l'usure par abrasion. 
Pour que les vannes fonctionnent adéquatement, les contrepoids et les joints doivent être ajustés 
minutieusement. Lorsque les vannes sont opérées par double cylindre pneumatique, elles sont de grade 
extra heavy duty  et sont très fiables. La figure 8 schématise le fonctionnement d'un système d'évacuation 
avec vannes à double basculement alternatif tandis que la figure 9 présente un type de vannes avec 
cylindre pneumatique.

FIGURE 8
Un système d'évacuation 
avec vannes à double 
basculement alternatif

FIGURE 9
Vannes à double 
basculement alternatif 
(cylindre pneumatique)

Tous les évacuateurs par vannes rotatives, par vannes à double basculement alternatif ou tout autre type 
de vannes devraient être opérationnels et bien ajustés.
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Le système secondaire de dépoussiérage. Le système secondaire de dépoussiérage est constitué 
d'un dépoussiéreur à manches filtrantes ou de sacs (figure 10). Le dépoussiéreur est composé d'une 
grande structure hermétique placée dans le flux d'air évacué entre le système primaire de dépoussiérage 
et le ventilateur d'extraction (figure 11 ). La fonctionnalité du système secondaire est reliée à celle du 
système primaire de dépoussiérage. Le système secondaire permet de contrôler les particules très fines 
provenant des granulats entraînés dans l'air de combustion durant le séchage. Le procédé fonctionne 
grâce au passage d'air de combustion dans le filtre à manches. L'annexe IV contient un schéma détaillé 
du processus.

La figure 12 illustre l'intérieur du dépoussiéreur et démontre la disposition des manches. L'efficacité de la 
collecte des particules de 1 à 10 microns de diamètre est supérieure à 99 % lorsque le filtre à manches est 
bien dimensionné et qu'il y a une épaisseur appelée « gâteau » créée par l'accumulation des particules 
sur le tissu (figure 13). Celui-ci se forme lorsque le flux gazeux chargé de particules fines traverse un écran 
constitué d'un tissu particulier laissant passer les gaz et arrêtant ainsi les poussières. Au bout d'un certain 
temps de fonctionnement, ce tissu se recouvre de particules fines et les gaz ne peuvent plus passer. Un 
système de décolmatage cyclique permet au tissu de retrouver ses caractéristiques initiales. Toutefois, 
il convient de garder en permanence un « gâteau de poussière » sur les tissus.

L'entretien du système secondaire de dépoussiérage implique de :
• vérifier les dispositifs de protection de haute température du dépoussiéreur. Ils doivent être en 

bon état et opérationnels afin d'éviter de perforer ou de brûler les sacs;
• maintenir les systèmes d'air pulsé bien alignés et la pression d'air bien calibrée (figure 14). 

Un alignement défectueux ou une pression trop forte peut endommager les manches filtrantes 
(figure 15);

• préchauffer le dépoussiéreur avant la production. Cette procédure enlève toute trace d'humidité 
ou de condensation ;

• maintenir la température de l'air d'échappement à l'entrée du dépoussiéreur au-dessus du point 
de rosée pendant la production3. Cette procédure évite la condensation dans le dépoussiéreur, 
car l'humidité provoque le colmatage des manches, réduisant ainsi le volume d'air traité;

• maintenir un feu doux à la fin du cycle de production. Cette procédure permet d'assécher le 
dépoussiéreur;

• vérifier le fonctionnement de tous les thermocouples;
• s'assurer que l'air comprimé utilisé pour le décolmatage pneumatique est exempt d'humidité 

ou de résidus d'huile (figure 16). Ceux-ci transforment la poussière en boue, obstruent les 
manches et réduisent l'efficacité du dépoussiéreur;

• vérifier le fonctionnement des dispositifs de détection de pression. Ils mesurent le différentiel 
de pression dans le dépoussiéreur et actionnent le cycle de nettoyage des manches lorsque le 
différentiel de pression atteint le point de consigne préétabli. En général, il est recommandé 
d'ajuster le point de consigne du différentiel de pression dans la plage inférieure d'ajustement.

3 Pour tout autre tissu, il est recommandé de consulter les fournisseurs de manches pour les températures 
spécifiques d'opération.
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FIGURE 10 Différents formats de sacs

FIGURE 12
Manches filtrantes du dépoussiéreur
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FIGURE 13 Le filtrage par manches est optimal avec la présence d'un «gâteau de poussière»
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FIGURE U
L’alignement défectueux d'un 
déflecteur d'air au-dessus 
d'une manche
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FIGURE 15
Une trop grande pression d’air 
peut déchirer ou arracher les 
manches
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La séquence de décolmatage 
des filtres est importante et doit 
s’effectuer de manière aléatoire 
selon les cycles. De même, 
les pulsations de décolmatage 
doivent être douces pour éviter 
de remettre la poussière issue du 
«gâteau» en suspension (figure 
17 ). Il est à noter que le nettoyage 
excessif du dépoussiéreur peut 
avoir les effets négatifs suivants :

• faire tomber le « gâteau de 
poussière» ce qui provoque 
une réduction de l'efficacité 
des manches ;

• c r é e r  u n e  d é f a i l l a n c e  
prém aturée des m anches.

Pour un système de sécheur 
à contre-courant, il faut éviter:

• de provoquer un excès d'air à 
traiter ce qui entraînerait une 
réduction de l'efficacité;

• d'abaisser la température du 
dépoussiéreur et de causer 
une su rco n so m m atio n  de 
carb u ran t.

FIGURE 17 Ajustement de la séquence de décolmatage des manches

PULSATION DE NETTOYAGE DOUCE

COURANT DU GAZ ENTRE LES SACS 
VERS LE HAUT

PULSATION DE NETTOYAGE EXCESSIVE
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La durée de vie des sacs filtrants peut être affectée selon :
• une mauvaise insertion des sacs (il faut diposer la couture du sac dans le sens de la sortie d'air 

comprimé);
• des pulsations trop fortes;
• une fréquence trop rapide des pulsations;
• des arrêts/départs fréquents avec période d'attente de 30 minutes (unité non isolée);
• une période de nettoyage trop courte à l'arrêt;
• un sac mal nettoyé lors de l'arrêt;
• des manches trop grandes par rapport à la cage;
• une température trop basse entraînant une condensation et possiblement de l'acidité;
• une température trop haute;
• un néttoyage insuffisant ce qui implique une obstruction sans bris;
• de l'abrasion par le produit à filtrer;
• des cages rouillées si elles ne sont pas galvanisées;
• une opération à l'huile lourde,ou recyclée (contenant un maximum de 1,5 % de soufre, car 

celui-ci se transforme en S02* ou S03* et crée de l'acide sulfurique corrosif);
• un mauvais préchauffage du sécheur;
• des dépôts d'hydrocarbures* (vapeur de bitume) ou d'huiles non brûlées (combustion 

incomplète);
• de l'eau dans l'air comprimé.

Le compresseur à air par pulsations doit être dimensionné afin de maintenir une pression constante 
conformément aux spécifications du fabricant. Le compresseur à air doit être en mesure de récupérer 
rapidement la pression requise après chaque cycle de pulsation du système de nettoyage pneumatique 
des manches.

Toute fuite d'air empêchera la centrale d'opérer à son efficacité maximale. Les portes d'accès au-dessus 
du dépoussiéreur devraient être scellées afin d'empêcher l'infiltration d'air. Il faut également s'assurer de 
l'étanchéité du joint entre les manches du dépoussiéreur et leur cage.

Le côté propre du dépoussiéreur devrait être inspecté via les portes d'accès du dessus. Toute présence 
de poussière à cet endroit dénote qu'il y a des manches trouées ou que les joints entre les manches et la 
cage sont mal scellés. Il faut alors remplacer les manches ou refaire les joints.

Au moins une fois par année, il faut effectuer une inspection à la lumière noire du côté propre du 
dépoussiéreur afin de détecter la présence de trous ou de manches mal scellées, invisibles à l'œil nu. Une 
poudre verte phosphorescente (visolite) peut également être utilisée.

Il est à noter que le temps de décolmatage doit être ajusté4 lorsque le volume de production augmente 
et que le type de mélange est plus fin.

4 Si le décolmatage du dépoussiéreur est conçu pour fonctionner automatiquement selon un point de consigne 
de di férentiel de pression prédéterminé, il est alors facultatif d'ajuster le temps.
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LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS GÉNÉRÉES PAR LA COMBUSTION

Les émissions gazeuses des centrales d'enrobage proviennent principalement du processus de combustion 
utilisé pour sécher les granulats avant de les mélanger avec le liant bitumineux.

Le système de combustion (brûleur) et d'aspiration (dépoussiéreur) doivent fonctionner en harmonie. 
Cette procédure procure le double avantage environnemental de réduire la consommation de carburant 
et de minimiser les émissions de monoxyde de carbone* et d'hydrocarbures*.

4.2.1 LE BRÛLEUR

Il existe différents types de brûleur selon le combustible utilisé pour le faire fonctionner (figure 18). 
Voici le détail du type de combustion selon l'utilisation de gaz ou d'huile:

• aaz naturel, propane, butane et bioaaz :
- combustion à l'air naturel;
- combustion à l'air forcé;
- combustion à pré-mélange;
- combustion à plusieurs stades de mélanges.

• huile légère, huile lourde et huile usée:
- combustion directe (straight m echanical)]
- combustion à atomisation constante à basse et à haute pression ;
- combustion à atomisation par différentiel de pression (à l'air ou à la vapeur).

L'apparence et l'espacement de la flamme assurent un brûlage efficace. La pression du carburant et 
du gaz dépendent du ratio air/combustible. Il faut limiter l'excès d'air de la combustion en ajustant 
mécaniquement la valve à combustible et les prises d'air (figure 19). Une combustion incomplète produit 
plus de monoxyde de carbone* et d'hydrocarbures*. Il est donc important de maintenir un bon rapport 
air/combustible dans le brûleur du sécheur des granulats afin d'obtenir une combustion complète. Voici 
les procédures à respecter afin de maximiser l'opération du brûleur:

• vérifier que la pression de carburant, les rapports air/carburant et la pression d'air de combustion 
sont conformes aux spécifications du fabricant;

• s'assurer que toutes les pièces mobiles sont lubrifiées conformément aux spécifications des 
fabricants;

• procéder à l'entretien des souffleries (blow ers) conformément aux spécifications du fabricant;
• s'assurer que toutes les crépines (strainers) et que tous les systèmes de filtration permettant 

d'enlever les particules étrangères sont entretenus à intervalles réguliers;
• inspecter toutes les vannes, les robinets et les conduits fixes et flexibles des brûleurs pour 

détecter s'il y a de l'usure;
• nettoyer les injecteurs à carburant afin qu'ils soient exempts de corps étrangers.
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FIGURE 18 Deux types de brûleurs

c C

HUILE: FLAMMES COURTES HUILE: FLAMMES LONGUES

C C

GAZ: FLAMMES COURTES GAZ: FLAMMES LONGUES FIGURE 19
Différentes flammes du brûleur

Les mises au point devraient être annuelles et les réparations nécessaires doivent être effectuées par du 
personnel qualifié. Cette procédure permet de vérifier que tous les dispositifs fonctionnent efficacement.

L'étanchéité des joints. Toute fuite d'air dans le système affecte directement le rapport air/carburant. 
Les joints d'étanchéité à air des gaines et du tambour doivent donc être intacts afin de minimiser la 
consommation de carburant. La garniture de silicone apposée au pourtour d'une bride au plénum de 
succion sert à étancher l'entrée d'air du sécheur et ainsi réduire l'infiltration d'air extérieur. Celle-ci 
permettra d'aspirer l'air chaud chargé de poussière du sécheur vers la boîte de détente ( knock-out box) 
et de celui-ci vers le dépoussiéreur. Comme le plénum de succion est fixe et que le sécheur est rotatif, 
cette garniture fait en sorte que l'air aspiré soit bel et bien en provenance de l'intérieur du sécheur et 
non de l'extérieur (figure 20).
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FIGURE 20 Vérification de l'étanchéité des joints

LE VENTILATEUR D’ÉVACUATION

La figure 21 présente un exemple de ventilateur d'évacuation. Cet équipement fait partie intégrante du 
processus de production d'enrobés. Voici ses principales fonctions:

• permettre suffisamment d'air pour obtenir une combustion efficace en dépressurisant le 
sécheur. Cette procédure permet également d'éviter le refoulement de l'air de combustion à 
l'entrée du brûleur;

• réduire et évacuer les produits de combustion* dont le monoxyde*et le dioxyde de carbone* 
ainsi que la vapeur d'eau;

• enlever et évacuer l'humidité dissipée pendant le processus de séchage des granulats.

Lorsque la capacité des ventilateurs d'évacuation est suffisante et lorsque ceux-ci sont exploités et 
entretenus adéquatement, la combustion est alors complète et fonctionne efficacement. Voici d'autres 
bonnes pratiques à suivre:

• s'assurer que la tension des courroies d'entraînement est adéquate;

• ajuster la roue du ventilateur afin qu'elle soit bien équilibrée;

• vérifier le degré d'usure ou d'accumulation de poussière sur les pales du ventilateur. 
Cet état est indicatif de la présence de trous dans les manches ou de joints défectueux dans le 
dépoussiéreur. Puisque le ventilateur se trouve du côté propre du dépoussiéreur, il ne devrait 
pas y avoir de surplus de poussière sur les pales.
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FIGURE 21 Ventilateurs d'évacuation

LE REGISTRE DE RÉDUCTION D’AIR I DAMPER)

Le registre de réduction d’air du ventilateur central est un équipement très utile pour contrôler 
efficacement la combustion (figure 22). Son bon fonctionnement indique un débit d’air adéquat. 
De manière générale, le registre de réduction d’air doit être réglé afin de prévenir les retours de flammes 
(back-fire) potentiels à l’extrémité du tambour où se trouve le brûleur.

Voici les avantages de bien entretenir et d ’utiliser efficacement le registre:

• réduire la consommation de carburant grâce à une combustion plus complète, et ainsi, 
occasionner moins d’émissions;

• augmenter la productivité;

• diminuer la pression dans le dépoussiéreur. Conséquemment, la durée de vie des sacs est 
prolongée et l’efficacité du système est améliorée, car la vitesse est réduite à travers le sac 
filtrant;

• diminuer l’abrasion du réseau de gaines de ventilation et de l’équipement grâce à la réduction 
des vitesses d’air interne et de la réduction des émissions de particules dans l’air;

• économiser l’énergie électrique en raison d’une réduction de la charge sur le ventilateur et sur 
le groupe électrogène d’une centrale mobile.

FIGURE 22 Registres de réduction d'air I damper)
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LETAMBOUR-SECHEUR

Deux types de sécheur sont utilisés dans les brûleurs, soit le sécheur équicourant (parallel-ftow drum  
m ixer)  et le sécheur à contre-courant ( co u n te r-flo w  d ry e r ). Le sécheur équicourant ( figure 23 ) 
se caractérise par une circulation d'air dans le même sens que celui des granulats. À l'inverse, la circulation 
d'air est à contre-courant dans le cas d'un sécheur dit à contre-courant (figure 24).

FIGURE 23 Températures à l'intérieur d'un sécheur équicourant5

FIGURE 24 Températures à l’intérieur d'un sécheur à contre-courant5

5 Figures inspirées de : E n e rg y  C o n se rv a t io n  in H o t-M ix  A s p h a lt  P ro d u ctio n . NAPA, Q u a lity  Im p ro v e m e n t, Sériés 126.
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LES DÉFLECTEURS DU SÉCHEUR I F L I G H T 5 )

La figure 25 présente un exemple de déflecteurs* à l'intérieur du sécheur. Ceux-ci doivent être entretenus 
conformément aux spécifications du fabricant.

Un voile adéquat des granulats permet au brûleur de fonctionner à son niveau optimal. Un voilage plus 
diffus s'observe près du brûleur. Pour un sécheur à contre-courant, un voile plus dense s'observe à l'entrée 
des granulats. IL EST IMPORTANT de ne jamais laisser un voile de granulats se former dans la zone de 
combustion de la flamme du brûleur ou de franchir celle-ci. Ce procédé entraînerait une combustion 
incomplète en plus d'une augmentation du niveau de monoxyde de carbone* et d'hydrocarbures*.

FIGURE 25 Déflecteurs du sécheur ( flights )

LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE À L’HUILE THERMIQUE

Dans le cadre des systèmes de chauffage à l'huile thermique pour les parcs à liants, il faut s'assurer que 
les bouilloires/chaudières ainsi que leurs conduits soient propres et fonctionnent conformément aux 
spécifications du fabricant. Il est de mise de vérifier annuellement le niveau et la qualité calorifique de 
l'huile thermique qui se trouve dans le système pour en valider le fonctionnement et prévenir l'oxydation.

LES  THERMOCOUPLES ET LES CAPTEURS DE PRESSION

Les thermocouples (figure 26), les capteurs de pression (figure 27) et tout autre équipement utilisé 
dans le système de combustion permettent de contrôler les variations de température, de pression et 
les différents paramètres. Il est important d'étalonner périodiquement les thermocouples et les capteurs 
pour s'assurer qu'ils fonctionnent à un niveau optimal.

FIGURE 27
Capteur 
de pression
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LES ÉQUIPEMENTS ROULANTS, LES CHARGEUSES À PNEUS ET LES GÉNÉRATRICES 
D’APPOINT

Afin de réduire les émissions d'échappement potentielles des équipements roulants et des chargeuses à 
pneus, il est préférable d'éviter de laisser les véhicules tourner au ralenti. Il faut s'assurer que le moteur 
des équipements et que les génératrices sont entretenus, réparés et mis au point adéquatement et à 
intervalles réguliers.

LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS DES COMPOSÉS ORGANIQUES ET DES ODEURS

Cette section traite de la gestion des odeurs associées à la livraison et au stockage des liants bitumineux 
et des carburants. Les meilleures pratiques proposées aident le responsable de la centrale à minimiser 
autant que possible les émissions de composés organiques* et les odeurs.

De manière générale, voici quelques mesures pouvant aider à un meilleur contrôle des émissions:

• considérer les vents dominants et leurs effets potentiels en lien avec la propagation des odeurs 
lors du choix du site de la centrale d'enrobage;

• cloîtrer les installations afin de contrôler toutes les émissions;

• installer un système d'aspiration d'air au point de déchargement des enrobés;

• prendre note quotidiennement et régulièrement des conditions météorologiques telles que la 
température, l'humidité, la direction et la force des vents6. Cette procédure permettra de créer 
un historique de traçabilité;

• établir une procédure de traitement des plaintes7.

LA LIVRAISON ET L’ENTREPOSAGE DU CARBURANT

L'entreposage de carburant ou de diesel doit être conforme aux exigences du chapitre VIII du Code de 
construction sur les installations d'équipem ents pétroliers à risques élevés ( géré par la Régie du bâtiment 
du Québec). Entre autres, avec ces types de carburant, leur réservoir doit être conçu avec une double 
paroi et être protégé de bollards (figure 28). Par mesure de sécurité, il est de mise de cadenasser le site. 
Le lieu de chargement et de déchargement doit être composé d'une surface imperméable.

En ce qui concerne les huiles usées à des fins énergétiques, leur utilisation est déterminée par le 
Règlem ent sur les matières dangereuses. Voici des suggestions de procédures à suivre lors de la livraison 
et de l'entreposage du carburant:

• conserver tous les couvercles d'accès des réservoirs de carburant bien fermés;

• installer un système de suppression des odeurs sur les réservoirs de carburant. Ils sont normalement 
constitués d'un média remplaçable composé d'absorbant minéral (filtre au charbon);

• planifier la livraison durant les périodes les moins susceptibles d'affecter les riverains;

• établir un plan d'intervention en cas de déversement;
• disposer d'une trousse d'urgence en cas de déversement à proximité des réservoirs (figure 29).

6 Un formulaire d'observation météorologique est disponible à l'annexe III.
7 Pour plus d'information, voir le chapitre 6.
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FIGURE 28 Réservoir d'entreposage de carburant FIGURE 29
Trousse d’urgence 
lors de déversement 
d’hydrocarbures

FIGURE 30
Réservoirs 
d’entreposage de 
liants bitumineux

LA LIVRAISON ET L’ENTREPOSAGE DES LIANTS BITUMINEUX

La figure 30 présente un exemple de réservoirs destinés à l’entreposage de liants bitumineux.
Voici les bonnes pratiques concernant la livraison et l'entreposage des liants:

• concevoir l'aire de chargement des camions de façon à réduire les risques reliés à un 
déversement. En cas de déversement, il faut nettoyer immédiatement la zone en respectant 
les consignes des fiches signalétiques SIMDUT* ;

• installer un système de suppression des odeurs sur les réservoirs de liants. Ils sont normalement 
constitués d'un média remplaçable composé d'absorbant minéral (filtre au charbon);

• exiger et vérifier que le fournisseur maintienne une température de livraison adéquate;
• planifier la livraison durant les périodes les moins susceptibles d'affecter les riverains;

• prendre note des conditions météorologiques et de la direction et la force des vents lors de la 
livraison (annexe III);

• inspecter toute la tuyauterie de transfert des liants afin de la maintenir en bon état de 
fonctionnement;

• maintenir une température d'entreposage adéquate;

• conserver le couvercle des réservoirs de liants bien fermé.
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LES AGENTS D’ADHÉSIVITÉ

Les agents d'adhésivité sont des produits chimiques utilisés en très faible quantité dans certains mélanges 
d'enrobés. Ils sont parfois intégrés lors de la fabrication des enrobés, sinon, ils ont déjà été introduits 
par le fournisseur de liants bitumineux. Les bonnes pratiques concernant la gestion de ces produits 
impliquent:

• d'utiliser des produits à faible odeur lorsque le type d'agent d'adhésivité est non spécifié;

• de les mélanger adéquatement;

• de les entreposer conformément aux recommandations du fabricant.

