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    S
SOMMAIRE
Environnement et Changement climatique Can-
ada prépare et publie l’Inventaire des émissions 
de polluants atmosphériques (IEPA) du Canada 
depuis 1973. Il s’agit d’un inventaire exhaustif 
des émissions de 17 polluants atmosphériques 
à l’échelle nationale, provinciale et territoriale. 
L’inventaire répond à de nombreux besoins, 
notamment pour ce qui est de respecter les 
obligations internationales du Canada en matière 
de déclaration, conformément à la Conven-
tion sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance (PATLD) de 1979 et aux pro-
tocoles associés ratifiés par le Canada pour la 
réduction des émissions d’oxydes de soufre (SOx), 
d’oxydes d’azote (NOx), de cadmium (Cd), de 
plomb (Pb), de mercure (Hg), de dioxines et de 
furanes et d’autres polluants organiques persis-
tants (POP). L’IEPA respecte également les obliga-
tions de surveillance et de déclaration en vertu de 
l’Accord Canada États Unis sur la qualité de l’air, 
soutient l’élaboration de stratégies, de politiques 
et de règlements en matière de gestion de la 
qualité de l’air, renseigne la population cana-
dienne sur les polluants qui nuisent à leur santé et 
à l’environnement et fournit des données pour les 
modèles de prévision de la qualité de l’air.

L’IPEA est constitué à partir de nombreuses 
sources de données différentes. Les données sur 
les émissions présentées par chaque installation 
à l’Inventaire national des rejets de polluants 
d’Environnement et Changement climatique 
Canada et, dans une moindre mesure, les don-
nées fournies par les provinces sont complétées 
à l’aide de méthodes et d’outils d’estimation                

scientifiques bien établis servant à quantifier les 
émissions totales. Ensemble, ces sources de don-
nées offrent un aperçu complet des émissions de 
polluants partout au Canada. 

La présente édition de l’IEPA contient les plus 
récentes estimations des émissions de polluants 
atmosphériques pour la période 1990-2015 en 
date de février 2017. L’inventaire montre que les 
émissions de 14 des 17 polluants atmosphériques 
étudiés ont diminué par rapport à leurs niveaux 
historiques1 Plus précisément :

• En 2015, les émissions de SOx se sont chiffrées à 
1,0 million de tonnes, soit 68 % sous le plafond 
d’émissions de 3,3 millions de tonnes établi aux 
termes du Protocole d’Helsinki de 1985 relatif à 
la réduction des émissions de soufre ou de leurs 
flux transfrontières.

• En 2015, les émissions de NOx se sont chiffrées à 
1,8 million de tonnes, soit 19 % sous le plafond 
d’émissions de 2,3 millions de tonnes établi aux 
termes du Protocole de Sofia de 1988 relatif à 
la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote 
ou leurs flux transfrontières.

• En 2015, les émissions de Cd, de Pb et de Hg 
étaient respectivement de 83 %, de 76 % et de 
75 % sous les plafonds établis aux termes du 
Protocole d’Aarhus de 1998 relatif aux métaux 
lourds. 

• En 2015, les émissions de tous les POP étaient 
sous les plafonds établis aux termes du Pro-
tocole d’Aarhus de 1998 relatif aux polluants 
organiques persistants, dont les quatre espèces 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP; de 67 %), l’hexachlorobenzène (HCB; de 
91 %) et les dioxines et les furanes (de 87 %). 

• De 1990 à 2015, les émissions de composés or-
ganiques volatils (COV) autres que le méthane 
et le monoxyde de carbone ont diminué de 36 
% et de 54 %, respectivement.

• Les émissions des particules fines (matières par-
ticulaires dont le diamètre est égal ou inférieur 
à 2,5 microns ou PM2,5) provenant de toutes les 

1 Dans l’ensemble du présent rapport, les données présentées sont arrondies. 
Cependant, les données utilisées aux fins des calculs (y compris les pourcentages) 
n’ont pas été arrondies.
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sources diminuent, à l’exception de la                      
 poussière de routes pavées et non pavées, et 

de la construction; les émissions totales de PM2,5 

sont maintenant à 18 % sous les niveaux de 
1990.

Tendances des émissions de polluants                     
atmosphériques au Canada (1990-2015) 

Aucun changement important n’a été observé 
dans les tendances générales à la baisse des 
émissions de polluants au cours de la dernière 
année : les émissions industrielles de SOx ont 
continué de diminuer, en grande partir à cause 
des émissions en baisse de l’industrie pétrolière 
en amont (une baisse de 53 %), de l’industrie de 
la fonte et de l’affinage des métaux non fer-
reux (une baisse de 71 %) et de la production 
d’électricité (services publics; une baisse de 56 %).