LES TEMPÉRATURES DE MALAXAGE ET DE POMPAGE DES LIANTS BITUMINEUX

Les températures de malaxage et de pompage à la livraison des liants bitumineux sont indiquées au 
tableau 2. Pour tout autre type de liants bitumineux que ceux indiqués dans ce tableau, il est préférable 
de vérifier les températures recommandées auprès du fournisseur de bitume. Il est à noter que 
l'entreposage à basses températures minimise l'émission d'odeur.

TABLEAU 2
Températures de malaxage et de pompage selon le type de liant

TYPE DE LIANT 
BITUMINEUX

TEM PÉRATURES 
DE MALAXAGE DES ENROBÉS

TEM PÉRATURES DE POMPAGE 
À LA LIVRAISON

MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM

PG 52-34 120°C 150°C 110°C 160°C

PG 52-40 120°C 150°C 110°C 160°C

PG 58-22 125°C 160°C en
o

O 165°C

PG 58-28 125°C 160°C 115°C 165°C

PG 58-34 125°C 160°C 115°C 165°C

PG 64-28 130°C 165°C 120°C 170°C

PG 64-34 135°C 170°C 125°C 170°C

PG 70-28 135°C 170°C 125°C 170°C

PG 70-34 135°C 170°C 125°C 170°C
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LES ZONES DE CHARGEMENT DES ENROBÉS

Il faut prévoir une aire d'aspersion adaptée lors d'utilisation d'agents antiadhésifs pour la lubrification 
des bennes et pour le chargement des camions. Il est recommandé d'utiliser un agent biodégradable.

Selon les normes en vigueur, tous les camions quittant le site sont recouverts d'une bâche pour protéger 
les enrobés de la perte de chaleur. Cette pratique limite donc aussi les émissions d'odeurs.

La température des enrobés contenus dans les camions doivent respecter les températures maximales 
spécifiées dans le tableau 3. Pour les liants bitumineux spécialisés non spécifiés dans ce tableau, il est 
recommandé de vérifier les températures auprès du fournisseur de bitume.

TABLEAU 3
Températures des enrobés selon le type de liant

TYPE DE LIANT 
BITUMINEUX

TEMPÉRATURE DES ENROBÉS SELON LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

35°C 25°C 15°C 5°C -5°C

PG 52-34 140°C 145°C 150°C 155°C 155°C

PG 52-40 135°C 140°C 145°C 150°C 150°C

PG 58-22 145°C 150°C 155°C 160°C 160°C

PG 58-28 145°C 150°C 155°C 160°C 160°C

PG 58-34 145°C 150°C 155°C 160°C 160°C

PG 64-28 155°C 160°C 165°C 165°C 165°C

PG 64-34 150°C 155°C 160°C 165°C 170°C

PG 70-28 150°C 155°C 160°C 165°C 170°C

PG 70-34 150°C 155°C 160°C 165°C 170°C

• Ajouter 5°C pour une période d'attente excédant une heure avant les travaux de mise en œuvre.
• Ajouter 5°C lorsque les vents sont très violents sur le site des travaux de mise en œuvre.
• Ajouter 10°C pour une période de transport excédant deux heures [en considérant un maximum 

de 170°C ).
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LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS DE BRUIT

Les opérations de production de la centrale d'enrobage et la présence des véhicules contribuent aux 
émissions sonores du site. Voici donc quelques pratiques pouvant atténuer le bruit:

• installer des écrans acoustiques, des écrans isolés ou des murs en bois;
• entreposer les piles de stockage de granulats à des endroits stratégiques où elles peuvent agir 

comme tampons acoustiques;
• effectuer des aménagements paysagers et des talus autour de la centrale;
• utiliser des méthodes d'atténuation de bruit pour les sources intenses telles que les brûleurs et 

les ventilateurs;
• mettre en application des règles restreignant le freinage excessif, la montée en régime du 

moteur, l'utilisation du klaxon et le battement de la porte arrière des camions à benne dans 
l'aire de circulation de la centrale;

• modifier les avertisseurs de recul pour diminuer l'intensité du bruit tout en assurant la sécurité 
des travailleurs8. L'utilisation de ce type d'appareil simulant un «canard étouffé» diminue les 
décibels et est reconnu acceptable par la Commission de la santé et de la sécurité au travail 
(figure 31).

Il est important que le système de contrôle de qualité de la centrale d'enrobage prévoit une procédure 
de traitement des plaintes afin d'intervenir rapidement pour tout problème relié aux émissions de bruit.

FIGURE 31
Appareils permettant de diminuer 
l’intensité des avertisseurs de recul

Ce système, distribué par Walker Industries, émet un «bruit blanc». Les bruits blancs sont composés de toutes les 
fréquences du spectre sonore, ce qui fait en sorte que la source émettrice de son est localisable instantanément. 
Ainsi, les sons blancs n'ont pas besoin d'un niveau de décibels élevé pour être rapidement perceptibles. De plus, 
le son émit par ce système ressemble à un animal en détresse. Les riverains ne percevront pas ce bruit, ou très 
peu, car celui-ci s'estompe à une distance de 100 à 150 mètres.
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LA GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDU ELLES

En général, les centrales d'enrobage ne génèrent que de faibles volumes de matériaux excédentaires et 
de matières dangereuses résiduelles (MDR). Les solvants utilisés en laboratoire, les huiles et lubrifiants 
usés doivent être collectés et transportés hors-site conformément aux règlements sur les MDR.

Sur les sites, des pratiques élémentaires de gestion doivent être appliquées pour la manutention et 
l'élimination des déchets générés. En tout temps, les options de recyclage doivent être favorisées.

Les poussières générées par le dépoussiéreur à sec sont habituellement réintroduites dans le procédé. 
Sinon, ces poussières sont déposées au sol et enfouies. Voici l'article 23 du Règlem ent sur les usines de 
béton bitum ineux :

«Les poussières récupérées par les dépoussiéreurs à sec doivent être transportées et manipulées 
de façon à ce qu'il n 'y ait aucune perte de poussière dans l'atmosphère qui soit visible à plus 
de 2 m de la source d'émission. Si elles ne sont pas recyclées, elles doivent être entreposées, 
déposées ou éliminées sur le sol à condition que l'on prenne les mesures requises pour  
prévenir toute émission de poussière dans l'atmosphère qui soit visible à plus de 2 m de la 
source d'émission. »

Ci LA GESTION d e s  d é c h e t s

La manutention et l'élimination des déchets urbains ordinaires sont régies par chaque municipalité. Il faut 
donc se conformer aux pratiques de recyclage. Il en va de même pour les méthodes de manutention et 
d'élimination des déchets sanitaires.

' | LA GESTION DES EAUX

GÉNÉRALITÉS

Les eaux de ruissellement propres provenant des parterres, des terrains de stationnement, des routes et 
des espaces naturels sont habituellement orientées vers les fossés, dans les rigoles de drainage ou dans 
d'autres voies de drainage. Pour éviter la contamination des eaux pluviales, les centrales devraient être 
exploitées en vase clos.

Sur le site, aux endroits où des contaminants peuvent être libérés, les matériaux utilisés dans la production 
d'enrobés devraient être confinés et contrôlés. Voici quelques méthodes à suivre à cet effet:

• les carburants et les lubrifiants doivent être livrés, entreposés et utilisés conformément aux 
exigences (voir les sections 4.3.1 et 4.3.2);

• les liants hydrocarbonés sont entreposés dans des réservoirs conçus et prévus à cet effet;
• des produits biodégradables doivent être utilisés pour lubrifier et nettoyer les bennes de 

camion et les équipements de mise en œuvre (VTM, finisseur, etc.). Il faut éviter d'utiliser du 
carburant diesel pour ce genre de travaux.
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Les granulats sont des matériaux d'origine naturelle et peuvent être stockés sans danger en piles à 
l'extérieur. Quant aux piles de granulats bitumineux recyclés* (GBR), elles ne constituent pas une 
source significative de contamination9. Par contre, le MDDEFP impose des normes d'aménagement et 
de gestion via ses Lignes directrices relatives à la gestion du béton, des briques et d'asphalte issues des 
travaux de construction et de dém olition  de juin 2009.

LES DÉPOUSSIÉREURS À VOIE HUMIDE

Depuis 1976, les dépoussiéreurs à voie humide ne sont plus acceptés par le MDDEFP à moins que le 
propriétaire de la centrale d'enrobage détienne un droit acquis antérieur à cette date.

Les dépoussiéreurs à voie humide fonctionnent conjointement avec des bassins de sédimentation. 
Les dépoussiéreurs sont classés en deux catégories: séparateur centrifuge à faible coût énergétique 
(figure 32) et laveur venturi de haute performance (figure 33).

Les dépoussiéreurs à voie humide doivent être dimensionnés adéquatement et opérés selon les 
spécifications du fabricant. Voici les pratiques recommandées:

• recycler l'eau de procédé en utilisant des bassins de sédimentation;
• utiliser, lorsque possible, une quantité d'eau d'appoint de moins de 50 000 litres/jour. Ainsi, il 

n'est pas nécessaire de se munir d'un permis de prélèvement d'eau ;
• réutiliser la boue qui se dépose au fond du bassin de sédimentation dans le procédé. La boue 

peut aussi être enlevée et éliminée dans une installation autorisée de gestion de déchets.

FIGURE 32 Séparateur centrifuge FIGURE 33 Laveur venturi

9 Selon l'étude du Centre de recherche industriel du Québec intitulée: É v a lu a t io n  d e  la  p r é s e n c e  d e  
c o n ta m in a n ts  d a n s  le s  r é s id u s  d 'e n ro b é s  b itu m in e u x . Direction écoefficacité industrielle et environnement. 
Dossier CRIQ n°640-PE43692. Décembre 2011.
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FIGURE 34 Dépoussiéreur à voie humide

Les séparateurs humides par 
centrifuge ne peuvent pas 
atteindre les normes en vigueur 
au Québec (95% à 5 microns) 
et sont donc jugés inefficaces. 
Quant au séparateur humide par 
venturi haute performance (99% 
à 0,5 micron), il serait applicable 
et capable de rencontrer les 
exigences. Toutefois, son coût 
d'achat est d'environ trois fois 
plus cher qu'un dépoussiéreur 
à sec. Cet équipement tend donc 
à disparaître (figure 34).

Les bassins de sédimentation. En général, deux bassins sont utilisés, soit un pour la sédimentation 
des particules et un autre pour emmagasiner l'eau propre qui alimente le dépoussiéreur à voie humide.

La capacité des bassins devrait permettre de répondre aux besoins d'un dépoussiéreur à voie humide 
pendant au moins une demi-journée. Il faut utiliser des bassins d'une profondeur minimale de 1,8 mètre 
et d'une superficie suffisante pour favoriser la sédimentation et le refroidissement de l'eau (figure 35).

Voici les recommandations pour bien gérer les bassins de sédimentation :
• enlever les boues accumulées lorsque l'épaisseur des sédiments atteint environ un tiers de la 

profondeur totale du bassin ;
• maintenir la hauteur du barrage déversoir de façon à permettre seulement à l'eau propre de 

passer, par décantation, du bassin de sédimentation à celui d'alimentation;
• s'assurer que le bassin d'alimentation demeure suffisamment propre pour permettre le 

fonctionnement de la pompe, du clapet de pied, etc.;
• ajouter suffisamment d'eau d'appoint, à tous les jours, afin de maintenir le volume d'eau dans 

le bassin.

FIGURE 35
Bassin de sédimentation
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5.1 LA DOCUMENTATION

La documentation reliée à la gestion environnementale, aux procédures de fonctionnement de la centrale 
et aux modifications d'équipements doit être accessible et disponible. Voici quelques recommandations 
s'y reliant:

• avoir une copie du certificat d'autorisation pour l'exploitation de la centrale et des documents 
pertinents accompagnant la demande originale. Il est à noter que toute modification 
significative apportée aux équipements ou aux opérations de la centrale peut affecter la 
validité du Certificat d'autorisation;

• garder à jour les listes de vérifications du Guide de bonnes pratiques environnementales 
(annexes 11-1 et II-2). Ces listes doivent être révisées en temps opportun par un représentant 
compétent de la compagnie. Des listes de vérifications devraient être inspirées de ce guide 
pour effectuer les entretiens réguliers et les inspections reliées à la gestion environnementale;

• disposer d'un dossier des inspections et de toutes les mesures correctives;

• conserver un dossier des instructions d'opération et d'entretien des équipements;

• maintenir à jour un dossier de l'historique de tous les travaux d'entretien, d'étalonnage et de 
réparations des équipements;

•tenir et garder à jour tous les registres requis par les règlements (GBR*, huiles usées, 
équipements sous-pression, etc.).

Il serait souhaitable d'utiliser une girouette pour suivre la vitesse et la direction du vent sur le site5. 
Au minimum, les observations météorologiques devraient être enregistrées chaque jour (formulaire 
«Observations météorologiques» à l'annexe III).

Pour les centrales sans dispositif d'enregistrement continu de la température de production, il est 
recommandé de tenir les registres journaliers suivants :

• température de production des enrobés;
• température des liants - surtout lors de leur déchargement afin d'éviter les surchauffes et les 

chocs thermiques pouvant accentuer la problématique potentielle d'odeur.

5 Une mini-station météo telle qu'utilisée dans le domaine agricole serait encore plus recommandée.
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LE TRAITEMENT DES PLAINTES
f ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toute plainte écrite ou verbale, réelle ou futile, exagérée ou non, doit être enregistrée et gérée par 
l'exploitant. Celui-ci devrait disposer d'une procédure pour traiter les plaintes adressées directement à 
l'entreprise, au MDDEFP et aux municipalités. Un formulaire de gestion des plaintes devrait contenir les 
informations suivantes:

• coordonnées du plaignant;
• date et heure de la plainte;
• nature de la plainte;
• conditions météorologiques et conditions des vents;
• identification de la cause probable du problème justifiant la plainte;
• mesures prises pour corriger le problème;
• évaluation de l'efficacité des mesures prises pour corriger le problème;
• dossier de suivi de la plainte.

Remarque: l'exploitant peut choisir d'inclure des journées «sans plainte» dans son registre quotidien.

Dans le cas d'un avis de non-conformité et d'un avis d'infraction, l'exploitant doit s'assurer que tous 
les points de la liste de vérifications apparaissant dans les annexes 11-1 et II-2 ont été considérés.

LES  TROUBLES DE VOISINAGE

Commp pour toutes les activités humaines et industrielles, l'exploitation d'une centrale d'enrobage est 
susceptible d'occasionner des troubles de voisinage. L'application de bonnes pratiques environnementales 
consisté aussi à réduire au maximum les inconvénients causés à la collectivité.

Il faut également savoir que les inconvénients occasionnés aux voisins peuvent engager la responsabilité 
civile cfe l'exploitant. Celui-ci pourrait être condamné à indemniser ses voisins ou même à cesser ses 
activités. Il importe donc de traiter cette question comme un enjeu prioritaire. En droit civil québécois, 
les voisins sont tenus d'accepter les inconvénients normaux occassionnés par leur voisinage, mais non 
les inconvénients anormaux. La détermination de la nature des inconvénients est une question de faits 
propres à chaque cas.

Même lorsque l'exploitant se conforme à tous les règlements et à toutes les obligations, il peut être 
considéré comme responsable des troubles occasionnés au voisinage. Il est donc recommandé de prendre 
connaissance et d'appliquer le Guide de bon voisinage produit par le Conseil patronal de l'environnement 
du Qu?bec (CPEQ). Ce guide vise à harmoniser les activités industrielles avec l'environnement et 
la conriTiunauté.

Le guide est disponible en ligne à : www.cpeq.org/assets/files/Autres/quide_bonvoisinaqeWEB.pdf
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Il est recommandé que chaque centrale d'enrobage possède son propre plan spécifique de gestion des 
poussières et son propre plan spécifique d'intervention en cas de déversement. Les sections suivantes 
donnent un aperçu des éléments pouvant s'y retrouver.

6.1 LE PLAN DE GESTION DES POUSSIÈRES

L'exploitant peut mettre en oeuvre un plan spécifique de gestion des poussières afin de contrôler les 
particules diffuses et canalisées. Le plan devrait inclure les procédures d'inspection, d'entretien et de 
vérification afin d'assurer une application efficace des mesures de prévention et de contrôle.

Ce plan peut inclure l'identification des sources principales de poussières telles que celles provenant:
• de la circulation sur le site;
• des voies et aires de circulation revêtues;
• des voies et aires de circulation non revêtues;
• des piles d'entreposage des matériaux;
• des aires et méthodes de chargement et de déchargement;
• des déversements du silo de fillers:

• des systèmes de transport des matériaux dont les convoyeurs ;
• des ouvertures non protégées dans les équipements de procédé et dans les entrepôts;
• des autres aires de travail.

Le plan de gestion des poussières devrait aborder les causes potentielles d'émissions provenant de ces 
sources. Il faudrait mettre en place ou développer des mesures de prévention et de contrôle afin de 
réduire les émissions de poussières diffuses. Ces mesures devraient inclure les informations suivantes:

• une description des équipements de contrôle (existants ou à installer);
• une description des mesures de prévention (mises en application ou à venir);
• la fréquence d'application des activités de prévention, incluant la fréquence d'application des 

abat-poussières.

Pour qu'un plan soit efficace, toute activité reliée à sa mise en œuvre doit être colligée régulièrement 
dans des dossiers. Ces insertions doivent se faire régulièrement, soit chaque jour, chaque semaine ou 
chaque mois. Les dossiers devraient être analysés fréquemment et le plan global devrait être révisé tous 
les ans afin de confirmer que les poussières diffuses sont bien contrôlées sur le site. Ces dossiers doivent 
être accessibles.

Remarques: En période d'implantation ou de modification du plan de gestion des poussières, 
un échéancier de mise en œuvre devrait être établi.
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LE PLAN D’INTERVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT

En général, les matériaux liquides utilisés dans une centrale d'enrobage comprennent, sans s'y limiter, 
les produits suivants:

• les liants hydrocarbonés;
• les émulsions de bitume;
• les liants d'accrochage et d'imprégnation ;
• les carburants, le diesel et le mazout léger;
• les essences;
• l'huile thermique;
• les agents d'adhésivité liquides (anti-stripping agents);

• les agents anti-adhésifs (asphalt release agents);

• les glycols et les antigels.

L'exploitant d'une centrale d'enrobage devrait avoir en place 
un «Plan d'intervention en cas de déversement» afin d'agir 
rapidement lors de déversements de matériaux liquides 
dans l'environnement. Un plan d'intervention efficace 
repose sur une vue d'ensemble du site, sur l'identification 
des scénarios potentiels de déversement et leurs impacts 
sur l'environnement. Ce plan d'intervention doit contenir les 
actions, les équipements et les accessoires (figure 36) ainsi 
que les rôles et les responsabilités de tous les intervenants afin 
qu'ils soient prêts à intervenir rapidement.

Le plan devrait être révisé à intervalles fréquents.
Les employés devraient recevoir régulièrement de 
la formation et des simulations de pratique d'intervention. Il est 
recommandé d'inscrire ces formations au registre.

FIGURE 36
Trousse d’urgence lors de déversement
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Le Guide des bonnes pratiques environnementales s e  v e u t  u n  
o u t i l  d e  r é f é r e n c e s  a f i n  d ' a i d e r  l e s  e x p l o i t a n t s  d e  c e n t r a l e s  
d ' e n r o b a g e  à  s ' i l l u s t r e r  e n  é t a n t  p r o a c t i f s  f a c e  a u x  b o n n e s  
p r a t i q u e s  e n v i r o n n e m e n t a l e s .

Les techniques, les conseils et les suivis préconisés au fil des pages constituent des suggestions de base 
pour guider le producteur. Certes, ces démarches préventives sont non seulement exigeantes en termes 
de temps, de minutie et de précision, mais deviennent des incontournables aux impératifs de production 
et de rentabilité.

Cependant, les pratiques environnementales sont -  et le seront encore davantage -  au cœur des 
préoccupations de la population et de nos gouvernements. Or, le respect des exigences environnementales 
et l'adoption de méthodes proactives visant le respect du voisinage constituent des atouts permettant 
de se démarquer de la concurrence en tant qu'entreprise et d'atteindre une meilleure qualité de produit 
tout en minimisant les pertes de production.

Plus que jamais, les donneurs d'ouvrage cherchent ou exigent des produits écologiques ou issus de 
pratiques en lien avec le développement durable. Les donneurs d'ouvrage tout comme l'industrie des 
enrobés bitumineux doivent prendre part à ce virage incontournable. Offrir des produits de haute qualité 
pour construire et entretenir nos chaussées afin qu'elles soient sûres, confortables, économiques et 
durables sont à notre portée. Les produire selon des standards environnementaux élevés le sera tout 
autant avec ce guide.
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Composés organiques
Composés chimiques contenant du carbone. Le charbon et les produits à base d'huile sont riches en 
carbonle.

Composés organiques volatils (COV)
Terme ^ssocié à la pollution de l'air, aussi utilisé pour décrire les vapeurs ou les gaz généralement émis 
pendant les processus de combustion ou de fabrication.

Déflecteurs1
Pièces jte métal angulaires ou cupuliformes attachées à l'intérieur du tambour et servant à soulever et 
à relâcher les granulats à travers la flamme du brûleur pour permettre un transfert maximal de chaleur.

Dioxyae de carbone (C 0 2)
Gaz produit lors d'une combustion complète.

Dioxyde de soufre (S 0 2)
Gaz produit lors d'une combustion en présence de soufre dans le carburant ou dans les granulats.

Fichesfsignalétiques - SIMDUT
Documents contenant des informations sur les risques potentiels (pour la santé, les incendies et pour 
l'enviroVinement) liés à des produits. Ceux-ci renferment également les méthodes sécuritaires à appliquer 
pour leur manutention, leur entreposage et leur utilisation.

Granu ats bitumineux recyclés (GBR)
Granulats résultant du concassage d'un enrobé existant destinés à remplacer une partie des granulats 
vierges]dans un nouvel enrobé.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ou aromatiques polynucléaires (APN)
Deux synonymes utilisés pour décrire une classe de composés organiques largement associés aux produits 
de combustion et aux produits à base de pétrole.

y @9

Hydrocarbures
Gaz éijnis pendant le processus de combustion. Ce terme est souvent utilisé comme synonyme à. 
l'expression «composés organiques volatils» (COV).
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Inventaire national des rejets de polluants (INRP)
Règlement sur les rapports annuels remis au gouvernement fédéral. Ces rapports annuels doivent 
répertorier les polluants rejetés, éliminés et recyclés.

Immissions
L'immision caractérise la concentration des polluants dans l'air ambiant. C'est le stade final du cycle de 
la pollution atmosphérique qui concerne la qualité de l'air après concentration des polluants primaires 
(venus de l'émission) et des polluants secondaires crées après la transformation des polluants primaires.

Matières particulaires
Ces particules proviennent de la poussière, de la fumée, des émanations, etc.

• MP 2,5: particules qui ont un diamètre moyen de 2,5 microns ou moins;
• MP 10: particules qui ont un diamètre moyen de 10 microns ou moins.

Monoxyde de carbone (CO )
Gaz présent dans l'atmosphère et principal produit d'une combustion incomplète. Les principales sources 
de monoxyde de carbone sont les équipements mobiles (autos et camions).

Oxyde d'azote (NOx)
Gaz principal produit lors de la combustion associé à la pollution de l'air. Il est généralement exprimé 
sous la forme de dioxyde d'azote (N 02).

Oxyde de soufre (SO x)
Gaz associé à la pollution de l'air composé de soufre et d'oxygène en diverses combinaisons. Ces oxydes 
sont habituellement associés à la combustion des carburants contenant du soufre, dont le diesel, le 
charbon, le mazout no. 6 et le kérosène.

Produits de combustion
Gaz générés lors de la combustion d'un matériau quelconque contenant du carbone et de l'hydrogène, 
à l'état libre ou combiné. Ces produits gazeux comprennent principalement les oxydes de carbone, les 
oxydes d'azote, les oxydes de soufre et la vapeur d'eau.

Sécheur à contre-courant
Sécheur dont le sens de circulation d'air est opposé à celui de la circulation des granulats. Le brûleur est 
donc à la sortie des granulats. Pour le sécheur équicourant, c'est le contraire.

E aGLOSSAIRE ET ACRONYMES

COPIE - Dossier TAQ - 173 sur 239



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1) ASTEC. Brock, Don J. Dryer, Drum Mixer, Technical Paper T-117.

2) ASTEC. Simmons, George H., Stockpiles, Technical Paper T-129.

3) ASTEC. Sutton, Catherine L., Hot Mix Blue Sm oke Emission, Technical Paper T-143. 2002.

4) ASTEC. Swanson, Malcolm, Baghouse Applications, Technical Paper T-139. 1999.

5) NATIONAL ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION (NAPA), Evaluation o f  Baghouse Fines. 
États-Unis, mars 1999.

6) NATIONAL ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION (NAPA), Noise In and A ro u n d  Asphalt 
Plants, Information Sérié  # 75. États-Unis, novembre 1977.

7) NATIONAL ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION (NAPA), Preventing Fires and Explosions 
in Hot Mix Asphalt Plants, Information Sérié # 86. États-Unis, avril 1983.

8) NATIONAL ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION (NAPA), Recycling Hot Mix Asphalt 
Pavements, Information Sérié  # 123. États-Unis, janvier 2007.

9) NATIONAL ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION (NAPA), The Maintenance and Operation 
o f Exhaust Systems in the H ot Mix Batch Plant, Information Sérié  # 52 & # 52A. 
États-Unis, octobre 1987.

10) ONTARIO HOT MIX PRODUCERS ASSOCIATION, Environmental Practices Guide. 
4e édition. Ontario, avril 2010.

RÉFÉRENCES ÉLECTRONIQUES
• Astec : www.astec.com
• Bitume Québec: www.bitumequebec.ca
• DynaGROUP Technologies: www.dynagroup-tech.com
• Gencor: www.gencor.com
• National Asphalt Pavement Association : www.hotmix.org
• Ontario Hot Mix Producers Association : www.ohmpa.org

GUIDE DE BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

COPIE - Dossier TAQ - 174 sur 239

http://www.astec.com
http://www.bitumequebec.ca
http://www.dynagroup-tech.com
http://www.gencor.com
http://www.hotmix.org
http://www.ohmpa.org


COPIE - Dossier TAQ - 175 sur 239



DEPOUSSIEREUR 
À MANCHES 
FILTRANTES

Si
LU

S |
LU -  >  O k l M

COLLECTEUR SECONDAIRE

RETOUR DES 
PARTICULES 

FINES

CHARGEUSE À PNEUS

TRÉMIE ET CONVOYEURS DE GBR©

STORAGE DE 
GRANULATS 

FINS

CHARGEMENT 
DANS LES 
CAMIONS

STORAGE DE 
GRANULATS 
GROSSIERS

a
ROULOTTE 

DE CONTRÔLE

RESERVOIRS A 
LIANTS BITUMINEUX

BOUILLOIRE/
CHAUDIÈRE

LEGENDE
(T) GBR: Granulats bitumineux recyclés 
(s) Source potentielle d’émissions de poussières

o

70>

70OCO>O
TI70OO

OO

00O
<z70
t/1m-
o
m
cz70

>Xmc:70

SCHÉM
A 1

COPIE - Dossier TAQ - 176 sur 239



X
mLD

DEPOUSSIÉREUR 
À MANCHES 
FILTRANTES

£>

TREMIE ET CONVOYEURS 
DE GBR

ELEVATEUR 
À GODETS 

DE GRANULATS 
CHAUDS

CHARGEUSE A PNEUS

t  COLLECTEUR SECONDAIRE

UNITE DE 
CRIBLAGE À 
GRANULATS 

CHAUDS

BENNES
CHAUDES

ELEVATEUR 
À GODET 

D’ENROBÉS

STORAGE DE STORAGE DE 
GRANULATS GRANULATS

FINS GROSSIERS

« SECHEUR SECHEUR CONVOYEUR 
BRÛLEUR ROTATIF

ALIMENTATION BENNES
FROIDES

CHARGEMENT 
DANS LES 
CAMIONS

e ◄ ÈU
ROULOTTE 

DE CONTRÔLE
RÉSERVOIRS À 

LIANTS BITUMINEUX
BOUILLOIRE/
CHAUDIÈRE

LÉGENDE
(T) GBR: Granulats bitumineux recyclés 
(§) Source potentielle d’émissions de poussières

SCHEM
A 2

CEN
TRALE D'ENRO

BAGE, PRO
CÉDÉ DISCO

NTINU (À GÂCHÉE)

COPIE - Dossier TAQ - 177 sur 239



Annexe 11-1 LISTE DE VÉRIFICATIONS

Cette annexe p résente une liste  exh austive de vé rifica tio n s afin de jo in d re 
tous le s types de c e n tra le s d 'enro bag e. Il est donc p o ssib le  que des étapes 
so ien t in a p p lica b le s po ur ce rta in e s ce n tra le s.

L es fré q u e n ce s in d iq u ées dans cette liste  sont a p p lica b le s à une cen tra le  
d ’ e n ro b a g e  d o n t le  to n n a g e  a n n u e l e s t in f é r ie u r  à 100 000 to n n e s . 
Il est à noter que ce s fré q u e n ce s sont à titre indicatif.

JOUR SEMAINE MOIS

AIRE DE 
CIRCULATION

Les zones revêtues de la cour de la centrale sont propres 
et exemptes de poussière. X

Les zones non revêtues de la cour sont traitées 
périodiquement en utilisant de l'eau ou un autre abat- 
poussière écologique.

X

Des profils de circulation efficaces sont élaborés et 
appliqués. X

La vitesse de circulation des véhicules dans la cour est 
minimisée afin de diminuer les émissions de poussières. X
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JOUR SEMAINE MOIS

LIVRAISON ET 
ENTREPOSAGE 

DES GRANULATS

Les véhicules de livraison des granulats sont 
recouverts d'une bâche. X

Les piles de granulats fins sont protégées du vent par 
les piles de gros granulats ( lorsque possible ). X

Les piles de stockage sont situées aussi près que 
possible des réservoirs d'alimentation à froid. X

Les piles de stockage sont recouvertes ou traitées 
avec de l'eau ou un autre agent mouillant approprié.. 
Cette pratique est d'autant plus importante lorsque le 
matériau est particulièrement poussiéreux ou lors de 
conditions venteuses.

X

JOUR SEMAINE MOIS

L'évent et la soupape d'aération des silos de stockage 
de la chaux hydratée fonctionnent. X

L'enveloppe de l'élévateur et la tour centrale sont 
inspectés pour y déceler les fissures et les trous. Les 
réparations nécessaires sont effectuées.

X

TRANSFERT DES 
MATÉRIAUX

Létat et l'étanchéité des joints de raccordement entre 
l'élévateur et les tamis sont inspectés. Les réparations ou le 
changement des pièces défectueuses sont effectués.

X

Les soupapes d'évacuation, les gaines de ventilation et les 
joints ( état et étanchéité ) autour de l'entrée du sécheur 
sont inspectés. Les réparations ou le changement des 
pièces défectueuses sont effectués.

X

La production de poussière des centrales d'enrobage 
discontinues est minimisée lorsqu'il faut purger ou 
drainer les systèmes pour modifier le mélange.

X
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JOUR SEMAINE MOIS

CYCLONE ET 
GAINES DE 

VENTILATION

Tous les joints du réseau de gaines sont scellés et 
hermétiques. X

Les trous dans le réseau de gaines ou dans le cyclone 
sont réparés. X

Les composantes intérieures du cyclone qui sont 
endommagées ou usées [gaine de sortie ou garnitures 
d'usure| sont réparées.

X

Les sections du réseau de gaines trop minces ou usées sont 
réparées. X

Le cyclone et le réseau de gaines sont libres d'obstructions, 
de dépôts de poussières et de croûtes. X

Les distributeurs rotatifs et/ou la vanne à basculement 
sont réglés adéquatement et fonctionnent correctement. X

JOUR SEMAINE MOIS

VENTILATEUR
D’ÉVACUATION

Les courroies du ventilateur sont réglées à la bonne 
tension. X

Les poulies sont alignées adéquatement et sont en bon état. X
La poussière s'accumule sur la roue du ventilateur ou à 
l'intérieur du boîtier du ventilateur. X

Le ventilateur a été équilibré et fonctionne adéquatement, 
sans vibration. X

S'il y a lieu, les fissures et les trous dans la roue du ventilateur 
sont réparés immédiatement. X

La température des roulements de l'arbre d'entraînement 
est inférieure à 65°C ( 150° F). X

L'usure par abrasion sur la roue est corrigée. X
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JOUR SEMAINE MOIS

Le dépoussiéreur à manches est préchauffé avant 
d'amorcer le procédé d'enrobage. X

Le dépoussiéreur à manches fonctionne à une température 
qui excède le point de rosée. X

Le dispositif de protection pour prévenir la surchauffe du 
dépoussiéreur fonctionne adéquatement. X

Le point de consigne de surchauffe est réglé à 10°C (50°F) 
au-dessous de la température maximale d'utilisation du tissu 
filtrant.

X

Tous les détecteurs de pression installés dans la centrale 
fonctionnent adéquatement. X

Tous les thermocouples fonctionnent adéquatement. X

DÉPOUSSIÉREURÀ
MANCHES

S'il y a lieu, les fuites dans l'enveloppe du dépoussiéreur 
ou dans les joints installés autour des portes sont 
réparées.

X

Le système de pulsation est vérifié pour la pression 
d'opération et l'obstruction des tubes. X

Les filtres à manches du dépoussiéreur sont inspectés :
a] Tous les joints des filtres à manches sont intacts.
b) S'il y a lieu, la poussière est enlevée.

X

La durée du cycle de nettoyage à l'air propre est réglée 
pour nettoyer les sacs.

Selon les 
recommandations 

du fabricant

Les filtres à manches ont été inspectés avec un système 
d'inspection à lumière noire / poussière verte. Les 
défaillances des filtres à manches sont réparées.

Inspection à effectuer 
lors du démarrage 
saisonnier et à la 

fermeture

Les jets d'air sont adéquatement alignés au centre du 
filtre à manches pour pointer directement vers le bas 
dans la manche.

Inspection à effectuer 
lors du démarrage 
saisonnier et à la 

fermeture
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JOUR SEMAINE MOIS

REGISTRE DE 
RÉDUCTION 

D’AIR 
( damper)

Le moteur du dispositif de modulation du registre 
fonctionne adéquatement. X

Les conduits du registre sont intacts et lubrifiés. X
Les détecteurs de pression qui contrôlent le registre 
fonctionnent adéquatement. X

Les lames du registre qui montrent des signes d'usure 
par abrasion sont remplacées. X

JOUR SEMAINE MOIS

FONCTIONNEMENT 
DU BRÛLEUR

Les vannes et les robinets à carburant sont inspectés 
pour déceler les fuites. X

La tringlerie est inspectée et réglée adéquatement. X
Les pièces mobiles sont lubrifiées. X
Les buses sont exemptes de corps étrangers 
et le carburant circule librement. X

Les crépines et les filtres sont propres et utilisés 
selon les recommandations du fabricant. X

La vanne aiguille (sp/nd/e vanne] 
ne montre aucun signe d'usure. X

La buse d'injection est en bonne condition. X
Les coupleurs des thermocouples fonctionnent 
adéquatement. X

La calibration du brûleur et l'apport d'oxygène sont 
vérifiés.

Lors du démarrage 
saisonnier et lors d'un 

changement de carburant
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JOUR SEMAINE MOIS

SÉCHEUR. RÉSEAU DE GAINES. SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS DIFFUSES
Les joints avant et arrière du tambour fonctionnent 
adéquatement. X

La vérification et l'entretien des brides d'accouplement 
des équipements sont effectués. X

Tous les joints du dépoussiéreur à manches sont étanches 
et fonctionnent adéquatement. X

JOINTS Les joints des points d'accès fonctionnent adéquatement. X
ÉTANCHES 

À L’AIR
Les joints d'étanchéité du système de récupération 
des émissions diffuses fonctionnent tels que spécifié 
par le fabricant.

X

Les joints de l'anneau de recyclage et de la vanne de 
basculement fonctionnent tels que spécifié par le fabricant. X

L'usure du ventilateur d'évacuation est réparée. X
Les roulements/paliers du ventilateur fonctionnent 
adéquatement. X

Les courroies d'entraînement fonctionnent adéquatement. X

JOUR SEMAINE MOIS

LIVRAISON ET 
ENTREPOSAGE 

DU CARBURANT

L'heure de livraison et les données météorologiques 
sont notées. X

Les filtres pour la suppression des odeurs sont installés. X

Les filtres sont propres et fonctionnent adéquatement. X
Le type de carburant est celui demandé par le producteur. X
Toutes les canalisations de carburant du système 
fonctionnent adéquatement. X

Les points d'accès aux réservoirs de carburant 
sont fermés. X

Le test de viscosité du carburant est effectué. X
Le fournisseur de carburant a remis les documents 
confirmant la vérification et la propreté du camion-citerne. X
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JOUR SEMAINE MOIS

DÉCHARGEMENT ET 
ENTREPOSAGE DU 
LIANT BITUMINEUX 
ET DES ENROBÉS

Le liant bitumineux est livré conformément à la plage 
de température appropriée pour le déchargement. X

Le système de suppression des odeurs fonctionne 
adéquatement. X

La température d'entreposage du liant bitumineux est 
conforme à la plage de température spécifiée. X

Les couvercles des réservoirs de stockage des liants 
bitumineux sont fermés. X

Les lignes de transfert du liant bitumineux sont 
intactes et fonctionnent adéquatement. X

Les données météorologiques et l'heure du déchargement 
du liant bitumineux sont notées. X

L'agent d'adhésivité liquide est bien mélangé. X
Le système de récupération des émissions diffuses 
fonctionne selon les plans de conception. X

Les véhicules de transport sont recouverts d'une bâche 
immédiatement après le chargement du camion. X

La température du mélange spécifiée est maintenue 
lors du chargement. X
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JOUR SEMAINE MOIS
La pompe d'alimentation en eau fonctionne selon le 
niveau de pression et le volume spécifiés. X

Les buses de pulvérisation d'eau fonctionnent selon la 
densité et la superficie couverte spécifiées. X

Les vannes, les collecteurs et les tuyaux sont libres de 
toute obstruction et de fuites. X

Le venturi est réglé selon les recommandations du 
fabricant. X

DÉPOUSSIÉREUR 
À VOIE HUMIDE

Les lectures de chute de pression du manomètre 
sont conformes aux plages de fonctionnement 
recommandées.

X

La vitesse et la température des gaz d'échappement 
qui entrent dans le dépoussiéreur à voie humide sont 
conformes aux plages de fonctionnement recommandées 
par le fabricant.

X

La température des gaz d'échappement évacués par la 
cheminée est conforme à la plage recommandée. X

Le panache de fumée qui s'échappe par la cheminée est 
visuellement acceptable et sans queue de poussière. X

BASSINS DE 
SÉDIMENTATION

(dépoussiéreurà 
voie humide)

La boue accumulée dans le bassin de sédimentation 
est enlevée afin de maintenir une profondeur d'eau 
adéquate.

X

Le clapet de pied est libre de tout débris. X

Les procédures d'élimination de la boue respectent les 
exigences du certificat d'autorisation de la centrale et 
du bureau local du MDDEFP.

X
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JOUR SEMAINE MOIS

BRUIT

Les moteurs électriques à forte puissance sont vérifiés 
pour déterminer s'ils transmettent des vibrations. X

Les amortisseurs de vibrations offrent une protection 
adéquate. X

Si présent, le silencieux d'aspiration de la turbosoufflante 
fonctionne adéquatement. X

Le ventilateur d'évacuation est équilibré et fonctionne sans 
vibration. X

Les chaînes des dispositifs d'entraînement du transporteur 
à palettes, de l'élévateur à godets et du tambour/sécheur 
sont réglées à la bonne tension, et ce, sans jeu excessif.

X

Les paliers/roulements, les boîtes d'engrenages et les 
dispositifs d'entraînement sont lubrifiés adéquatement pour 
éviter qu'ils ne soient trop bruyants.

X

Les surfaces criblantes sont adéquatement isolées et 
scellées. X

Les ressorts de montage des surfaces criblantes 
fonctionnent adéquatement. X
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JOUR SEMAINE MOIS
Des produits nettoyants écologiques (sans solvant) pour 
enrobés et des agents de libération écologiques (sans 
solvant) pour caisse de camion sont utilisés. Dans la 
négative, il faut prendre les mesures pour éliminer les 
agents de libération comme le carburant diesel.

X

Les installations des réservoirs de stockage de liant 
bitumineux et de carburant, y compris l'aménagement 
de systèmes de confinement appropriés, répondent aux 
règlements. Dans la négative, il faut prendre les mesures 
pour s'assurer que les installations répondent aux 
règlements provinciaux et aux pratiques de gestion des sites.

X

Les procédures et les matériaux en place permettent 
de nettoyer immédiatement les déversements de liant 
bitumineux et de carburant. Du sable est utilisé pour 
absorber les matières déversées avant de nettoyer le site. 
Dans la négative, il faut prendre les mesures pour s'assurer 
que du sable ou d'autres produits absorbants écologiques 
sont disponibles sur place conformément au plan de 
gestion du site et aux procédures d'intervention en 
cas de déversement.

X

GESTION DES 
MATIÈRES 

DANGEREUSES 
RÉSIDUELLES

Le site dispose de zones réservées à l'entretien des 
véhicules, y compris des systèmes de confinement, 
permettant de récupérer, d'entreposer et d'éliminer 
les huiles et les lubrifiants usés. Dans la négative, il faut 
modifier les activités de gestion du site pour éliminer le 
risque de contamination de la surface par de l'huile et de 
la graisse. Il faut récupérer l'huile usée et l'entreposer dans 
des récipients adéquats pour l'acheminer via les services 
d'une firme agréée d'élimination des déchets. De même, 
l'huile usée doit être entreposée dans un abri avec toiture 
et fermé sur trois façades.