L’adoption de pratiques culturales de conser-
vation en production agricole et l’utilisation de 
nouveaux foyers encastrables, chaudières à bois 
et poêles à bois ont contribué à une diminution 
des émissions de PM2,5. Bien qu’elles soient déjà 
à la baisse, les émissions de HAP de l’industrie de 
l’aluminium ont connu une forte diminution de 
2001 à 2010 en raison de la mise en œuvre de 
nouvelles technologies de production, comme le 
remplacement des électrodes de coulée con-
tinue par des électrodes précuites. Les émissions 
de l’industrie de l’aluminium ont connu d’autres 
baisses entre 2014 et 2015, liées au remplacement 
de vieux équipements de fonderie par une fond-
erie moderne à l’installation qui a, par le passé, 
contribué à la plus grande partie des émissions de 
HAP. Les émissions de Cd ont aussi poursuivi leur 
baisse constante avec la réduction des émissions 
de plusieurs sources.

Quelques sources de polluants ont exercé une 
grande influence sur les tendances à la baisse des 
émissions. Mentionnons notamment la diminution 

des émissions de SOx, de Cd, de Pb et de Hg de 
l’industrie de la fonte et de l’affinage de métaux 
non ferreux ainsi que de l’exploitation des mines et 
carrières, diminution qui a fortement contribué à 
la tendance générale à la baisse des émissions de 
ces polluants. En outre, la réduction des émissions 
de NOx des véhicules et camions légers à essence 
ainsi que des émissions de COV et de CO asso-
ciées à la combustion de l’essence, du gaz de 
pétrole liquide ou du gaz naturel comprimé par 
l’équipement hors route a également joué un rôle 
important dans la diminution des émissions nation-
ales de ces polluants. 

L’amélioration des technologies d’incinération a 
permis de réduire considérablement les émissions 
de HCB, de dioxines et de furanes.

Les émissions d’ammoniac (NH3) font exception 
aux tendances générales à la baisse décrites 
plus haut : on observe plutôt une augmentation 
à 22 % au-dessus des niveaux de 1990 en 2015. 
L’épandage d’engrais et l’élevage d’animaux 
influent sur les tendances à la hausse des émis-
sions d’ammoniac. 

Règlements visant les émissions de polluants 
atmosphériques

Les tendances à la baisse des émissions de pollu-
ants atmosphériques découlent de l’application 
d’un large éventail de règlements qui limitent 
ou éliminent ces émissions afin d’améliorer et de 
maintenir la qualité de l’air au Canada. Voici 
certains des règlements pris en vertu de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement 
(1999) (LCPE) qui visent des polluants atmosphéri-
ques : 

• Règlement multisectoriel sur les polluants atmo-
sphériques (2016)

• Règlement sur l’exportation des substances 
figurant à la Liste des substances d’exportation 
contrôlée (modifié en 2015)
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• Règlement sur les émissions des véhicules 
routiers et de leurs moteurs (modifié en 2015) 

• Règlement sur le soufre dans l’essence (modifié 
en 2015)

• Règlement sur les produits contenant du mer-
cure (2014)

• Règlement sur les carburants renouvelables 
(modifié en 2013)

• Règlement sur les émissions des moteurs hors 
route à allumage par compression (modifié en 
2012)

• Règlement sur le soufre dans le carburant die-
sel (modifié en 2012)

• Règlement sur le benzène dans l’essence 
(modifié en 2011)

• Règlement sur les émissions des moteurs marins 
à allumage commandé, des bâtiments et des 
véhicules récréatifs hors route (2011)

• Règlement sur l’essence (modifié en 2010) 
• Règlement limitant la concentration en com-

posés organiques volatils (COV) des produits de 
finition automobile (modifié en 2010)

• Règlement limitant la concentration en com-
posés organiques volatils (COV) des revête-
ments architecturaux (modifié en 2009)

• Règlement sur les émissions des petits moteurs 
hors route à allumage commandé (2003)

• Règlement sur le débit de distribution de 
l’essence et de ses mélanges (2000)

• Règlement sur les dioxines et les furannes 
chlorés dans les effluents des fabriques de 
pâtes et papiers (1992)

• Règlement sur les combustibles contaminés 
(1991)

Tous les règlements pris en application de la LCPE 
se trouvent dans le registre à l’adresse suivante : 
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/fra/reglements/
default.cfm.
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    1
INTRODUCTION
1.1. Informations générales sur l’IEPA