X

Le plan de gestion du site comprend des livrets d'entretien 
pour les véhicules et les équipements de l'entreprise. Ce 
plan comprend aussi des inspections internes périodiques 
visant à identifier les zones problématiques pouvant être 
affectées par des fuites de lubrifiant. Dans la négative, il faut 
modifier les exigences du plan de gestion du site en matière 
de documentation pour inclure les données d'entretien sur 
les véhicules et les équipements.

X

Les solvants et les produits chimiques utilisés en laboratoire 
sont recyclés à l'interne. Dans la négative, la méthode 
d'élimination hors-site des matériaux usés devrait être 
décrite dans le plan de gestion du site. Ce plan doit être 
conforme aux règlements du MDDEFP.

X

La centrale dispose de bassins de sédimentation pour 
dépoussiéreurs à voie humide. Dans l'affirmative, le plan 
de gestion du site devrait inclure les procédures pour 
enlever et éliminer la boue accumulée dans les bassins de 
sédimentation conformément aux exigences du certificat 
d'autorisation (systèmes de dépoussiéreurs à voie humide). 
Le plan de gestion du site devrait également inclure une 
procédure de surveillance de la qualité de l'eau de surface 
et/ou de l'eau souterraine.

X
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ANNE: Œ 11-2 LISTE DE VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

OUI NON

AIRE DE 
CIRCULATION

Les zones non revêtues de la cour sont traitées périodiquement en 
utilisant de l'eau ou un autre abat-poussière écologique.
La vitesse de circulation des véhicules dans la cour est minimisée afin 
de diminuer les émissions de poussière.

OUI NON

LIVRAISON ET 
ENTREPOSAGE 

DES GRANULATS

Les véhicules de livraison des granulats sont recouverts d'une bâche.
Les piles de granulats fins sont protégées du vent par les piles de gros 
granulats (lorsque possible)
Les piles de stockage sont situées aussi près que possible des 
réservoirs d'alimentation à froid.
Les piles de stockage sont recouvertes ou traitées avec de l'eau ou 
un autre agent mouillant approprié. Cette pratique est d'autant plus . 
importante lorsque le matériau est particulièrement poussiéreux ou 
lors de conditions venteuses.

OUI NON

TRANSFERT DES 
MATÉRIAUX

La production de poussière des centrales discontinues est minimisée 
lorsqu'il faut purger ou drainer les systèmes pour modifier le mélange.

OUI NON
Le dépoussiéreur à manches est préchauffé avant d'amorcer le 
procédé d'enrobage.
Le dépoussiéreur à manches fonctionne à une température qui excède 
le point de rosée.

DÉPOUSSIÉREUR 
À MANCHES

Le dispositif de protection pour prévenir la surchauffe du 
dépoussiéreur fonctionne adéquatement.
Le point de consigne de surchauffe est réglé à 10°C ( 50°F ) au-dessous 
de la température maximale d'utilisation du tissu filtrant.
Tous les détecteurs de pression installés dans la centrale fonctionnent 
adéquatement.

OUI NON

BRÛLEUR Les buses sont exemptes de corps étrangers et le carburant circule 
librement.
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ANNEXE 11-2 LISTE DE VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

OUI NON

LIVRAISON ET 
ENTREPOSAGE 
DU CARBURANT

L'heure de livraison et les données météorologiques sont notées.
Les filtres pour la suppression des odeurs sont installés.
Les filtres sont propres et fonctionnent adéquatement.
Le type de carburant est celui demandé par le producteur.
Toutes les canalisations de carburant du système fonctionnent 
adéquatement.
Les points d'accès aux réservoirs de carburant sont fermés.
Le test de viscosité du carburant est effectué.
Le fournisseur de carburant a remis les documents confirmant la 
vérification et la propreté du camion-citerne.

OUI NON

DÉCHARGEMENT
ET

ENTREPOSAGE 
DU LIANT 

BITUMINEUX ET 
DES ENROBÉS

Le liant bitumineux est livré conformément à la plage de température 
appropriée pour le déchargement.
Le système de suppression des odeurs fonctionne adéquatement.
La température d'entreposage du liant bitumineux est conforme à la 
plage de température spécifiée.
Les couvercles des réservoirs de stockage des liants bitumineux sont fermés.
Les lignes de transfert du liant bitumineux sont intactes et 
fonctionnent adéquatement.
Les données météorologiques et l'heure du déchargement du liant 
bitumineux sont notées.
L'agent d'adhésivité liquide est bien mélangé.
Le système de récupération des émissions diffuses fonctionne selon 
les plans de conception.
Les véhicules de transport sont recouverts d'une bâche 
immédiatement après le chargement du camion.
La température du mélange spécifiée est maintenue lors du 
chargement.

OUI NON

DÉPOUSSIÉREUR 
À VOIE HUMIDE

Le panache de fumée qui s'échappe par la cheminée est visuellement 
acceptable et sans queue de poussière.

BASSINS DE 
SÉDIMENTATION

La boue accumulée dans le bassin de sédimentation est enlevée afin de 
maintenir une profondeur d’eau adéquate.
Le clapet de pied est libre de tout débris.
Les procédures d'élimination de la boue respectent les exigences du 
certificat d'autorisation de la centrale et du bureau local du MDDEFP.
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ANNEXE 11-2 LISTE DE VERIFICATIONS JOURNALIERES

OUI NON

GESTION 
DES MATIÈRES 
DANGEREUSES 
RÉSIDUELLES

Des produits nettoyants écologiques l sans solvant ) pour enrobés et 
des agents de libération écologiques (sans solvant) pour caisse de 
camion sont utilisés. Dans la négative, il faut prendre les mesures pour 
éliminer les agents de libération comme le carburant diesel.

Les installations des réservoirs de stockage de liant bitumineux et 
de carburant, y compris l'aménagement de systèmes de confinement 
appropriés, répondent aux règlements. Dans la négative, il faut 
prendre les mesures pour s'assurer que les installations répondent 
aux règlements provinciaux et aux pratiques de gestion des sites.

Les procédures et les matériaux en place permettent de nettoyer 
immédiatement les déversements de liant bitumineux et de carburant. 
Du sable est utilisé pour absorber les matières déversées avant de 
nettoyer le site. Dans la négative, il faut prendre les mesures pour 
s'assurer que du sable ou d’autres produits absorbants écologiques 
sont disponibles sur place conformément au plan de gestion du site et 
aux procédures d'intervention en cas de déversement.

Le site dispose de zones réservées à l'entretien des véhicules, y 
compris des systèmes de confinement permettant de récupérer, 
d'entreposer et d'éliminer les huiles et les lubrifiants usés. Dans la 
négative, il faut modifier les activités de gestion du site pour éliminer 
le risque de contamination de la surface par de l'huile et de la graisse. 
Il faut récupérer l'huile usée et l'entreposer dans des récipients 
adéquats pour l'acheminer via les services d'une firme agréée 
d'élimination des déchets. De même, l'huile usée doit être entreposée 
dans un abri avec toiture et fermé sur trois façades.

Le plan de gestion du site comprend des livrets d'entretien pour les 
véhicules et les équipements de l'entreprise. Ce plan comprend aussi 
des inspections internes périodiques visant à identifier les zones 
problématiques pouvant être affectées par des fuites de lubrifiant. 
Dans la négative, il faut modifier les exigences du plan de gestion du 
site en matière de documentation pour inclure les données d'entretien 
sur les véhicules et les équipements.

Les solvants et les produits chimiques utilisés en laboratoire sont 
recyclés à l'interne. Dans la négative, la méthode d'élimination hors- 
site des matériaux usés devrait être décrite dans le plan de gestion du 
site. Ce plan doit être conforme aux règlements du MDDEFP.

La centrale dispose de bassins de sédimentation pour dépoussiéreurs 
à voie humide. Dans l'affirmative, le plan de gestion du site devrait 
inclure les procédures pour enlever et éliminer la boue accumulée 
dans les bassins de sédimentation conformément aux exigences du 
certificat d’autorisation (systèmes de dépoussiéreurs à voie humide). 
Le plan de gestion du site devrait également inclure une procédure 
de surveillance de la qualité de l'eau de surface et/ou de l'eau 
souterraine.
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ANNEXE 11-2 LISTE DE VÉRIFICATIONS HEBDOMADAIRES

OUI NON
AIRE DE 

CIRCULATION
Les zones revêtues de la cour de la centrale sont propres et exemptes 
de poussière.

OUI NON

TRANSFERT DES 
MATÉRIAUX

L'évent et la soupape d'aération des silos de stockage de la chaux 
hydratée fonctionnent.
L'enveloppe de l'élévateur et la tour centrale sont inspectées pour 
y déceler les fissures et les trous. Les réparations nécessaires sont 
effectuées.
L'état et l'étanchéité des joints de raccordement entre l'élévateur et 
les tamis sont inspectés. Les réparations ou le changement des pièces 
défectueuses sont effectués.
Les soupapes d'évacuation, les gaines de ventilation et les joints 
( état et étanchéité ] autour de l'entrée du sécheur sont inspectés. Les 
réparations ou le changement des pièces défectueuses sont effectués.

OUI NON

CYCLONE ET 
GAINES DE 

VENTILATION

Tous les joints du réseau de gaines sont scellés et hermétiques.
Les trous dans le réseau de gaines ou dans le cyclone sont réparés.
Le cyclone et le réseau de gaines sont libres d'obstructions, de dépôts 
de poussières et de croûtes.
Les distributeurs rotatifs et/ou la vanne à basculement sont réglés 
adéquatement et fonctionnent correctement.

OUI NON

DÉPOUSSIÉREUR 
À MANCHES

Tous les thermocouples fonctionnent adéquatement.
S'il y a lieu, les fuites dans l'enveloppe du dépoussiéreur ou dans les 
joints installés autour des portes sont réparées.
Les filtres à manches du dépoussiéreur sont inspectés : 

a ] Tous les joints des filtres à manches sont intacts, 
b ) S'il y a lieu, la poussière est enlevée.

OUI NON

VENTILATEUR
D’ÉVACUATION

Les courroies de ventilateur sont réglées à la bonne tension.
Les poulies sont alignées adéquatement et en bon état.
La poussière s'accumule sur la roue du ventilateur ou à l'intérieur du 
boîtier du ventilateur.
Le ventilateur a été équilibré et fonctionne adéquatement, sans vibration.
S'il y lieu, réparer immédiatement les fissures et les trous dans la roue 
du ventilateur.
La température des roulements de l’arbre d'entraînement est 
inférieure à 65°C (150° F).
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ANNEXE 11-2 LISTE DE VÉRIFICATIONS HEBDOMADAIRES

OUI NON

REGISTRE DE 
RÉDUCTION D'AIR 

( damper)

Les conduits du registre sont intacts et lubrifiés.
Les détecteurs de pression qui contrôlent le registre fonctionnent 
adéquatement.

OUI NON

FONCTIONNEMENT 
DU BRÛLEUR

Les vannes et les robinets à carburant sont inspectés pour déceler les fuites.
La tringlerie est inspectée et réglée adéquatement.
Les pièces mobiles sont lubrifiées.
Les crépines et les filtres sont propres et utilisées selon les 
recommandations du fabricant.
La vanne aiguille ( spindle vanne] ne montre aucun signe d'usure.

La buse d'injection est en bonne condition.

Les coupleurs des thermocouples fonctionnent adéquatement.

OUI NON

JOINTS 
ÉTANCHES 

À L'AIR

SÉCHEUR. RÉSEAU DE GAINES. SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS DIFFUSES
Les joints avant et arrière du tambour fonctionnent adéquatement.
La vérification et l'entretien des brides d’accouplement des 
équipements sont effectués.
Tous les joints du dépoussiéreur à manches sont étanches et 
fonctionnent adéquatement.
Les joints d'étanchéité du système de récupération des émissions 
diffuses fonctionnent tels que spécifié par le fabricant.
Les joints de l'anneau de recyclage et de la vanne de basculement 
fonctionnent tels que spécifié par le fabricant.
Les roulements/paliers du ventilateur fonctionnent adéquatement.

Les courroies d'entraînement fonctionnent adéquatement.

OUI NON

DÉPOUSSIÉREUR 
À VOIE HUMIDE

Les vannes, les collecteurs et les tuyaux sont libres de toute 
obstruction et de fuites.
Les lectures de chute de pression du manomètre sont conformes aux 
plages de fonctionnement recommandées.

OUI NON

BRUIT

Si présent, le silencieux d'aspiration de la turbosoufflante fonctionne 
adéquatement.
Les surfaces criblantes sont adéquatement isolées et scellées.
Les ressorts de montage des surfaces criblantes fonctionnent 
adéquatement.
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COPIE - Dossier TAQ - 192 sur 239



ANNEXE 11-2 LISTE DE VÉRIFICATIONS M ENSUELLES

OUI NON
AIRE DE 

CIRCULATION
Des profils de circulation efficaces sont élaborés et appliqués.

OUI NON
CYCLONE ET 
GAINES DE 

VENTILATION

Les composantes intérieures du cyclone qui sont endommagées ou 
usées (gaine de sortie ou garnitures d'usure) sont réparées.
Les sections du réseau de gaines trop minces ou usées sont réparées.

OUI NON

DÉPOUSSIÉREUR 
À MANCHES

Le système de pulsation est vérifié pour la pression d'opération et 
l'obstruction des tubes.

La durée du cycle de nettoyage à l'air propre est réglée pour nettoyer 
les sacs.

Selon les 
recommandations 

du fabricant
Les filtres à manches ont été inspectés avec un système d'inspection à 
lumière noire/poussière verte. Les défaillances des filtres à manches 
sont réparées.

Lors du 
démarrage 

saisonnier et 
à la fermetureLes jets d'air sont adéquatement alignés au centre du filtre à manches 

pour pointer directement vers le bas dans le manche.

OUI NON
VENTILATEUR
D'ÉVACUATION

L’usure par abrasion sur la roue est corrigée.

OUI NON

REGISTRE DE 
RÉDUCTION D’AIR 

( damper)

Le moteur du dispositif de modulation du registre fonctionne 
adéquatement.
Les lames du registre qui montrent des signes d'usure par abrasion 
sont remplacées.

OUI NON

FONCTIONNEMENT 
DU BRÛLEUR

La calibration du brûleur et l'apport d'oxygène sont vérifiés.

Lors du 
démarrage 

saisonnier et lors 
de changement 
de carburant

ANNEXES m
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ANNEXE 11-2 LISTE DE VERIFICATIONS M ENSUELLES

OUI NON

JOINTS 
ÉTANCHES 

À l'AIR

Les joints des points d'accès fonctionnent adéquatement.

L'usure du ventilateur d'évacuation est réparée.

OUI NON

DÉPOUSSIÉREUR 
À VOIE HUMIDE

La pompe d'alimentation en eau fonctionne selon le niveau de pression et le 
volume spécifiés.
Les buses de pulvérisation d'eau fonctionnent selon la densité et la 
superficie couverte spécifiées.
Le venturi est réglé selon les recommandations du fabricant.
La vitesse et la température des gaz d'échappement qui entrent 
dans le dépoussiéreur à voie humide sont conformes aux plages de 
fonctionnement recommandées par le fabricant.
La température des gaz d'échappement évacués par la cheminée est 
conforme à la plage recommandée.

OUI NON

BRUIT

Les moteurs électriques à forte puissance sont vérifiés pour déterminer s'ils 
transmettent des vibrations.
Les amortisseurs de vibrations offrent une protection adéquate.
Le ventilateur d'évacuation est équilibré et fonctionne sans vibration.
Les chaînes des dispositifs d'entraînement du transporteur à palettes, 
de l'élévateur à godets et du tambour/sécheur sont réglées à la bonne 
tension, et ce, sans jeu excessif.
Les paliers/roulements, les boîtes d'engrenages et les dispositifs 
d'entraînement sont lubrifiés adéquatement pour éviter qu'ils ne 
soient trop bruyants.
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ANNEXE III OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

DURÉE D'EXPLOITATION Début: Fin : D IM A N C H E
DATE:TEMPÉRATURE Max. : Min. :

CONDITIONS Ensoleillé : Nuageux: Averses et pluies:
VENT Calme: Léger: Rafale : Fort:

DIRECTION Nord : Sud: Est: Ouest :

DURÉE D'EXPLOITATION Début : Fin : LU N D I
DATE:TEMPÉRATURE Max. : Min. :

CONDITIONS Ensoleillé : Nuageux : Averses et pluies :
VENT Calme : Léger: Rafale : Fort:

DIRECTION Nord : Sud : Est: Ouest :

DURÉE D'EXPLOITATION Début: Fin : M A R D I
DATE:TEMPÉRATURE Max. : Min. :

CONDITIONS Ensoleillé : Nuageux: Averses et pluies :
VENT Calme : Léger: Rafale: Fort :

DIRECTION Nord : Sud : Est: Ouest:

DURÉE D'EXPLOITATION Début : Fin : M ER C R ED I
DATE:TEMPÉRATURE Max. : Min. :

CONDITIONS Ensoleillé : Nuageux : Averses et pluies :
VENT Calme : Léger: Rafale : Fort:

DIRECTION Nord : Sud : Est: Ouest :

DURÉE D’EXPLOITATION Début : Fin : JEUD I
DATE:TEMPÉRATURE Max. : Min. :

CONDITIONS Ensoleillé: Nuageux : Averses et pluies :
VENT Calme : Léger: Rafale : Fort :

DIRECTION Nord : Sud: Est: Ouest :

DURÉE D’EXPLOITATION Début : Fin : V EN D R E D I
DATE:TEMPÉRATURE Max. : Min. :

CONDITIONS Ensoleillé : Nuageux : Averses et pluies :
VENT Calme : Léger: Rafale : Fort :

DIRECTION Nord : Sud : Est: Ouest :

DURÉE D’EXPLOITATION Début: Fin : S A M E D I
DATE:TEMPÉRATURE Max. : Min. :

CONDITIONS Ensoleillé : Nuageux : Averses et pluies :
VENT Calme : Léger: Rafale : Fort:

DIRECTION Nord : Sud : Est: Ouest :

NOTES:
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES DÉPOUSSIÉREURS

Il existe deux types de dépoussiéreurs secondaires, soit ceux conventionnels et ceux de type nouvelle 

génération.

Dépoussiéreur conventionnel. Ce type de dépoussiéreur utilise des sacs ronds ou elliptiques montés sur 
une cartouche (figure IV-1 ). Les sacs ronds ont un diamètre de 6 pouces et une longueur entre 7 à 14 pieds. 
Ces sacs sont faits d'aramide (nomex) dont la densité varie de 16 à 22 onces. L'efficacité est de l'ordre 
de 95 %  à 1,5 micron et l'épaisseur du « gâteau » augmente le pourcentage et la finesse des particules 
de poussière retenue.

FIGURE IV-1 Différents sacs pour dépoussiéreur

Le nettoyage des sacs ronds se fait par pulsation d'air comprimé inversé ( normalement de 90 à 95 psig1 ) 
et la pulsion dure 50 millisecondes. Pour les sacs elliptiques, le nettoyage se fait par un ventilateur 
d'appoint (ou une partie de l'évacuation du ventilateur central) qui inverse le flux d'air dans une ou des 
sections de sacs. La vitesse est de l'ordre de trois à cinq fois celle d'une filtration normale (±  5 pieds par 
minute).

La figure IV-2 explique le processus d'un dépoussiéreur conventionnel.

Dépoussiéreur de type nouvelle génération (figure IV-3). Ce type de dépoussiéreur utilise des sacs 
plissés montés sur une cartouche. Les sacs ont un diamètre de d'environ 6 'A pouces et une longueur de 
7 pieds. Ces sacs sont faits d'aramide ( nomex) et leur densité est augmentée grâce à une membrane en 
téflon. Leur efficacité est d'environ 99,7 %  à 0,5 micron. Aucun « gâteau » de poussière n'est nécessaire 
pour augmenter leur efficacité, permettant ainsi d'opérer avec une très faible perte de pression à travers 
le média filtrant.

Le nettoyage par pulsation d'air comprimé inversé (normalement de 60 à 65 psig, d'une durée de 
150 millisecondes), crée un effet de claquage, se traduisant par l'arrondissement des pointes de chaque 
pli, dû au grand volume d'air instantané.

1 Psig = «pound per square inch gauge».
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FIGURE IV-3 Dépoussiéreur de type nouvelle génération

Durée de vie des sacs. Le tableau IV-1 donne les résultats de durée de vie de différents sacs d'aramide 
(nomex) pour une centrale d'enrobage produisant ± 100 000 tonnes par année, munie d'un brûleur au 
gaz naturel et d'un dépoussiéreur opérant entre 280°F et 375°F.

TABLEAU IV-1
Durée de vie de différents sacs pour dépoussiéreur

D É P O U S S IÉ R E U R
C O N V E N T IO N N E L

D É P O U S S IÉ R E U R  
N O U V E L L E  G É N É R A T IO N

Un sac avec nettoyage par air inversé 
provenant d'un ventilateur a une durée de vie 
normale entre 3 à 4 ans avant d'être rempli.

Un sac plissé monté en cartouche de diamètre de 
6 1A pouces à air comprimé de 65 psig a une durée 
de vie normale de 10 ans avant qu'un de ses plis 
ne se rompe.

Un sac à air comprimé de 95 psig a une 
durée de vie normale entre 3 à 5 ans.

Un sac plissé NCC-Téflon/Mica (issu de la nano
technologie) à air comprimé de 70 psig a une durée 
de vie anticipée à 15 ans.

NOTES:
Le traitement du média au NCC (nano cristalline cellulose), soit la molécule gui rend le bois très dur et 
résistant, est utilisé depuis 2011 dans les médias d'aramide pour les centrales d'enrobage.

Les sacs pulsés NCC-Téflon sont de plus en plus utilisés avec les brûleurs fermés. Ce type de sac augmente 
la longévité et réduit la perte de pression à travers le média filtrant gui doit opérer dans des conditions 
de haute humidité pour ses fibres. La génération NCC-Téflon travaille en moyenne avec un différentiel 
de pression dix fois moindre que le dépoussiéreur conventionnel, permettant de ne pas affecter le débit 
d'air en continu, responsable du niveau optimum de production.
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PAR MESSAGER

Québec, le 7 décembre 2018

Tribunal jadministratif du Québec 
Section du territoire et de l’environnement 
Édifice Lomer-Gouin 
575, rue St-Amable 
Québec (Québec) G1R 5R4

icœur
acasse

AVOCATS

STe-t
te/froS-

■' Qù/9'0/ -<P/
; Ri’çy à muÉBEQ

j 10 DEC. 2018
I .
TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

^   ,PU QUEBEC O?

Objet : P. & B. Entreprises Itée C. MDDELCC 
No cause : STÉ-Q-209995-1507
N/Réf. : 21439/4

Madame,
Monsieur,

Nous vous transmettons ci-joint deux exemplaires de la contre-expertise préparée à la demande de notre 
cliente, P & B. Entreprises Itée, ainsi que du curriculum vitae de l’auteur de ladite expertise. Auriez-vous 
l’amabilité de bien vouloir déposer le tout au dossier du tribunal cité en objet.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

iyCœur Laçasse S.E.N.C.R.L.
/  n

Antoine La Rue, avocat
antoine.larue@jolicoeurlacasse.com

ALR/in

c.c. Me Sébastien Rochette

Joli-Cœur Laçasse S.E.N.C.R.L 
1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1S1E5 CANADA

Affiliations internationales
PLG International Lawyers 

Lawyers Associated Worldwide

T I 418 I 681 I 7007 
F I 418 I 681 I 7100 
jolicoeurlacasse.com

! Québec
J Trois-Rivières 
j  Montréal

i
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Propriété e t confidentialité

Le présent document exprime l’avis professionnel de Consumaj inc. Il est de nature confidentielle et 

est protégé par les lois et règlements applicables en matière de protection des renseignements. 

Ce rapport est destiné exclusivement aux fins qui y sont mentionnées et exclusivement à l’intention 

du Client, qui en comprend les restrictions et dont les recours se limitent à ceux qui ont été énoncés 

au Contrat.

En préparant ce rapport, Consumaj inc. a suivi les méthodes, les procédures et pris les précautions 

appropriées au degré de complexité du projet, en se basant sur ses compétences professionnelles en 

la matière, son expérience sur plus de 80 projets gestion des émissions atmosphériques d’usines 

d’enrobé bitumineux au cours des dernières années et avec les précautions qui s’imposent. 

Les informations, commentaires et conclusions présentés dans ce rapport sont fondés sur les 

informations disponibles au moment de sa production, des données provenant de sources extérieures, 

des conditions et d'hypothèses stipulées dans le rapport.

À moins d’indications contraires, Consumaj inc. n’a pas contrevérifié les données et renseignements 

en provenance d’autres sources (Client, autres consultants, laboratoires, fournisseurs d’équipement, 

etc.) et sur lesquels sont fondées ses analyses, conclusion et recommandations. Consumaj inc. n’en 

assume nullement l’exactitude et décline toute responsabilité à leur égard.

Consumaj inc. décline toute responsabilité envers le Client et les tiers en ce qui a trait à l’utilisation 

(publication, renvoi, référence, citation ou diffusion) de partie du présent document pris hors de son 

contexte, ainsi que toute décision prise ou action entreprise sur la foi dudit document sans avoir 

implanté la totalité des recommandations. Toute tierce partie porte l’entière responsabilité de l’usage 

qu’elle ferait ou de la décision qu’elle prendrait en fonction du présent document.

Il
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1- INTRODUCTION
La compagnie P&B Entreprises Ltée (P&B) possède et exploite une usine de production de béton 
bitumineux située dans la zone industrielle de la municipalité de L’Étang-du-Nord aux îles-de-la- 
Madeleine depuis 2002.

En raison de plaintes de citoyens résidant à proximité de l’usine pour une problématique de nuisance 
olfactive et à la suite de l’analyse de ces plaintes ainsi que de vérifications effectuées sur le terrain par 
ses représentants, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) a émis à l'encontre de P&B l'ordonnance no 632 du 5 juin 2015 qui lui intime l’ordre 
d'installer les équipements nécessaires qui permettront de ramener les odeurs émises à un niveau 
acceptable.

À cet effet, Madame Élisabeth Lord, ing. P.Eng. M.Sc de la firme Air & Odeur, conjointement avec 
Monsieur Denis Dionne, ing. M.Sc.A, SE de la firme EGS Ecosupport, ont présenté le 21 février 2018 
le document « Rapport de solutions pour la gestion des odeurs provenant de l’usine de béton bitumineux 
P&B Entreprises Ltée » (Rapport) à l’intention de Monsieur Yan Larouche, directeur régional adjoint du 
MDDELCC, direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie-îles-de-la-Madeleine. Le Rapport devait permettre d’identifier et de recommander des 
mesures de mitigation et de gestion des odeurs pouvant être appliquées à l’usine de production de 
béton bitumineux P&B et ainsi permettre de réduire significativement les odeurs émises par l’usine.

Pour donner suite à la réception du Rapport, la firme Consumaj a été mandatée afin d’en étudier les 
tenants et aboutissants et émettre un avis éclairé quant aux mesures de mitigation proposées et sur 
leur utilité dans la réduction des odeurs.

1.1. Objectifs
La présente expertise vise à atteindre l’objectif suivant :

• Présenter les bases au niveau des odeurs et des nuisances olfactives.

• Commenter le Rapport de solutions pour la gestion des odeurs provenant de l’usine de béton 

bitumineux P&B Entreprises Ltée produit par la firme Air & Odeur le 21 février 2018.

Afin d’améliorer la compréhension du sujet des odeurs, le chapitre qui suit définit les concepts distincts 
des odeurs et de nuisance olfactive.

2. ODEUR ET NUISANCE OLFACTIVE
Les odeurs et la nuisance olfactive sont des sujets complexes et relativement peu connut de la 
population en général. Le présent chapitre donne les grandes lignes et propose une brève introduction 
à l’étude de l’olfactométrie.
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2.1 Définition d’une odeur
Le terme « odeur » réfère à une appréciation sensorielle résultant d'une excitation des cellules 
olfactives du nez par des substances chimiques volatiles. Les chercheurs ont identifié qu’il existe plus 
de 10 000 odeurs différentes présentes dans la nature, la plupart en très faible concentration (Ganong, 
2005)1 ; dont quelques 411 composés odorants constituant l’odeur agricole (Schiffman et al., 20012).

2.2 Déterminer les caractéristiques d’une odeur
Afin d’établir les propriétés de l’odeur étudiée, une analyse olfactométrique ainsi que l’utilisation d’un 
groupe de personnes, appelées jury de nez ou panélistes, sont nécessaires. Ce groupe de personnes, 
représentatif de la population, est trié et entraîné à flairer et analyser des odeurs afin d’établir une 
valeur aux paramètres caractérisant les odeurs ; soit : la concentration, l’intensité, et le caractère 
hédonique de l’odeur. Chacun de ces paramètres est analysé suivant une méthodologie scientifique 
et statistique afin de déterminer les caractéristiques d’une odeur à l’aide de ses propriétés.

i. La concentration de l’odeur
La plupart du temps, une odeur est décrite selon sa concentration d’odeur. Le seuil de détection olfactif 
d’une odeur correspond à la plus petite concentration d’un gaz nécessaire afin de pouvoir être détecté 
par le nez humain. Lorsque 50 % des personnes composant le groupe de panélistes atteignent leurs 
seuils de détection personnelle lorsque soumis à une odeur dans un environnement contrôlé (en 
laboratoire), on attribue à cette odeur une concentration d’une unité d’odeur par mètre cube (1 UO/m3). 
Ainsi, une odeur ayant une concentration de 1 UO/m3 est donc théoriquement détectée par 50 % de 
la population dans un environnement contrôlé. Grâce aux panélistes, une concentration d’odeur 
devient donc une valeur objective et mesurable, pouvant être répétée si nécessaire.

La norme internationale CEN 13725 : 20033 exprime la concentration d’odeurs en termes d’unités 
d’odeur par mètre cube (UO/m3). Une unité d’odeur est décrite comme étant la quantité (nombre de 
dilution) d’air odorant évaporé dans un mètre cube de gaz neutre qui produit, en laboratoire, chez 
50 % des membres du jury de nez un stimulus de l’odorat (seuil de détection).

Lorsqu’une odeur atteint une concentration de 3 à 5 UO/m3, il est généralement convenu qu’à ce 
stade, 50 % des panélistes en laboratoire peuvent non seulement détecter l’odeur, mais aussi la 
reconnaître (seuil de reconnaissance).

1 Ganong W. (2005), Physiologie médicale, traduit par Michel Jobin, 23e édition, De Boeck Université, 2005, p. 178
2 Schiffman S.S., J.L. Bennett and J.H. Raymer., (2001). Quantification of odors and odorants from swine operations in North 
Carolina. Agricultural and forest meteorology 108 pp. 213-240.
3 Norme NF EN 13725, octobre 2003, « Qualité de l'air - Détermination de la concentration d'une odeur par 
olfactométrie dynamique ».
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Cependant, l’air ambiant n’est pas contrôlé et purifié, tel qu’il est dans un laboratoire d’olfactométrie. 
L’air ambiant extérieur contient parfois une certaine concentration d’odeur. Cette concentration 
d’odeur de l’air ambiant fait en sorte qu’il est possible que, pour être détectée et reconnue par 50 % 
de la population, une odeur au sol doive avoir une concentration supérieure à 3 à 5 UO/m3.

ii. L’intensité de l’odeur
L’intensité d’une odeur correspond à l’amplitude de la sensation olfactive perçue (faible, moyenne ou 
forte intensité). Elle est relative à la concentration (C), comme l’indique la loi de Stevens :

Intensité perçue = k *(C)n 

Ou :

k : une constante ;

n : exposant qui varie entre 0,2 et 0,8 ;

C : concentration d’odeurs.

Selon YCELP (2002)4, la relation entre l’intensité d’une odeur et la concentration d’un gaz varie selon 
les différents gaz présents, mais ne suit pas un ratio de corrélation linéaire. L’intensité de l’odeur joue 
un rôle dans le caractère agressif de l’odeur. De façon générale, plus l’intensité de l’odeur est élevée, 
plus le caractère hédonique se dégrade.

iii. Le caractère hédonique de l’odeur
Le caractère ou le ton hédonique correspond à l’appréciation de l’odeur : plaisante ou déplaisante. Le 
ton hédonique d’une odeur est un paramètre subjectif qui varie d’une personne à l’autre. 
Pour une même odeur à une concentration fixe, le ton hédonique peut varier d’un individu à l’autre, et 
même varier dans le temps pour un même individu. Ce paramètre est aussi en lien avec l’acceptabilité 
d’une odeur.

Le ton hédonique se traduit par les propriétés qui identifient cette odeur et la différencient d’une autre. 
Par exemple, une odeur de pain frais est très différente d’une odeur provenant d’une usine de pâtes 
et papiers, même à une concentration d’odeur identique. Le caractère hédonique est également 
nommé degré de nuisance par certains laboratoires. Afin d’évaluer le ton hédonique, on demande aux 
panélistes d’évaluer le degré de nuisance de l’odeur analysée à l’aide d’une échelle de comparaison, 
telle que l’échelle de Nicell. L’échelle de Nicell est échelonnée sur une échelle de 0 à 10 ; où 0 est 
une odeur tolérable et 10 est une odeur non endurable.

4 Yale Center for Envlronmental Law & Policy. Controlling Odor and Gaseous Emission Problems from Industrial Swine 
Facilities: A Handbook for AN Interested Parties. Disponible au :
http://www.colorado.edu/economics/morev/8545/student/caforeas/ControllinaOdor.Ddf. Accédé le 23 mars 2015.
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La figure suivante explique l’échelle de Nicell.

4

0 à 2 2 à 4 4 à 6 6 à 8  8à10
Tolérable Déplaisant Très déplaisant Terrible Non endurable

Figure 1 : Description de l’échelle de Nicell

Selon Lim et al. (1999)5, le degré de nuisance est linéairement et directement proportionnel au 
logarithme de la concentration d’odeurs. Cette relation a également été démontrée par Choinière 
(2004b)6 sur plus de 80 échantillons d’odeurs analysés par un jury de nez composé de 
douze panélistes.

2.3 Déterminer la caractéristique d’une nuisance olfactive
Il n’existe pas de paramètre unique permettant de déterminer s’il existe un potentiel de nuisance 
olfactive provenant d’une ou de plusieurs sources d’odeurs. La détermination d’un potentiel de 
nuisance olfactive dépend de plusieurs facteurs.

L’agence gouvernementale de l’environnement du Royaume-Uni a produit un document qui résume 
bien les facteurs à considérer lorsque vient le temps d’établir un diagnostic de nuisance olfactive7. 
Selon ce document, nommé H4 - Odor management de l ’Environment Agency, les facteurs qui doivent 
être pris en compte afin de déterminer s’il existe un potentiel de nuisance olfactive sont définis par 
l’acronyme suivant : FIDOR (Frequency o f détection, Intensity as perceived, Duration of exposure, 
Offensiveness, Receptor sensitivity).

Les 5 paramètres généraux de l’acronyme peuvent être traduits ainsi : la fréquence d'exposition aux 
odeurs, l’intensité des odeurs, la durée de l’exposition aux odeurs, l’agressivité de l’odeur et (a 
sensibilité du milieu affecté. L’effet combiné de ces paramètres permet de déterminer s’il existe un 
potentiel de nuisance olfactive causée par une odeur.

5 Lim, T.T., A. J. Heber, and J.Q. Ni., (1999). Odor Emissions from Commercial Swine Nurseries. 
Paper N°. 994147, presented at 1999 ASAE/CSAE International Meeting, Toronto. American Society of Agricultural Engineers, 
St-Joseph, Ml. 12 p.
6 Choinière, D., (2004b). Validation d’un modèle de dispersion des odeurs provenant des bâtiments agricoles. 
Saint-Hyacinthe : Rapport final présenté au CDAQ par la firme Consumaj.
7 Environment Agency (2011). Additional guidance for H4 Odour Management -  Howto comply with your environmental permit. 
Gouvernement du Royaume Uni, GEHO0411BTQM-E-E
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La durée et la fréquence d’exposition aux odeurs, ainsi que la sensibilité du milieu affecté sont 
analysées en tenant compte des caractéristiques du milieu récepteur et sont établies, entre autres, à 
l’aide de paramètres qui sont pris en compte dans une modélisation de la dispersion atmosphérique 
de niveau 2, tel que le modèle AERMOD. Les 5 sections suivantes présentent les caractéristiques 
d’une odeur permettant de déterminer si cette dernière est potentiellement nuisible, selon le document 
H4 - Odor management de l ’Environment Agency.

i. La fréquence d’exposition aux odeurs
La fréquence d’exposition à une odeur est un facteur important permettant de bien interpréter la 
présence ou l’absence d’une nuisance olfactive. La fréquence d’exposition correspond au nombre 
d’épisodes d’odeurs se produisant durant une période de temps déterminée. Une exposition 
relativement peu fréquente à une odeur très concentrée, qu’elle soit agréable ou non, peut 
possiblement provoquer des plaintes, tout autant qu’une exposition plus fréquente à des odeurs faibles 
qui sont mal acceptées par la population. La fréquence d’exposition à une odeur est généralement 
calculée sur une période d’un an. De façon générale, les analyses de nuisance olfactive s’effectuent 
dans une fréquence de 98 % du temps sans odeurs (percentile 98) (Réseau environnement, 20108). 
Cependant, d’autres fréquences d’exposition aux odeurs peuvent être utilisées si les caractéristiques 
du milieu s’y prêtent.

Déterminer la concentration d’odeur maximale absolue à un point donné sur une période de temps 
déterminée, sans incorporer un facteur de fréquence d’exposition (percentile) ne permet pas de tirer 
de conclusion quant au potentiel de nuisance olfactive dans un lieu donné. Par exemple, une odeur 
extrêmement concentrée, ressentie à une seule reprise sur une période de 5 ans, représente un 
épisode ponctuel d’odeur intense, mais pas une nuisance olfactive. Il peut être utile parfois de moduler 
la fréquence à laquelle les odeurs sont calculées lors d’une modélisation de la dispersion 
atmosphérique. Guo H et al. (2005)9 suggère certains calculs de la fréquence d’exposition à utiliser 
en modélisation de la dispersion des odeurs.

Tableau 1 : Fréquence d’exposition à des odeurs nuisibles vs le type de milieu affecté
(adapté de Guo et al. (2005))

ii

8 Réseau environnement (2010), Guide de gestion des odeurs, Montréal, Canada, ISBN 978-2-9809672-2-1 
8 Guo, H. et al. (2005). Development of the OFFSET model for détermination of odor-annoyance-free setback distances from 
animal production sites : Part II. Model development and évaluations. Transaction of the ASAE. 
Vol. 48(6):2269-2276, ISSN 0001-2351
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99% Zones urbaines de plus de 5000 résidents, incluant des récepteurs sensibles (ex.: hôpitaux)
98% Zones urbaines de moi ns de 5000 résidents
97% Zones résidentielles avec 50 résidences ou plus, incluant parcs et églises
96% Zones résidentielles avec moins de 50 résidences, incluant églises
94% Moins de 5 résidences en milieu rural
91% Moins de 2 résidences en milieu rural

Le Tableau 1 présenté ici est utile lors de la modélisation de la dispersion des odeurs dans le cas où 
un potentiel de nuisance olfactif doit être étudié. Ce tableau tient compte de trois différents facteurs 
permettant de valider la présence d’une nuisance selon l’acronyme FIDOR, soit : le concept d’odeur 
nuisible (ou agressivité de l’odeur), la fréquence des épisodes d’odeurs et la sensibilité du milieu 
récepteur.

Comme expliqué auparavant, les résultats d’une modélisation de la dispersion atmosphérique des 
odeurs sont souvent représentés par des concentrations d’odeurs maximales à des percentiles de 
98 % du temps. La concentration d’odeur au percentile X %, à un point récepteur donné, est la valeur 
de la concentration d’odeur tels que X % des concentrations calculées à ce point, lui sont inférieures, 
et (100-X) % des valeurs de concentrations calculées, lui sont supérieures.

Par exemple, si le percentile 98 à un point A est de 1 U0/m3, cela signifie que 98 % du temps, les 
concentrations d’odeur calculées à ce point sont inférieures à 1 UO/m3 et que 2 % du temps 
(175 heures/an) les concentrations sont supérieures à 1 UO/m3.

Par définition, 1 UO/m3 correspond au seuil de perception du nez humain pour 50 % de la population 
dans un milieu contrôlé (laboratoire d’olfactométrie). Cela signifie qu'à l'extérieur de la zone affectée 
par des odeurs de 1 UO/m3, l'odeur n'est perçue que pendant moins de 2 % du temps et que par 
moins de 50 % de la population au percentile 98.

Dans un environnement agricole, le percentile 91 peut parfois être utilisé. Ceci découle du fait que le 
nombre de résidences situées en milieu agricole est faible et que les odeurs d’origine agricole font 
partie intégrante du portrait olfactif du milieu rural.

Comme il sera expliqué plus loin dans le présent rapport, l’étude de la fréquence d’exposition aux 
odeurs effectuée dans le présent mandat tient compte des percentiles 98 et 91.

ii. L’intensité de l’odeur
Telle qu’expliquée dans cette section, l’intensité est la force à laquelle l’odeur est perçue par une 
personne. On peut définir l’intensité d’une odeur sur une échelle variant entre une odeur faiblement 
perceptible à une odeur très forte. L’intensité est reliée à la concentration de l’odeur ressentie par le 
récepteur. L’intensité d’une odeur n’est pas directement mesurée lors d’une analyse olfactométrique. 
C’est plutôt la concentration d’odeur qui est déterminée lors de l’analyse olfactométrique.
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I
; iii. La durée de l’exposition aux odeurs

Ce paramètre correspond à la durée du temps pendant laquelle l’épisode odorant se manifeste et 
pendant laquelle un individu est soumis à une odeur potentiellement nuisible.
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Généralement, l’inconfort augmente avec la durée de l’exposition aux odeurs potentiellement 
nuisibles. L’EPA (1996)10, citant Watts et Sweeten (1995)11, suggère que les odeurs de forte intensité 
sont tolérées seulement sur une courte période de temps alors que les odeurs de faible intensité sont 
tolérées sur une plus longue période de temps. On utilise souvent une courte durée d’évènements 
d’odeur, soit de 4 minutes, afin de déterminer la nuisance comme prescrit dans le 
« Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique » du MDDELCC12.

iv. L’agressivité de l’odeur
L’agressivité d’une odeur est intimement reliée au ton hédonique de cette même odeur. L’agressivité 
permet de déterminer si une odeur est agréable ou désagréable. L’agressivité de l’odeur est souvent 
modulée dépendamment de plusieurs facteurs tels que le vécu propre des gens affectés, la mémoire 
olfactive, etc. Une odeur de rose peut être agréable pour une personne ou désagréable pour une 
autre, dépendamment de la concentration de l’odeur perçue, de l’acceptabilité et de la mémoire 
olfactive (bon ou mauvais souvenir) de la personne soumise à ces odeurs.