L’Inventaire des émissions de polluants atmosphé-
riques (IEPA) du Canada recense de façon exhaustive  
les émissions de polluants atmosphériques à 
l’échelle nationale, provinciale et territoriale. 
L’IEPA est préparé et publié par Environnement 
et Changement climatique Canada (ECCC)  
et répond à de nombreux besoins, notamment  
pour ce qui est :

• de soutenir l’élaboration de stratégies, de politiques 
et de règlements liés à la gestion nationale de la 
qualité de l’air;

• de contribuer à déceler et à quantifier les polluants 
atmosphériques conformément aux obligations 
nationales et internationales du Canada en matière 
de déclaration; 

• d’informer les Canadiens sur les polluants qui affectent 
la santé et l’environnement;

• de fournir des données en appui aux prévisions de  
la qualité de l’air.

L’IEPA regroupe des données sur les émissions  
de 17 polluants atmosphériques qui contribuent  
à la formation de smog, aux pluies acides et  
à la détérioration de la qualité de l’air, dont  
les suivants :

• les précurseurs du smog : matière particulaire totale 
(MPT), particules de diamètre inférieur ou égal à  
10 microns (PM10), particules de diamètre inférieur 
ou égal à 2,5 microns (PM2,5), oxydes de soufre 
(SOx), oxydes d’azote (NOx), composés organiques 
volatils (COV), monoxyde de carbone (CO) et  
ammoniac (NH3);

• les métaux lourds : mercure (Hg), plomb (Pb) et 
cadmium (Cd);

• les polluants organiques persistants (POP) : dioxines 
et furanes (D/F), quatre composés d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) (benzo[a]pyrène, 
benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène et indéno 
[1,2,3 cd]pyrène) et hexachlorobenzène (HCB)

Le format de déclaration à l’IEPA a été simplifié et 
réorganisé en 11 catégories de sources qui illustrent 
mieux la place que les émissions occupent  
(Tableau 1–1). Par exemple, l’ancienne catégorie  
de source « industrielle » a été divisée en trois 
catégories de sources distinctes : « minerais et  
industries minérales », « industrie pétrolière et 
gazière » et « fabrication ». Les11 catégories de 
sources ont été encore divisées en 77 secteurs  
et en 131 sous-secteurs associés. 

L’IEPA est établi et publié chaque année. La série  
chronologique des émissions annuelles contenue  
dans le présent rapport est mise à jour pour la  
période s’étendant de 1990 à l’année d’inventaire  
la plus récente, afin de dégager les tendances 
des émissions selon les méthodes et les données 
d’estimation méthodologique les plus actuelles.

Ces dernières années, les données sur les émissions  
rejetées par des installations, recueillies dans le 
cadre de l’IEPA, provenaient principalement de 
l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) 
et ont été complétées par des données limitées 
fournies par les gouvernements provinciaux  
(Alberta, Manitoba, Nouveau Brunswick, Terre Neuve 
et Labrador, Ontario et Québec). Par exemple, 
l’Alberta fournit des données supplémentaires en 
ce qui concerne le secteur pétrolier en amont pour 
les années antérieures à 2006, et l’Alberta et Terre 
Neuve et Labrador fournissent d’autres données pour 
ce qui est de certaines sources qui ne déclarent pas 
leurs émissions à l’INRP. En plus de fournir des données  
supplémentaires à l’INRP sur les sources décrites plus 
haut, l’IEPA incorpore les estimations des émissions 
établies par ECCC pour les sources non incluses  
dans l’INRP, par exemple, lorsqu’un secteur de l’IEPA 
comprend des installations qui ne répondent pas  
aux critères de déclaration de l’INRP.
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Tableau 1–1 Descriptions des secteurs de l’IEPA

Source/secteur de l’IEPA Description des secteurs

Minerais et industries minérales

Industrie de l'aluminium Production d'alumine par raffinage de la bauxite, production d'aluminium primaire par fusion et affinage et production secon-
daire d'aluminium dans laquelle l'aluminium est récupéré à partir de ferraille contenant de l'aluminium

Industrie des revêtements bitu-
mineux

Fabrication d'asphalte (ou d'asphalte à chaud). Les émissions proviennent d'installations permanentes et mobiles d'asphalte à 
chaud.

Industrie du ciment et du béton Procédé complet de la production de ciment dans les fours rotatifs ainsi que la préparation du béton et du béton ¨ready mix¨ ,               
de la fabrication de la chaux et des produits dérivés.

Fonderies Moulages de divers types de ferro-alliages ainsi que de petites fonderies de fer et d'acier non associées à des installations sidérur-
giques intégrées. Les types de fonderies inclus sont arcs électriques et fonderies d'induction.

Sidérurgie Production d'acier, y compris les hauts-fourneaux, les fours à oxygène de base, les fours à arc électrique, le frittage, la réduction 
directe du fer, le formage à chaud et la semi-finition, la production de coke.

Industrie des minerais de fer L'extraction du minerai de fer, l'enrichissement par concentration et le frittage en pastilles sont inclus.
Industrie des produits minéraux Fabrication de briques et de produits connexes en argile, tels que tuyaux, revêtements et tuiles.
Exploitation de mines et de carrières Déchargement des terrains, perçage des roches, sablage, broyage des roches, chargement des matériaux, transport des matières 

premières par convoyeurs ou camions de transport, raclage, bulldozer, nivellement, pertes de pieux de stockage et érosion 
éolienne des zones exposées.

Fonte et affinage de métaux non 
ferreux

Production primaire de cuivre et de nickel utilisant des opérations pyrométallurgiques, broyage de minerai de plomb, concentra-
tion et traitement métallurgique et production de zinc par des processus électrolytiques.

Industrie pétrolière et gazière

Industrie pétrolière en aval Raffinage et traitement du pétrole brut pour fabriquer des carburants ou d'autres produits comme les solvants ou l'asphalte.

Transport et distribution des 
produits pétroliers

Distribution des combustibles des raffineries. Comprend les pipelines, les terminaux (grandes installations de distribution), les 
installations en vrac (petites installations de distribution) et les installations de transport, de distribution et de stockage de gaz 
naturel.

Industrie pétrolière en amont Forage, essais et entretien de puits, production de pétrole et de gaz classiques, exploitation in situ et à ciel ouvert, production de 
sables bitumineux, traitement du gaz naturel, transport de pétrole brut.

Production d’électricité (services publics)

Charbon Production d'électricité à partir de la combustion du charbon par les services publics et par l'industrie pour la vente commerciale 
et/ou l'utilisation privée.

Diesel Production d'électricité à partir de la combustion du diesel par les services publics et par l'industrie pour la vente commerciale 
et/ou l'utilisation privée.

Gaz naturel Production d'électricité à partir de la combustion du gaz naturel par les services publics et par l'industrie pour la vente commer-
ciale et/ou l'utilisation privée.

Déchet Production d'électricité à partir de la combustion de déchets par les services publics et par l'industrie pour la vente commerciale 
et/ou l'utilisation privée.

Autres (production d'électricité) Production d'électricité à partir d'autres sources d'énergie par les services publics et par l'industrie pour la vente commerciale et/
ou l'utilisation privée.

Fabrication

Fabrication d’abrasifs Fabrication de meules abrasives, de matériaux abrasifs et d'autres produits abrasifs.
Boulangeries Fabrication de produits de boulangerie autres que pour la vente au détail, y compris les produits de boulangerie congelés.

Production de biocarburant Production d'éthanol comme carburant ou d'huiles pour le biodiesel.
Industrie chimique Un grand nombre d'industries de produits différents, y compris la fabrication d'engrais, résines plastiques, peintures et vernis, 

produits pétrochimiques et chimiques inorganiques. Les matières premières, les procédés utilisés et les produits fabriqués sont, 
dans de nombreux cas, propres aux usines individuelles.

Électronique Fabrication de produits électroniques, tels que matériel de communication, semi-conducteurs et composants électroniques, 
instruments de navigation et de guidage, ampoule électrique, transformateurs, appareillage, relais et contrôle industriel.

Préparation d'aliments Activités liées à la production alimentaire destinée à la consommation humaine ou animale, comme la fabrication d'aliments 
pour chiens et chats, de produits de sucre et de confiserie, de produits alimentaires congelés, de produits laitiers, de produits 
dérivés de la viande, de tabac et de boissons. Préparation des produits de la mer, conserve de fruits et de légumes.

Fabrication de verre Fabrication du verre à partir du sable et du calcin, ainsi que la refusion, le pressage, le soufflage ou la mise en forme du verre 
acheté.

Industrie céréalière Élévateurs primaires, de procédé, terminaux et de transfert, ainsi que fabrication ou transformation de céréales pour utilisation 
dans d'autres produits.

Fabrication de produits métalliques Activités liées à la fabrication des métaux, telles que la fabrication de fer et d'acier ainsi que la fabrication de ferro-alliages. Fabri-
cation de tubes et tuyaux en fer et en acier, barres, tôles, bandes et autres formes d'acier laminés. Fusion de métaux non ferreux, 
laminage, étirage, extrusion et alliage de cuivre. Estampillages et autres fabrications métalliques.