Le ton hédonique est une caractéristique qui est déterminée lors d’une analyse olfactométrique. Le 
ton hédonique peut permettre d’indiquer quelles sont les limites acceptables d’une concentration 
d’odeur dans l’environnement avant que cette dernière devienne potentiellement une nuisance.

Par exemple, les odeurs dégagées par une boulangerie (ton hédonique généralement agréable) 
devront généralement être plus concentrées que les odeurs dégagées par un site d’enfouissement 
(ton hédonique généralement désagréable) avant de produire un niveau d’inconfort chez le récepteur.

v. La sensibilité du milieu récepteur
La sensibilité du milieu récepteur consiste en la capacité de la population à accepter des épisodes 
d’odeurs répétées dans le temps. La sensibilité des individus peut en fait varier dans le temps. 
Généralement, l’hiver, les plaintes pour nuisances olfactives sont moins fréquentes, car les individus 
demeurent à l’intérieur de leur résidence et les fenêtres sont fermées. Par contre, durant l’été, les 
plaintes sont plus fréquentes, car les individus passent souvent plus de temps à l’extérieur.

La localisation où des gens sont soumis à des odeurs possiblement désagréables peut avoir un impact 
sur la tolérance envers ces odeurs. Par exemple, les gens sont parfois plus tolérants aux odeurs 
désagréables lorsqu’elles surviennent lorsqu’ils marchent dans la rue ou lorsqu’ils se déplacent en 
voiture. Les quartiers industriels sont des endroits où, généralement, les individus peuvent accepter 
d’être soumis à des évènements d’odeurs désagréables de faible intensité.

10 Environmental Protection Agency (1996). Swine CAFO odors: Guidance for environmental impact assessment
11 Watts, P.J., Sweeten, J.M. (1995). Towards a better regulatory model for odour. Feedlot waste management conférence. 
Queensland, Australia
12 Leduc, R. (2005). Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique. Québec, ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs. Direction du suivi de l’état de l’environnement, envirodoq no ENV/205/0072, 
rapport no QA/49, 38p.
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Les quartiers résidentiels, les hôpitaux, hôtel, restaurants, écoles, lieux de cultes, etc. sont souvent 
réputés être des récepteurs sensibles qui acceptent généralement moins souvent d’être soumis à des 
odeurs désagréables de façon répétées.

Le nombre de personnes affectées par une odeur peut aussi avoir un rôle sur le potentiel de nuisance 
olfactive d’une odeur. Généralement, pour un même type d’odeur à une concentration identique, le 
potentiel pour une source d’odeur de provoquer une nuisance olfactive est plus élevé en milieu urbain 
densément peuplé qu’en milieu rural faiblement peuplé.

3. COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT DE CARACTÉRISATION DE 
LA FIRME AIR ET ODEUR DATÉ DU 21 FÉVRIER 2018

Le chapitre qui suit présente les commentaires liés au rapport de caractérisation que la firme Air & 
Odeur a produit à la suite de la visite d’usine le 29 septembre 2016. Les commentaires seront présentés 
sous forme de liste numérotée respectant l’ordre de leur apparition dans le rapport d’Air et Odeur.

Denis Choinière, ing. M.Sc. de Consumaj a assisté à la visite d’usine en compagnie de Jacques 
Delaney, représentant de P&B, Denis Dionne de la firme EGS Écosupport et Yan Larouche, directeur 
régional adjoint, MDDELCC.

À la suite de la lecture du rapport produit par Air & Odeur (ci-après nommé A&O) et daté du 21 février 
2018, Consumaj constate que le rapport contient plusieurs affirmations sans fondement ou mesures 
réelles permettant d'appuyer les faits avancés. À cet effet, il convient d’examiner les points suivants :

3.1 Notion de combustion incomplète de diésel no.2 par le brûleur (réf. page 
3, 6e par.)

A&O affirme que les odeurs de l’UBB de P&B sont principalement dues aux mélanges de bitume avec 
les agrégats et à la combustion incomplète de diésel no.2 par le brûleur. A&O faits cette affirmation 
sans présenter les faits permettant de démontrer cette affirmation.

3.2 Notion de défaillance de performance de l’épurateur humide venturi (réf. 
page 3, 7e par.)

A&O affirme qu’il y a défaillance de performance de l’épurateur humide venturi de l’UBB de P&B 
A&O faits cette affirmation sans présenter les faits ou quelques mesures de performance que ce soit 
permettant de démontrer cette affirmation.

3.3 Notion d’efficacité douteuse pour les composés condensables et il 
(l’épurateur humide venturi) n’est pas conçu pour le traitement des 
composés non condensables (réf. page 3, 7e par.)

À ce point A&O effectue une affirmation non fondée. Dans les faits, l’épurateur humide venturi sont 
certes moins utilisés que les dépoussiéreurs avec de filtres en tissu, mais leurs efficacités sont bien
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documentées, selon les données de TAP42 (US-EPA)13, table 11.1.3 « Particulate matter émission 
factors fordrum mix hotmix asphalt plants », le venturi a une performance équivalente au filtre en tissu 
pour ce qui est des matières particulaires condensables. Pour les non condensables, la performance 
est d'environ 99.9 % pour le venturi alors que le filtre en tissu est de 99.95 %.

3.4 Notion de filtre à sec de type géotextile/lits de fibres garantissant une 
efficacité de plus de 99 % pour la collecte des gouttelettes (réf. page 3 ,10e 
par.)

À ce point A&O effectue cette une recommandation sans fondement. Les filtres en tissu permettent 
certes une meilleure performance sur les poussières, mais les plaintes dont il est question chez P&B 
portent sur les odeurs et non sur les poussières. De plus, une efficacité de performance de 99 % sur 
matières particulaires totales peut être atteinte avec un venturi en bon état tel que présenté au point 
précédant.

De plus, A&O semble méconnaître le fonctionnement d’un filtre à sec de type géotextile (filtre en tissu). 
La grande majorité des usines d’UBB au Québec utilisent ce genre de filtre. Ces filtres sont utilisés pour 
filtrer les poussières, or le pire ennemi de ces filtres est la formation de gouttelettes, car celle-ci vient 
colmater les filtres. Or quand A&O prétends collecter des gouttelettes, avec un filtre en tissu, cette 
affirmation est complètement erronée. De plus, l’utilisation de préfiltre lavable n’est pas utilisée sur cette 
source canalisée, l’industrie utilise plutôt des jets d’air directement le dépoussiéreur afin de nettoyer les 
filtres à des intervalles réguliers durant son opération, les filtres sont ainsi nettoyés plusieurs dizaines 
de fois par jour. L’utilisation de préfiltre sur cette source est complètement inapplicable.

Finalement, l’utilisation d’un refroidisseur est également inappropriée et à notre connaissance aucune 
usine au Québec n’utilise un refroidisseur sur cette source. Les raisons de ne pas utiliser de refroidisseur 
sont multiples :

• Les coûts extrêmement élevés ;
• Le colmatage rapide des surfaces d’échange de thermiques ;
• La condensation de goulettes dans les filtres à sec ;
• Le colmatage des filtres à sec en aval du refroidisseur.

3.5 Notion de filtre au charbon activé composé de 2 charbons en série, l’un 
pour absorber les COV et le second pour absorber les composés soufrés 
(réf. page 3 ,11e par.)

Encore une fois ici, A&O font une recommandation complètement inappropriée quant à l’utilisation du 
charbon activé sur cette source. Aucune usine d’UBB au Québec, ni ailleurs en Amérique à notre 
connaissance n’utilise du charbon actif pour le traitement de cette source. A&O ne présente aucun

13 United States Environmental Protection Agency. AP-42. Compilation of air émission factors, Update 2004, 
April. Site web https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch11/final/c11s01 .pdf accédé le 2018-12-03
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exemple d’usine qui utilise ce genre de technologie pour cette source. Les raisons qui empêchent 
l’utilisation du charbon pour cette source sont multiples :

• Les températures des gaz à traiter sont trop élevées (normalement + de 100°C) et incompatibles 
avec le charbon activé. Règle générale les charbons sont limités à traité des gaz inférieurs a 
50°C.

• Si un refroidisseur était utilisé pour refroidir des gaz avant l’entrée dans un filtre au charbon, 
l’humidité relative deviendrait très élevée (>90%). Or les filtres au charbon ne sont pas 
recommandés pour avec des taux d’humidité relative de plus de 70%.

• Les débits d’air à traiter sont trop grands pour ce genre de filtre. Normalement, on utilise ces 
filtres pour de petits débits d’air, soit inférieurs à 5 000CFM. Certaines applications utilisent les 
charbons activés avec des plus grands débits, mais seulement lorsque les charges des 
contaminants sont faibles.

• La source en question à une charge de contaminants trop élevée pour l’utilisation du charbon 
activé de façon viable économiquement. L’utilisation du charbon dans cette source nécessiterait 
un remplacement d’un grand volume de charbon à des intervalles courts ce que deviendrais 
économiquement non viable.

• La disposition des charbons activés usée deviendrait une matière résiduelle dangereuse au 
sens du Règlement sur les matières dangereuses (Q-2, r. 32).

3.6 Notion de vérification, calibration ou remplacement du ventilateur 
(soufflante) selon les besoins déterminés par les manufacturiers (réf. page 
4, 4e par.)

A&O n’effectue que cette recommandation sans démontrer que ceci permettrait de réduire 
significativement la problématique de nuisance olfactive. Dans les faits, le débit d’air de la cheminée 
est variable et est en fonction des besoins de la combustion requise pour le séchage des agrégats. Par 
conséquent ce n’ait pas le résultat de la modélisation de la dispersion qui détermine le débit de la 
soufflante.

3.7 Notion de réaliser une campagne d’échantillonnage pour les autres 
sources d’odeur lors d’opérations normales (réf. page 4, 5e par.) et notion 
de modification aux autres sources d’odeur (réf. page 4, tableau non 
numéroté)

De l’aveu même des auteurs, les recommandations portant sur les autres mesures sont non fondées 
puisqu'afin de faire des recommandations il faut préalablement faire la caractérisation des odeurs et la 
modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs.

Consumaj a effectué la caractérisation et la modélisation des autres sources, et nous estimons que 
toutes les recommandations présentées au tableau ne sont pas valables, car ces sources d'odeur sont 
de faibles pourvoyeurs d’odeur et ont un faible impact sur la nuisance olfactive. Encore ici, on en revient 
à une caractérisation des odeurs et une modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs pour 
se baser sur des faits réels, ce que n’a pas effectué A&O.
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3.8 Notion d’aspersion d’un neutralisant (réf. page 5, 2e par.)
A&O effectue cette recommandation sans ce basé sur les faits, tel que présenté au point plus haut il 
faut préalablement démontrer que les sources en question et que l’utilisation de neutralisant représente 
réellement une réduction significative de l’impact odeur chez le voisinage.

Consumaj a déjà mesüré l’efficacité de certains neutralisants pour ce type d’usine et les effets des 
neutralisants sont plutôt décevants. La plupart du temps, l'application génère autant de problématique 
qu’elle en résout.

3.9 Notion d’abattement efficace, abordable et durable (réf. page 11, 5e par.)
A&O affirme ces recommandations présentées dans son rapport sont adaptées afin de permettre un 
abattement efficace, abordable et durable. Or nous sommes d’avis, tel que présenté dans les points ci- 
haut, que la plupart des recommandations effectuées dans le présent rapport ne respectent pas cette 
affirmation.

3.10 Notion de station météo à l’aéroport WGR (réf. page 14, dernier par.)
Consumai confirme que l’aéroport WGR n'existe pas. Il s’agit plutôt de l’aéroport YGR qui dessert les 
îles-de-la-Madeleine.

3.11 Notion de brûleur et d’équipements connexes mal ou non calibrés qui sont 
plus susceptibles de générer des particules et des composés organiques 
volatils, souvent odorants (réf. page 19, dernier par.)

A&O présente cette affirmation sans préciser si elle est faite de façon générale ou bien spécifique à 
P&B. De plus, A&O, ne présente aucun fait et aucune référence venant appuyer cette affirmation.

3.12 Notion de contexte météorologique et rose des vents (réf. page 24, premier 
par.)

A&O ne présente pas les conditions météorologiques de façon approprié comme exigé par le « Guide 
de la modélisation de la dispersion atmosphérique » du MDDELCC14, il convient d’analyser les données 
météorologiques sur une période de 5 ans.

Consumai a réalisé la rose des vents pour la période de 2009 à 2013, soit de 5 ans que tel prescrit par 
le Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique. On peut remarquer que la figure ici présente 
une réparation des directions des vents plus uniforme pour les secteurs sud à nord-ouest 
comparativement à ce qui est présenté par A&O.

14 LEDUC, R., 2005. Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique, Québec, ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs, Direction du suivi de l’état de l’environnement, envirodoq no ENV/2005/0072, rapport no 
QA/49, 38p.
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Figure 2 Rose des vents, données météorologiques de la station météo de l ’aéroport de Havre-aux-Maisons, 
Iles de la Madeleine, Données Environnement Canada de 2009 à 2013

3.13 Notion de plaintes analysées par le MDDELCC qui en a conclu qu’elles 
étaient directement reliées aux activités de P&B (réf. page 25, premier par.)

A&O rapporte une conclusion effectuée par une tierce partie sans en avoir validé l’exactitude. En effet, 
dans le même rayon de 300 mètres se retrouvent les cheminées émettrices et les réservoirs d’Hydro 
Québec qui interfèrent avec ceux de P&B. Donc cette affirmation n’a pas été scientifiquement 
démontrée dans le présent rapport.

3.14 Notion de production par lot (réf. page 26, 4e par.)
A&O affirme que l’usine d’UBB et P&B est usine de production par lot, cette affirmation erronée. 
Dans le jargon de l'industrie, cette usine est un « drum mix », et non un « batch mix » (production par 
lot). Ce qui semble démontrer le manque d’expertise d’A&O dans ce domaine.

3.15 Notion de dimension du nouveau silo vs le silo original (réf. page 28, 4e 
par.)

A&O prétends au premier paragraphe de la page 28 que les éléments présentés aux sections 
5.5 à 5.7 de son rapport sont et nous citons « particulièrement significatifs et révélateurs eu égard à 
l’origine des problématiques d’odeurs ».
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Au premier point de la section 5.5, A&O soulève que le silo original a été remplacé par un nouveau silo 
de même dimension. Ce remplacement n’a donc a aucun impact sur les nuisances olfactives 
contrairement ce qu’A&O prétends.

Par conséquent, cette affirmation est erronée.

3.16 Notion de chicanes du nouveau séchoir/mélangeur dont la configuration 
est différente (réf. page 28 ,4e par.)

A&O ne présent aucune preuve concernant ces faits et sur leur impact sur les nuisances olfactives.

3.17 Notion de rehaussement de la cheminée du séchoir/mélangeur et non- 
calibration de la soufflante (réf. page 28, 5e par.)

Il faut préciser que le taux de ventilation est gouverné par les paramètres de combustion. À notre avis, 
le taux du CA pourrait être erroné.

3.18 Notion d’aspersion irrégulière sur les camions par P&B (réf. page 29, 2e 
par.)

Air & Odeur mentionne l’absence d’odeur en provenance des camions lors de la visite de septembre 
2016. Consumaj se demande alors pourquoi ils font des recommandations à cet effet au tableau 6.1, 
ligne 5, s’il y a absence d’odeur en provenance des camions.

3.19 Notion de fumée jaune-brunâtre lors du démarrage de l’usine (réf. page 31, 
3e par.)

Consumaj mentionne que c'est normal et que ce n'est pas un défaut. C’est comme cela dans tous les 
démarrages de système de combustion. Il y en a également lors du démarrage d’un générateur d’Hydro 
Québec qui est situé près de l’usine de P&B.

De plus, l’usine de P&B opèrent de façon similaire à la majorité des autres usines d’UBB au Québec en 
ce qui a trait au nombre d’arrêt et départ.

Normalement les usines d’UBB démarrage et remplisse leur silo d’enrobé chaud jusqu’à ce que le silo 
soit plein, ou jusqu’à ce que le tonnage commandé soit presque atteint.

Par la suite, l’usine tombe en « stand-by » jusqu’à ce que les silos se vident suffisamment ou qu’il 
produise les dernières tonnes d’enrobés requises pour les contrats.

3.20 Notion de concentration d’odeur maximale (réf. page 31, 6e par.)
Consumaj mentionne que dans les études d'odeur, la moyenne géométrique des odeurs est utilisée, 
car la nuisance est mesurée au percentile 98 ou percentile 99.5 tel que spécifié dans les normes et
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critères québécois de qualité de l’atmosphère, version 5 du MDDELCC15. En ne prenant que les 
données maximales, cela entraine des surestimations de la réalité.

En effet, l’utilisation des taux d’émission d’odeur des différentes sources calculées à partir de la valeur 
maximale des trois essais de la caractérisation et non à partir de la moyenne des résultats est 
inappropriée. Car l’utilisation d’un seul échantillon afin de déterminer la concentration d’odeur d’une 
source va à l’encontre de la norme EN 13725 : 2003 pour les raisons suivantes :

• Le nez humain est actuellement l’outil disponible qui est le plus sensible afin de déterminer la 
concentration d’odeur d’un échantillon, bien qu’il soit aussi un outil dont les résultats peuvent 
être variables.

• La sensibilité et la réponse olfactive d’un individu (d’un panéliste dans le cas d’une analyse 
olfactométrique) peuvent varier dans un court laps de temps (quelques minutes); même si la 
même odeur (c’est-à-dire le même échantillon) est présentée à ce panéliste. Par exemple, si 
un même échantillon est présenté deux ou trois fois à un même individu, la réponse olfactive 
de cet individu (aussi appelé seuil de détection olfactif individuel -  SDI) peut varier.

• Par analogie, il faut comprendre ici que si un échantillon quelconque est pesé à trois répétitions 
à l’aide d’une balance, théoriquement, la balance devrait donner trois fois la même mesure (ou, 
du moins, avec un très faible écart type). Ce n’est pas du tout le cas pour une analyse 
olfactométrique. Si l’on présente un même échantillon d’odeur trois fois à un même panéliste, 
le calcul du SDI de ce même panéliste peut être facilement différent à chaque présentation. 
C’est pour cette raison qu’effectuer la moyenne des SDI d’un panéliste est très important en 
olfactométrie. N’utiliser que le SDI maximal d’un panéliste ne permet pas d’avoir une mesure 
fiable de la réelle concentration d’odeur d’un échantillon.

• Afin de pallier à cette variation normale et naturelle du seuil de détection olfactif individuel (SDI) 
des panélistes, la norme EN 13725 : 2003 propose une méthodologie permettant de mesurer 
plusieurs fois le même échantillon d’odeur afin de pouvoir faire une moyenne de toutes les 
valeurs calculées. En fait, la norme EN 13725 : 2003 indique qu’un échantillon d’odeur doit être 
présenté aux panélistes de façon à calculer leur SDI au minimum à 2 reprises pour chaque 
panéliste. Généralement, Consumaj présente chacun des échantillons aux panélistes jusqu’à 
3 fois. Ainsi, pour chacun des panélistes, un total de 3 SDI est calculé par échantillon, ou 18 
SDI par échantillon pour un panel de nez composé de 6 personnes. Ainsi, pour chaque 
échantillon analysé, Consumaj calcule donc jusqu’à 18 concentrations d’odeur (UO/m3) 
différentes pour un même échantillon et jusqu’à 54 concentrations d’odeur différente pour une 
même source d’odeur prélevée en triplicata lorsque 6 panélistes sont utilisés pour une analyse 
olfactométrique.

• Si Consumaj calcule (ainsi que le recommande la norme EN 13725: 2003) autant de 
concentration d’odeur pour un même échantillon, c’est dans le but de pallier à la variabilité de 
la sensibilité des panélistes en calculant une concentration d’odeur moyenne qui ne sera pas

15 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 
2016. Normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère, version 5, Québec, Direction des avis et des expertises, ISBN 
978-2-550-77015-2 (PDF), 29 p. [En ligne], http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/criteres/index.htm
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significativement affectée par des valeurs calculées situées aux deux spectres (basse 
concentration et haute concentration) des concentrations d’odeurs mesurées.

• La section 6.7.2 de la norme EN 13725 :2003 donne raison à Consumaj quant à l’utilisation de 
la valeur moyenne de la concentration d’une source comme concentration représentative de la 
source échantillonnée. La norme EN 13725 : 2003 indique qu’il faut utiliser le SDI moyen d’un 
minimum de 10 échantillons de n-butanol afin de vérifier sa conformité à la norme d’un 
panéliste. La norme EN 13725 : 2003 n’utilise pas uniquement la valeur du SDI maximale parmi 
tous les échantillons de n-butanol analysé, mais bien la moyenne géométrique des 10 dernières 
valeurs calculées. Ainsi, même si un panéliste obtient une valeur de SDI supérieure (ou 
inférieur) à la plage de valeurs acceptées pour la conformité d’un panéliste, le panéliste ne sera 
pas nécessairement rejeté, car c’est la valeur moyenne des 10 dernières analyses qui 
prédomine sur la valeur maximale (ou minimale) obtenue.

• Dans le même ordre d’idée, même si un échantillon d’odeur d’un essai d’une source est plus 
élevé que les deux autres essais, c’est quand même la valeur moyenne de tous les essais qui 
doit être utilisée afin de pallier à la variation naturelle de la sensibilité du nez humain.

• De plus, la section 6.7.2 de la norme EN 13725 indique que l’écart type des 10 derniers essais 
(au minimum) doit être inférieur à 2.3. Ainsi, la norme EN 13725 comprend et reconnaît qu’il 
existe une variation naturelle dans la réponse olfactive d’un individu, même pour un même et 
seul échantillon d’odeur.

• La section J.3 de l’annexe J de la norme EN 13725 stipule que le nombre d’échantillons à 
prélever à une source doit être suffisant afin d’assurer la validité des résultats en tenant compte 
des paramètres suivants :

o La précision de l’instrument de mesure, incluant l’échantillonnage à la source; 
o Le niveau de confiance requis afin d’obtenir une conclusion valide de l’étude

• Dans le même ordre d’idée, le tableau G.1 de la norme EN 13725 démontre l’impact de 
l’utilisation d’un seul échantillon (comme le demande le MDDELCC) sur la représentativité de 
la concentration d’odeur d’une source obtenue par analyse olfactométrique. Il est démontré au 
tableau G.1 que l’utilisation d’un seul échantillon pourrait permettre une variation de -55% à 
+120% par rapport à la valeur réelle. Pour une source prélevée en triplicata, le tableau G.1 
démontre que la valeur moyenne de ces trois échantillons permet une réduction de la variation 
de -37% à +58% par rapport à la valeur réelle. Le tableau G.1 démontre que plus le nombre 
d’échantillons prélevé à une source est élevé, meilleure est la représentativité de la 
concentration moyenne des échantillons par rapport à la réelle concentration d’odeur de la 
source.

Pour toutes ces raisons, seule la concentration d’odeur moyenne des différentes sources est utilisée 
afin de produire la modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs.

3,21 Notion de composés organiques volatils résiduels qui ne sont pas captés 
lors de leur passage dans l’épurateur venturi (réf. page 31, dernier par.)

A&O fait cette affirmation sans avoir effectuer des mesures à cet effet et sans documentation pour 
étayer cette affirmation.
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3.22 Notion de cheminée rehaussée, soufflante d’origine et présomption de 
non-calibration par P&B à la suite du rehaussement (réf. page 32, 2e et 3e

■ par.)
Consumaj s’interroge sur les preuves que détiennent Air & Odeur pour étayer cette affirmation. En fait, 
une soufflante n’est pas réellement calibrée puisque ce n’est pas un instrument de mesure. Il faudrait 
vérifier si la soufflante de P&B est munie d'une « drive » variable.

3.23 Notion de norme de collecte pour le dépoussiéreur à voie humide (réf. 
page 32, dernier par.)

A&O affirme qu’il existerait une norme en vigueur qui exigerait d’obtenir une réduction de 95% de 
réduction des particules de 5 microns. Toutefois, il n’existe aucune norme auprès du MDDELCC à cet 
effet. Cette affirmation est donc sans fondement.

3.24 Notion de soufflante d’origine (réf. page 33, avant-dernier par.)
A&O mentionne que la soufflante n’a pas été remplacée depuis le début des opérations de l’usine en 
2012. Cette affirmation est erronée, l’usine a été mise en opération en 2002 et non 2012. De plus, il 
n’est pas anormal que la soufflante n’ait pas été remplacée puis qu’elle est entretenue et en bon état. 
Il faut préciser que cette usine est en fonction qu’environ 200h par année ce qui est très peu d’heure de 
fonctionnement pour une soufflante.

3.25 Notion de cheminée de forme carrée vs ronde (réf. page 34, premier par.)
A&O prétends que la forme de la cheminée de P&B est carrée, cette affirmation est erronée, la 
cheminée est plutôt de forme rectangulaire de 0.71m par 0.89m. Fait à noter, la majorité des usines 
d’UBB au Québec utilise des cheminées de forme rectangulaire. A&O prétends que la forme de la 
cheminée à un impact sur la dispersion des odeurs sans présenté de preuves scientifiques reconnues 
pour cette étayée cette affirmation.

Dans les faits, la différence entre une cheminée ronde ou carrée n’a pas d'impact réel significatif sur la 
dispersion du panache et n’a aucun impact perceptible à plus de 300 mètres de la source.

3.26 Notion de production par lot (réf. page 35, premier par.)
Comme mentionné à l’item 14, cette affirmation erronée. Dans le jargon de l'industrie, cette usine est 
un « drum mix », et non un « batch mix » (production par lot).

3.27 Notion de combustion incomplète (réf. page 35, 5e par.)
A&O affirme que la combustion incomplète et l’une des principales sources d’odeurs de la cheminée, 
cette affirmation est effectuée sans avoir effectué aucune de mesures, tant au niveau de l'efficacité de 
combustion et tant au niveau des taux d’émission d’odeur attribuable à la combustion incomplète. Par 
conséquent, cette affirmation est effectuée sans fondement par A&O.
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3.28 Notion de remplacement de l’épurateur venturi par un filtre géotextile suivi 
d’un filtre performant au charbon activé (réf. page 35, 7e par.)

Tel que décrit aux points 4 et 5, la recommandation de remplacer le venturi par un système de préfiltre 
lavable, de filtre de géotextile, de refroidisseur suivi de filtre au charbon est complètement inappropriée 
et techniquement et économiquement non valide. A notre connaissance, aucune usine au Québec ni 
en Amérique du Nord ne possède ce genre de traitement pour cette source. Si ce système existe et est 
en opération sur la cheminée principale d’une usine de béton bitumineux, A&O doit la présenté.

Cependant, Consumaj convient que le charbon est parfois utilisé sur les évents des réservoirs de 
bitume, car le débit y est faible, mais jamais sur la cheminée principale d’une usine de béton bitumineux.

3.29 Notion de filtre géotextile précédé d’un préfiltre lavable fait de mailles 
métalliques (réf. page 35, dernier par.)

Comme mentionné au point précédent, cette approche n'est pas appropriée pour la cheminée. Le 
système détaillé servirait plutôt aux évents des réservoirs. Mais les émissions d’odeur au réservoir de 
bitume sont très faibles, et ne justifient pas l’installation de ce système à l’usine de P&B.

3.30 Notion de changement de combustible (réf. page 36, 2e par.)
Consumaj est en accord avec l’approche suggérée par la firme Air & Odeur quant au remplacement du 
combustible actuel (mazout no.2) par du propane. Selon les données recueillies au cours des différents 
mandats que Consumaj a réalisé, les usines alimentées au gaz naturel (similairement au gaz propane), 
produisent en moyenne moins d'odeur.

3.31 Notion d’utilisation d’une cheminée de forme ronde (réf. page 36, 7e par.)
Comme mentionné à l’item 25, cette modification n’aurait pas d'impact significatif sur la nuisance 
olfactive perçue.

3.32 Notion de solutions d’abattement recommandées pour les autres sources 
(réf. page 37, 3e par.)

Tel que précisé au point 7, les recommandations de A&O sur les autres sources sont non fondé sur une 
connaissance suffisante des impacts d’odeur de ces sources et que les recommandations effectuer par 
A&O permettrais de réduire de façon significative l’impact d’odeur dans le voisinage. Rappelons 
que les auteurs de l’étude affirment à la page 25 deuxième paragraphe que les odeurs qui incommodent 
le voisinage sont principalement émises via des sources en hauteur, telles que la cheminée, ainsi que 
le silo des enrobés.

3.33 Notion de pulvérisation d’un neutralisant efficace lors de la chute des 
enrobés (réf. page 37, avant-dernier par.)

Selon Consumaj, il n'y existe pas de réel effet neutralisant ayant démontré scientifiquement une 
réduction significative des odeurs. La plupart du temps, ces produits prétendument neutralisants sont 
pour la plupart des masquant d’odeur, ajoutant à l’air ambiant un autre contaminant atmosphérique qui 
produit une odeur de différente nature (cerise, lavande, agrume, etc.) que l’odeur du bitume. Mais dans 
les faits lorsque l’on échantillonnage les odeurs des sites avec et sans ses produits, les résultats ne 
démontrent pas de réduction significative de la concentration d’odeur. Si A&O désire recommander un
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produit neutralisant dont la performance est scientifiquement démontrée, et faudrait qu’il déposé des 
preuves scientifiques que ce produit permet réellement de réduire les odeurs d’une usine de bitume.

3.34 Tableau 6-1 -  Résumé des recommandations (réf. page 42)
Selon Consumaj, les réductions escomptées auraient dû être chiffrées afin de pouvoir juger de la 
pertinence des recommandations.

Outre les remarques déjà mentionnées, Consumaj note ces points particuliers :

• Pour le silo d’enrobés (ligne 2), à l’item condensateur :
o Consumaj considère que ce n’est pas requis et que cela n’aurait pas d’impact significatif 

sur la réduction de la nuisance olfactive dont il est question ici.
• Pour les émissions fugitives des bassins d’eaux usées de la tour de lavage (ligne 7) :

o Consumaj considère que ces émissions n’existent pas réellement.

3.35 Notion de solutions d’abattement à court terme -  aspersion d’un 
neutralisant d’odeur dont l’efficacité est démontrée (réf. page 43, 3e par.)

Selon Consumaj, il serait contre-productif de faire cette étape voir point 33.

3.36 Tableau 7-1 Coûts estimés associés aux solutions d’abattement 
recommandées (réf. page 45)

Consumaj remarque que dans toute l'évaluation faite par Air & Odeur, il n’est aucunement question que 
l'usine ne fonctionne que 200 heures par année et que, par conséquent, les coûts d'installation par 
tonne produite deviennent donc un frein très important.

Consumaj note également ces points particuliers :

• Pour le condensateur (ligne 1), Consumaj considère que cet item n’est valide que pour les 
réservoirs de bitume.

• Pour le tunnel pour collecte des émissions au chargement des camions (ligne 2), Consumaj 
considère les coûts estimés de 2 000 $ invraisemblables. Il demande aux auteurs du Rapport 
de préciser la source et de détail de cette fourniture d’équipement.

• Pour le filtre au charbon activé (ligne 7), Consumaj précise que ces prix ne sont que partiels et 
n'incluent pas le remplacement du charbon et dont le prix serait du même ordre de grandeur et 
dont la durée de vie serait courte.

4. CONCLUSION
Le but du présent mandat était de commenter le Rapport de solutions pour la gestion des odeurs 
provenant de l’usine de béton bitumineux P&B Entreprises Ltée produit par la firme Air & Odeur et daté 
du 21 février 2018.

Ce rapport faisait suite à une visite des installations de P & B effectuée en septembre 2016.
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Le présent rapport a permis de soulever un grand nombre de questions quant au fondement des 
affirmations présentées par les auteurs du rapport, ainsi que de l’absence de preuves sur lesquelles ils 
étayent leurs recommandations.

L’équipe de Consumaj Inc. demeure à votre disposition pour répondre à vos questions et commentaires.
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Denis Choinière, ing., M.Sc.
Ingénieur en environnement -  spécialisé en qualité de l'air et odeur

Contact
2550 avenue Vanier, 
Saint-Hyacinthe (Québec), J2S 6L7 
T 450.773.6155 poste 601 
Courriel : DC@Consumaj.com

Scolarité

Expériences professionnelles
Consumai inc.
Directeur général, depuis 2015 et propriétaire depuis 2016
•  Gestion d'équipe de génie-conseil pluridisciplinaire ;
•  Mise en place d'outils de gestion administrative ;
•  Mise en place d'outils d'évaluation de la performance et de gestion 

des ressources humaines.

Université McGill,
Collège Macdonald 
1997-1999

Maîtrise en génie agricole et 
biosystème, domaine -  mesure et 
contrôle des odeurs

Université McGill,
Collège Macdonald 
1993 -1997

Baccalauréat en génie agricole et 
biosystème

Université de Montréal 
Été 1996

Cours de program m ation C e t Access

Cégep de Saint-Hyacinthe 
1991 -1993

Diplôme en sciences pures e t appliquées

Consumaj inc.
Directeur de la division environnement, 2000 -2016
•  R&D dans le domaine des odeurs, dans les technologies de 

traitem ent, ainsi que dans les impacts environnementaux des 
activités de gestions des matières résiduelles ;

•  Échantillonnage et caractérisions des sources d'odeur et
de contaminants ;

•  Développement, opération et commercialisation de laboratoire 
d'olfactométrie dynamique à 8 panélistes conformes aux normes 
CEN 13725 et VDI 3882 ;

•  Études de modélisations de la dispersion des contaminants
atmosphériques et des odeurs ;

•  Évaluation des impacts olfactifs e t plan de gestion des
nuisances olfactives ;

•  Suivi environnemental ;
•  Conception, développement et implantation de technologies de 

traitem ent de matière résiduelle, ainsi que des technologies de 
réduction d'impacts environnementaux ;

•  Expertises légales.

Cogenag
Ingénieur et propriétaire, 2000
•  Rencontre avec les clients afin de déterm iner le mode

d'entreposage des fumiers requis selon l'élevage et la 
réglementation en vigueur ; travaux de mesurage et d'arpentage ; 
calcul de capacité d'entreposage de lisiers ; calcul de structures de 
béton ; préparation de plans et devis. Remplir les formulaires requis 
par le Ministère de l'Environnement. Surveillance de chantiers de 
construction ;

•  Services informatiques spécialisés, développement de logiciels et 
réseautique.

Suzelle Barrington, agr, ing. 
Ingénieur stagiaire, 1997 -1999

Rencontre avec les clients afin de déterm iner le mode 
d'entreposage des fumiers requis selon l'élevage et la 
réglementation en vigueur ; travaux de mesurage et d'arpentage ; 
calcul de capacité d'entreposage de lisiers ; calcul de structures de 
béton ; préparation de plans ; préparation et vérification de devis. 
Remplir les formulaires requis par le Ministère de l'Environnement. 
Surveillance de chantiers de construction.
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Université McGill & Omafra 
Concepteur de logiciel, 1998 -1999
•  Conception de logiciel informatique pour le calcul des besoins 

énergétiques et l'optimisation de son utilisation pour entreprises 
agricoles qui sera distribuée sur internet.

Université McGill, Département de génie agricole et biosystème 
Superviseur de tests, 1999
•  À l'aide de l'olfactomètre dynamique, j'effectue des analyses 

olfactives pour différentes compagnies.

Université McGill, Département de génie agricole et biosystème 
Superviseur de projet, assemblage et programmation, 1997 -1998
•  Contrat pour la construction d'un olfactomètre dynamique à six 

panélistes entièrem ent automatisé. Le contrat incluait 
l'automatisation entière du projet ainsi que le développement du 
logiciel de contrôle.

Suzelle Barrington 
Ingénieur stagiaire, 1997
•  Conception, mise en plan et suivi de projets de drainage, cours 

d'eau municipal, et travaux de revalorisation de territoires 
agricoles.

Consumaj
Assistant-ingénieur, automne 1996 -  hiver 1997
•  Conception, mise en plan et supervision de structures agricoles et 

civiles.

Université McGill, Département de génie agricole et biosystème 
Assistant de recherche, été 1996
•  Superviser des expériences dans le domaine agroenvironnemental 

et analyser les résultats.

Suzelle Barrington 
Assistant, printemps 1996
•  Conception, mise en plan et supervision de structures agricoles.

Université McGill, Département de génie agricole et biosystème 
Concepteur, automne 1996
•  Conception d'un olfactomètre dynamique automatisée à six 

panélistes.

Ferme Marc et Denis Choinière
Copropriétaire d'un élevage de veau de grain, gérant des opérations 
1994-1996
•  Gérer e t administrer l'entreprise et en faire sa comptabilité.

Ferme Guy Choinière
Employé (à temps partiel) de ferme laitière, 1988 -1996
•  Gestion du troupeau et des champs. Réparation mécanique.
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Exem ples de Projets réalisés e t en cours

Asphalte Desjardins, Construction DJL, Sintra
•  Étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants émis par les usines de préparation de 

béton bitumineux et validation de la conformité au Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère et aux critères 
de qualité de l'air du MDDELCC (15 projets et +).

Inter-Cité Construction, Asphalte Lagacé, Demix Construction. Construction & Pavage Maskimo, Entreprise L.T.
•  Étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs émis par les usines de préparation de béton 

bitumineux et validation de la conformité au Ligne directrices pour l'encadrement des activités de compostage, 
(2 projets et +). Gestion de nuisances olfactives.

Johnson Matthey
•  Étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants émis par usine de de béton bitumineux 

et validation de la conformité au Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère et aux critères de qualité de l'air 
du MDDELCC.

Hydro Québec, îles-de-la-Madeleine
•  L'échantillonnage et la caractérisation des odeurs émises par la centrale thermique. Analyse olfactométrique des 

échantillons d'odeurs et analyse olfactométrique du ton hédonique. Modélisation de la dispersion atmosphérique 
des odeurs et validation des résultats aux Ligne directrices pour l'encadrement des activités de compostage. 
Gestion des nuisances olfactives.

UPA, Union producteur agricole
•  L'échantillonnage et la caractérisation des odeurs des ventilateurs des fermes d'élevages. Analyse 

olfactométrique des échantillons d'odeurs et analyse olfactométrique du ton hédonique. Modélisation de la 
dispersion atmosphérique des odeurs et validation des résultats aux Ligne directrices pour l'encadrement des 
activités de compostage. Gestion de nuisances olfactives. Production d'un rapport d'expertise suite à la lecture et 
compréhension d'un rapport d'expertise de l'expert.

•  Expertise légale, modélisation impact odeurs.
•  Effet combiné de l'utilisation de toiture flottante et haie brise odeur sur la nuisance olfactive.
Strong MDI Cinéma
•  Modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants émis par une usine de fabrication d'écran de 

cinéma et validation de la conformité au Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère MDDELCC.
Ville de Blainville
•  Caractérisation et modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs émises par l'usine de traitem ent des 

eaux usées.
Stablex Canada inc.
•  Caractérisation et échantillonnage des odeurs pour un site d'enfouissement (performance de réduction des 

odeurs du site d'enfouissement). Gestion de nuisances olfactives.
Ville de St-Eustache
•  Étude technico-économique sur les différentes options potentielles afin de réduire l'impact olfactif de l'usine de 

traitem ent des eaux usées de la ville de St-eustache.
Ville de Montréal
•  Caractérisation des émissions d'odeurs, et caractérisation des gaz nocif et odorant issue de l'usine d'épuration  

des eaux usées ainsi que travers du réseau d'égout sur l'ensemble du territoire de l'ile de Montréal.
Acti-sol
•  Demande de CA au MDDELCC pour une augmentation de capacité de production avec l'échantillonnage et la 

caractérisation des odeurs. Analyse olfactométrique des échantillons d'odeurs et analyse olfactométrique du ton 
hédonique. Classification par analogie des sources d'odeurs. Modélisation de la dispersion atmosphérique des 
contaminants et validation de la conformité au Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère et aux critères de 
qualité de l'air du MDDELCC.
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Exem ples de Projets réalisés e t en cours (suite)
Animât
•  L'échantillonnage et la caractérisation des odeurs et des contaminants pour une usine de fabrication de tapis de 

caoutchouc recyclé. Analyse olfactométrique des échantillons d'odeurs et analyse olfactométrique du ton 
hédonique. Modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs et validation des résultats aux Ligne 
directrices pour l'encadrement des activités de compostage. Proposition d'itérations afin d'être conformes aux 
Lignes directrices. Gestion de nuisances olfactives.

•  Modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants et validation des résultats au Règlement sur 
l'assainissement de l'atmosphère et aux critères de qualité de l'air du MDDELCC.

Ville de St-Hyacinthe
•  Classification des odeurs conforme au Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes du MDDELCC 

des boues digérées anaérobiquement déshydratées.
Waste Management inc.
•  Caractérisation des émissions d'odeurs pour la gestion des nuisances olfactives des biogaz de site 

d'enfouissement.
AZN2 Environnement /  Ferme Carignan
•  Caractérisation des émissions d'odeurs, modélisation des impacts odeurs pour un centre de compostage.
CRIQ, Centre recherche industrielle du Québec
•  Caractérisation des émissions d'odeurs de différents systèmes de traitem ent des odeurs issus de centre de 

traitem ent des matières résiduelles. Analyse olfactométrique des échantillons d'odeurs prélevés par le client.
CTBM St-Pie
•  Caractérisation des émissions d'odeurs, modélisation des impacts odeurs et plan de gestion des nuisances 

olfactives pour un centre de traitem ent de la biomasse résiduelle.
(SER) Services environnementaux Richelieu
•  Classification des odeurs conforme au Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes du MDDELCC 

pour différentes matières résiduelles fertilisantes.
Englobe Corp.
•  Classification des odeurs conforme au Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes du MDDELCC 

pour différentes matières résiduelles fertilisantes.
Salaison DESCO
•  L'échantillonnage et la caractérisation des odeurs des fumoirs à viande. Analyse olfactométrique des échantillons 

d'odeurs et analyse olfactométrique du ton hédonique. Modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs 
et validation des résultats aux Ligne directrices pour l'encadrement des activités de compostage. Proposition 
d'itérations afin d'être conformes aux Lignes directrices. Gestion de nuisance olfactives pour le voisinage.

•  Expertise légale, modélisation des impacts odeurs
Croustilles Yum Yum
•  L'échantillonnage et la caractérisation des odeurs émises d'une usine de fabrication de croustilles. Analyse 

olfactométrique des échantillons d'odeurs et analyse olfactométrique du ton hédonique. Modélisation de la 
dispersion atmosphérique des odeurs et validation des résultats aux Ligne directrices pour l'encadrement des 
activités de compostage. Gestion des nuisances olfactives.

Viterra Canada
•  L'échantillonnage et la caractérisation des odeurs. Analyse olfactométrique des échantillons d'odeurs et analyse 

olfactométrique du ton hédonique. Modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs et validation des 
résultats aux Ligne directrices pour l'encadrement des activités de compostage. Proposition d'itérations afin d'être  
conformes aux Lignes directrices. Gestion de nuisance olfactives pour le voisinage.

•  Modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants et validation des résultats au Règlement sur 
l'assainissement de l'atmosphère et aux critères de qualité de l'air du MDDELCC.
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Exem ples de Projets réalisés e t en cours (suite)

Biogénie/Centre de traitement St-Henri de Lévis
•  Devis de réparation des dalles de compostage et cellules de bio séchage et avis techniques sur l'intégrité des 

structures en place. Avis sur la localisation de la station météorologique pour le plan de gestion des nuisances 
olfactive.

Solinov inc.
•  Caractérisation des émissions d'odeurs de différents systèmes de traitem ent des odeurs issus de centre de 

compostage.

Comporec
•  Étude technique sur l'état des bios filtres utilisés pour traiter les airs viciés d'un centre de compostage.

Olymel SENC.
•  Caractérisation des émissions d'odeurs, modélisation des impacts odeurs et plan de gestion des nuisances 

olfactives.

Aliment Asta
•  Caractérisation des émissions d'odeurs, modélisation des impacts odeurs et plan de gestion des nuisances 

olfactives.

Stedfast
•  Caractérisation des émissions d'odeurs, modélisation des impacts odeurs et plan de gestion des nuisances 

olfactives.

Sanimax ACI inc.
•  Caractérisation des émissions des gaz et modélisation des impacts des gaz.
•  Expertise légale, caractérisation et modélisation des odeurs

Gazon Savard Saguenay inc.
•  Caractérisation des émissions d'odeurs, modélisation des impacts odeurs pour un centre de compostage.

Fraser Paper Canada.
•  Caractérisation des émissions d'odeurs et des gaz, modélisation des impacts odeurs et des gaz.

Ontario Ministry Of Agriculture, Food And Rural Affairs
•  Caractérisation des potentiels d'émissions d'odeurs à l'épandage différentes matières résiduelles fertilisantes. 

Université de Guelph
•  Caractérisation des réductions des potentiels d'émissions d'odeurs à l'épandage de différents lisiers traités dans 

des digesteurs anaérobiques.

Union des producteurs agricoles du Québec
•  Expertise légale, modélisation des impacts odeurs pour un projet de ferme porcine.

CIAQ/Les Composts du Québec (Biogénie)
•  Conception, plan, devis et surveillance des travaux pour un système de gestion des lixiviats de compostage et 

travaux d'étanchéisation de dalle de compostage.

APC Nutrition inc.
•  Caractérisation des émissions d'odeurs, modélisation des 

des odeurs, plan de gestion des nuisances olfactives.
impacts odeurs, définition des mesures d'atténuation
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Exem ples de Projets réalisés e t en cours (suite)

Différentes fermes serricoles, porcines, avicoles, et bovines (plus de 20 projets)
•  Études de faisabilité, conception et élaboration des plans et devis pour l'installation de chaudières à biomasse. 

Groupe Cascades
•  Caractérisation des émissions d'odeurs, définition des mesures d'atténuation des odeurs, essai de performance 

sur unité pilote ;
•  Élaboration de technique d'échantillonnage des odeurs pour différent type de produit fini pour le contrôle de 

qualité et validation des plaintes. Mesure des odeurs pour le suivi de la qualité.

Fafard et frères enr.
•  Élaboration de technique d'échantillonnage des odeurs pour mélange de terreaux pour des fins de contrôle de 

qualité et validation des plaintes. Mesure des odeurs, et des gaz pour le suivi de la qualité.

Fédération des producteurs de porcs du Québec
•  Élaboration et validation d'un protocole d'évaluation des additifs visant à réduire les odeurs du lisier de porcs. 

Géomembrane Technologies inc.
•  Évaluation du potentiel de réduction d'odeurs à l'épandage de lisier de porcs à l'aide de toiture flottante.

Kraft Canada
•  Essai de performance d'un traitem ent d'odeur sur une rôtissoire d'arachide.

Les Viandes du Breton inc.
•  Gestion des nuisances olfactives d'un abattoir (échantillonnage, modélisation, Agent masquant, modification des 

cheminées, traitem ent biologique).

Industries avicoles Bedford inc.
•  Rapport d'évaluation olfactive comparative, procédé de séchage des fientes vs fientes entreposées sous formes 

liquides.

Agri-Ventes Brome
•  Évaluation des réductions d'odeur à l'entreposage des lisiers à l'aide d'un aérateur flottant.

Ferti-val inc.
•  Détermination du potentiel de génération d'odeur d'une matière résiduelle fertilisante.

MAPAQ, Laboratoire d'épidémio surveillance animale du Québec
•  Laboratoire de biosécurité de niveau de confinement 2 pour analyse de l'encéphalopathie spongiforme bovine. 

Canard du Lac Brome
•  Bâtiment de traitem ent et station de pompage des eaux usées d'abattoir de canards.

MAPAQ, ITA St-Hyacinthe
•  Centre de compostage des fumiers de la Ferme école Maskita et des fumiers de l'Hôpital Vétérinaire de la Faculté

de Médecine Vétérinaire de l'Université de Montréal.
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Exem ples de Projets réalisés e t en cours (suite)

MAPAQ, ITA St-Hyacinthe
•  Réfection intérieure/extérieure et ventilation de la Ferme école Masikita.

MAPAQ, ITA St-Hyacinthe
•  Dalle de maturation de compost et gestion des eaux de lixiviat.

Agriculture et Agroalimentaire Canada
•  Programmation fonctionnelle et technique des nouvelles infrastructures de recherche sur le bovin laitier pour le 

CRDBLP à Lennoxville.

Canards du lac Brome
•  Compostage des fumiers pour production de paillis.

Conseil pour le développement de l'agriculture au Québec (CDAQ), Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Conseil canadien du porc via le Fond d'initiatives environnementales dans le 
secteur de l'élevage (LEI), Consumaj inc.
•  L'influence des haies brise-vent naturels sur les odeurs.

Conseil pour le développement de l'agriculture au Québec (CDAQ), Consumaj inc.
•  Validation d'un modèle de dispersion des odeurs provenant de bâtiments agricoles.

Ferme expérimentale de l'Acadie -  Agriculture et Agroalimentaire Canada
•  Étude d'optimisation d'un système d'irrigation.

Fédération des producteurs de porcs du Québec, Consumaj inc.
•  Déshydrations de boues agricoles Optimisation d'un séparateur centrifuge.

Centre de traitement de matières organiques - Atrium Environnent inc.
•  Étude environnementale, plans et devis pour demande de certificat d'autorisation ;
•  Implantation, plan et devis préliminaire pour le traitem ent de 450 000 m3.

Ferme du Campus McDonald -  Université McGill
•  Étude de coût et faisabilité de compostage par silo-couloir des fumiers et feuilles.

Purin Pur
•  Système de traitem ent des lisiers par filtration membranaire ;
•  Implantation de vitrines technologiques et demande ce certificat d'autorisation ;
•  Rapport technique et technico-économique du procédé ;
•  Suivi technique sur une période de 3 ans. Conférencier.

CRIQ, Centre de recherche industriel du Québec
•  Caractérisation des odeurs ;
•  Modélisation de la dispersion des odeurs ;

IRDA, Institue de recherche et développement en agro environnement
•  Caractérisation des odeurs ;

Université McGill, Université Concordia, Université de Sherbrooke, ETS École de technologie supérieur
•  Caractérisation des odeurs ;
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Publications scientifiques

1. Barrington, S. 0 . Choinière, M. Trigui and W . Knight. 2002. Effect of carbon source on compost N and C losses. Bio 
resource Technology. Journal of BioResource Technology. 83 :189-194  ;

2. Barrington, S., D. Choinière, M. Trigui and W. Knight. 2002. Convective air flow for passive compost aération. 
Journal of Bioresource Technology. Accepté pour publication en mars 2002 ;

3. Barrington S., Lin Xing Jun et D. Choiniere 2011. Simulating Odour Dispersion about Natural Windbreaks. 
Computational Fluid Dynamics Technologies and Applications, ISBN 978-953-307-169-5, edited by Igor V. Minin 
and Oleg V ;

4. Barrington, S., P. Nieuwenhof, C. Vigneault, D. Chonière et S. Clarke. 2002. A computer System to size agricultural 
entrancés and standby power units. Journal of Computers and Electronics in Agriculture. 36 : 79-86 ;

5. Barrington, S., D. Choinière, M . Trigui and W . Knight. 2002. Compost air flow résistance. J. Agric. Engng. Res. 81(4) : 
433-441

6. Barrington, S., D. Choinière and B. Knight. 1997. Effect of C source on N conservation in manures and compost. 
International Symposium on Odor Control and N volatilization, The Netherlands ;

7. Barrington, S., D. Choinière and B. Knight. 1997. Passive versus active aération for composting. Proceedings of 
the CSAE Annual Conférence, Saskatoon, Canada. Paper No. 97-505 ;

8. Barrington, S., D. Choinière, S. Clarke, C. Vigneault et P. Nieuwenhof. 2001. Computing electrical and standby 
power units for agro-food enterprises. Congrès Mondial sur l'informatique en agriculture et pour les ressources 
renouvelables. American Society of Agricultural Engineering, St Joseph, Michigan, USA ;

9. Barrington, S., D. Choinière and S. Clarke. 1999. COMPOWER, a computer model to plan a stand-by power unit. 
Annual Meeting of ASAE and CSAE. Paper No. 993015 ;

10. Barrington, S. Et D. Choinière. 2000. COMPOWER, a computer program to size stand-by power units for agri-food 
businesses. Ontario Ministry o f Agriculture, Food and Rural Affairs, Guelph, Ontario ;

11. Choinière, D., S. Barrington, D. Giard. 2012. State o f the art olfactometry and its applications to livestock waste 
management. EMILI, St Malo, France, organized by INRA of Rennes, France

12. Choinière, D. et D. Giard. 2012. A new State of the art stationary dynamic dilution olfactometer. Chemical 
Engineering Transaction Vol.30 2012, ISBN 978-88-95608-21-1. AIDIC Italie ;

13. Choinière, D., and S. Barrington. 1998. Zeolite as feed additive to reduce odour and improve swine performance. 
CSAE, Saskatoon, Saskatchewan. Paper No. 98-207 ;

14. Choinière, D., and S. Barrington. 1998. The conception of an automated dynamic olfactometer. CSAE, Saskatoon, 
Saskatchewan. Paper No. 98-208 ;

15. Choinière, D. Et S. Barrington. 1999. Étude de faisabilité de l'utilisation de la zéolite comme additif alimentaire 
dans la ration des porcs à l'engraissement. Fédération des producteurs de porcs du Québec et Ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Longueuil, Québec ;

16. Choinière, D. 2004. L'impact des haies brise-vents sur la réduction des odeurs, Conseil pour le Développement de 
l'Agriculture au Québec (CDAQ), 2004 ;

17. Choinière, D. et Chapman, A.M. 2004. Validation d'un modèle de dispersion des odeurs 
agricoles. Revue Porc Québec -  Décembre 2004 ;

provenant des bâtiments
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Publications scientifiques (suite)

18. Choinière, D. et Chapman, A .M . 2003. Le décanteur centrifuge à la ferme. Revue Porc Québec -  Décembre 2003 
pages 34 à 37 ;

19. Choinière, D., Giard, D., Kazemi H., Barrington, S. 2014. Détermination of the impact of panel size on the variability 
of odour measurement results. In : Odour and air pollutants 2014 Conférence. W ater Environment Fédération, 
the w ater quality people. Miami, Florida ;

20. Choinière, D. 2008. Validation de techniques de traitem ent biologique des odeurs de l'air vicié des élevages 
porcins. Conseil pour le Développement de l'Agriculture au Québec (CDAQ), 2008 ;

21. Foulds, C et Choinière, D. 2005. L'impact des haies brise-vents sur la réduction des odeurs, Revue Porc Québec 
octobre 2005 ;

22. Giard, D., S. Cordeau, S. Barrington and D. Choinière. 2009. An automated System to monitor gaseous émissions 
from swine manure stored under an air tight cover. Annual technical meeting of the Canadian Society of 
Biosystems Engineering, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, paper CSBE 09710 ;

23. Lin, X.-J., S. Barrington, J. Nicell, D. Choinière, A. Vézina. 2006. Field odor dispersion plume produced by different 
natural windbreaks. Journal of Agriculture, Ecosystems & Environment, 116 (3-4) : 263-272 ;

24. Lin, X.-J., S. Barrington, J. Nicell and D. Choinière. Effect o f natural windbreaks on maximum odour dispersion 
distance (MODD). Journal of Canadian Biosystems Engineering. Accepted September 2006 ;

25. Lin, X.-J., S. Barrington, J. Nicell and D. Choinière. 2006. Simulation of the effect of windbreak characteristics on 
odour dispersion. Journal of Bioresource Engineering. Presented for publication in August 2006 ;

26. Lin, X.-J., S. Barrington, J. Nicell and D. Choinière. 2006. Livestock odour dispersion as affected by natural 
windbreaks. Journal of Soil, W ater and Air Pollution, Presented in July 2006 ;

27. Lin, X.-J., S. Barrington, J. Nicell and D. Choinière. 2006. Theory of windbreak odour dispersion. Journal of 
Agriculture, Ecosystems & Environment. Presented for publication in November 2006.

Im plication professionnelle e t form ation continue

2016 Participation aux conférences, Pollutec, Lyon, France ;

2016 Participation à la formation continue : Connaître et reconnaître les modes d'interaction pour une meilleure 
collaboration (test QAMIG), Brassard, Québec ;

2016 Participation à la formation continue : Faire évoluer votre organisation vers une culture d'excellence 
opérationnelle et d'amélioration continue, Brassard, Québec ;

2016 Participation aux conférences, CSBE/SCGAB Annual General Meeting and Technical Conférence, Halifax, 
Nouvelle Écosse ;

2016 Participation à la formation continue : Fondation sur pieux vissés Techno-Pieux, St-Hyacinthe, Québec ;

2015 Participation à la formation continue : Le leader efficace : les 5 dimensions d'une équipe performante, Beloeil, 
Québec ;

2015 Participation à la formation continue : Pour des réunions performantes et stimulantes, Beloeil, Québec ;

2014 Participation aux conférences, Pollutec, Lyon, France ;
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2013 Participation aux conférences, Pollutec, Paris, France ;

2013 Participation à la conférence, 5th IWA Conférence on Odors and Air Emissions+lOth Conférence on Biofiltration 
for Air Pollution Control, San Francisco, Californie, USA ;

2013 Participation à la conférence, Air Quality and Emissions (formerly 'MCÈRTS'), Telford, UK ;

2013 Participation à la formation continue : EOS Electronic Nose for odour continuos monitoring, Immola, Italie

2013 Participation à la conférence, Biotechniques for air pollution control & Bioenergy, Alès, France ;

2012 Participation à titre de conférencier à la conférence « International Symposium on Emissions of Gas and Dust 
from Livestock », St-Malo, France ;

2012 Participation à titre de conférencier à la conférence « NOSE2012 3rd International Conférence on 
Environmental Odour Monitoring & Control », Palerme, Italy ;

2012 Formation continue « CALPUFF Air Dispersion Modeling Course », Las Vegas, Nevada ;

2012 Formation continue « Bruit environnemental d'origine industrielle : effets, prévision et contrôle », Montréal, 
Québec ;

2011 Conférencier invité pour séance formation pour l'utilisation et la conception d'un olfactom ètre dynamique, 
Rennes, France ;

2011 Formation « Secourisme en milieu de travail », St-Hyacinthe, Québec ;

2010 Formation continue « Improved measurement of particulate m atter (PM) from agricultural and animal feeding 
operation », Dallas, Texas ;

2010 Formation continue « Bioaerosol measurements in animal environment », Dallas, Texas ;

2010 Participation à la conférence, International Symposium on Air Quality and Manure Managem ent for 
Agriculture, Dallas, Texas ;

2010 Participation à titre de conférencier à la conférence « Colloque sur la gestion des gaz et des odeurs en 
production porcine », Drummondville, Québec ;

2010 Participation à la conférence « XVIIth World Congress of The International Commission of Agricultural and 
Biosystems Engineering », Québec, Québec ;

2009 Participation à titre de conférencier à la conférence « Air Quality in Rural Ontario Workshop » London, Ontario ;

2009 Participation à la conférence « Colloque énergie et agriculture », Drummondville, Québec ;

2009 Formation continue « Aermod air dispersion modeling », Toronto, Ontario ;

08-09 M em bre du comité gestion des odeurs, de réseau environnement ;

2008 Participation à titre de conférencier à la conférence « 2008 Banff Odour Index Workshop » Banff, Alberta ;

2008 Séminaire « Concepteurs d'ingénierie -  systèmes radiants hydroniques », Bromont, Québec ;

2007 Formation privée « Microsoft Project -  expérimentation 1 », St-Hyacinthe, Québec ;

2007 Participation à titre de conférencier à la conférence de l'ASABE-Air Quality & Waste Managem ent conférence, 
Broomfield, Colorado ;

Im plication professionnelle e t form ation continue (suite)
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2007 Participation à titre de conférencier à la conférence « Journée d'information sur la gestion des gaz et des 
odeurs » Drummondville, Québec ;

2006 Formation « Contrôle des émissions atmosphériques », Montréal, Québec ;

2006 Participation à titre de conférencier à la conférence "Integrated Solutions to Manure Management III" London, 
Ontario ;

2004 Participation à titre de conférencier à la conférence Un arbre sur ma ferm e à Drummondville, Québec

2003 Participation à titre de conférencier à la conférence annuelle de la Société canadienne de génie agroalimentaire 
et biologique (CSAE) à Montréal, Québec ;

1999 Participation à titre de conférencier à la conférence annuelle de "American Society of Agricultural Engineering" 
à Toronto, Ontario ;

1998 Participation à titre de conférencier à la conférence annuelle de la Société canadienne de génie agroalimentaire 
et biologique (CSAE) à Vancouver, C-B.

Réussites

2017 Récipiendaire de Jim Beamish Award, de la CSBE/SCGAB, ce prix a été attribué afin de reconnaître son expertise 
internationale en olfactométrie, ainsi que sa contribution au niveau de la connaissance scientifique dans ce 
domaine.

2016 Récipiendaire de Industrial awards de la CSBE/SCGAB, ce prix a été attribué afin de souligner particulièrement
les industries qui se sont distinguées en matière de service et d'innovation dans les domaines du génie
agroalimentaire et biologique et à la contribution à l'amélioration de la qualité de vie de la société en général 
et de la renommée de la profession.

1997 Programmes de bourses pour des études de cycle supérieur en recherche, de perfectionnement et de 
réintégration à la recherche (FCAR - Fonds pour la Formation de Chercheurs et l'Aide à la Recherche) ;

1997 Bourse d'excellence pour des études de deuxième cycle en production porcine
(Fédération des producteurs de porcs du Québec) ;

1996 Première place à la compétition de conception de NABEC-96 (Northeast Agricultural and Biological Engineering 
Conférence). Ce prix a été remporté grâce à la conception et à la construction d'un respiromètre automatisé ;

1996 "Student Paper Award" de la Société canadienne de génie rural pour le rapport
"An Automated Respirometer" ;

93-96

1995

1994

1993

Dean's Honour List ;

Bourse d'excellence "Von Hoyningen Huene Scholarship" ;

Bourse d'excellence "Elisa Jones Scholarship" ;

Bourse d'excellence "Macdonald Branch of the McGill Graduâtes' Society A w ard”.
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Connaissances

•  Bonne maîtrise du français et de l'anglais parlé et écrit ;
•  Bonne connaissance des systèmes d'acquisition de données et de l'instrumentation ;
•  Programmation Dos -  Langage C, Fortran 77, DBase IV, Basic, Quick Basic ;
•  Programmation Windows -  Visual Basic, Access, Visual C++ ;
•  Dessin assisté par ordinateur : AutoCAD version 1 1 ,1 2 ,1 3  et 14 ;
•  Autres -  Lotus, Excel, WordPerfect, Word, Harvard Graphics, PowerPoint, Workbench, Access ;
•  Arpentage - théodolite et laser.

Associations professionnelles

•  Ordre des Ingénieurs du Québec, membre en règle # 119630, depuis 1998 ;
•  Société canadienne de génie rural (SCGR/CSAE) ;
•  American Society o f Agricultural Engineering (ASAE) ;
•  M em bre Réseau Environnement ;
•  M em bre IWA (International W ater Association).
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