Fabrication de plastiques Fabrication de sacs en plastique, films et feuilles en plastique, produits en plastique non stratifiés, tuyaux en plastique et raccords 
de tuyaux, produits en plastique stratifiés (plaques, feuilles et barres), produits en mousse de polystyrène, produits en mousse 
d'uréthane et autres. Caoutchouc et plastique, tuyaux et courroies, et autres produits fabriqués en caoutchouc.

Industrie des pâtes et papiers Usines chimiques, de recyclage et semi-chimiques, y compris la production d'énergie par combustion de la biomasse et des 
combustibles fossiles. Comprend également les émissions fugitives provenant du raffinage du bois, du criblage et du séchage 
ainsi que diverses étapes des systèmes de récupération de produits chimiques.

Textiles Activités liées à des produits de textiles, y compris les fibre, fils et filières. Travail de finition sur les textiles. Revêtements de tissus, 
tapis et carpettes. Tricotage et manufacture de vêtements, accessoires d'habillement.

Fabrication de véhicules (moteurs, 
pièces, assemblage, peinture)

Activités liées à la fabrication de véhicules, telles que la fabrication de pièces automobiles en plastique, matériel de transmis-
sion, de moteur. Véhicules automobiles légers, camions lourds, remorques de camions, systèmes de freinage de véhicules 
automobiles, sièges et garnitures intérieures, pièces de véhicules. Les systèmes de transport urbain et les activités de soutien au 
transport ferroviaire.
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Table 1-1   Descriptions des secteurs de l’IEPA  (continué)

Source/secteur de l’IEPA Description des secteurs

Minerais et industries minérales  (continué)

Industrie du bois Scieries pour le  bois, placages, contreplaqués, panneaux de particules, panneaux de fibres de densité moyenne et d'autres 
produits en bois comprenant les meubles. Les usines de traitement du bois, des pellets et la fabrication de masonites.

Autres industries Industries de la fabrication, de la production ou de la transformation qui ne sont pas incluses dans un secteur industriel donné.

Transport et équipement mobile

Transport aérien Appareils à piston et à turbine incluant l'aviation militaire, appareils commercials et générals (atterrissages, décollages) et les 
émissions en vol (de croisière) pour les avions à turbine.

Véhicules lourds au diesel Véhicules diesel de plus de 3856 kilogrammes
Véhicules lourds à essence Véhicules essence de plus de 3856 kilogrammes.
Véhicules lourds à essence GPL/GN Véhicules à propane et gaz naturel de plus de 3856 kilogrammes.
Camions légers au diesel Camions diesel de moins de 3856 kilogrammes.
Véhicules légers au diesel Véhicules diesel de moins de 3856 kilogrammes.
Camions légers à essence Camions à essence de moins de 3856 kilogrammes.
Véhicules légers à essence Véhicules essence de moins de 3856 kilogrammes.
Véhicules légers GPL/GNL Camions au propane et au gaz naturel de moins de 3856 kilogrammes.
Camions légers GPL/GNL Véhicules au propane et au gaz naturel de moins de 3856 kilogrammes.
Transport maritime Vaisseaux maritimes dans les phases d'ancrage et d'accostage.
Motocyclettes Motorcyclettes.
Véhicules et équipements diesel 
hors route

Véhicules tout terrain et équipement mobile utilisant du carburant diesel dans les mines, la construction, l'agriculture, les us-
ages commerciaux, l'exploitation forestière, l'entretien ferroviaire, le soutien au sol des aéroports et l'équipement de pelouse 
et de jardin ainsi que les véhicules récréatifs.

Consommation d'essence /GPL/
GNC hors route

Véhicules tout terrain et équipement mobile utilisant de l'essence, du gaz de pétrole liquéfié et du gaz naturel comprimé 
dans les mines, la construction, l'agriculture, les fins commerciales, l'exploitation forestière, l'entretien ferroviaire, le soutien 
au sol des aéroports et l'équipement de pelouse et de jardinage.

Transport ferroviaire Trains de marchandises et de voyageurs, comprenant les activités reliés aux changements de voie.
Usure des pneus et des garnitures 
de frein

Usure des pneus et des garnitures de frein de toutes les catégories de transport routier.

Agriculture

Production d'animaux L’hébergement des animaux, le stockage et l’application de fumier sur les terres agricoles.
Production de la moisson L’application d’engrais azotés synthétiques, le travail du sol agricole et la récolte des cultures. 

Agriculture –  combustibles Les sources de combustion stationnaires dans les installations agricoles telles que le chauffage des locaux et de l’eau et le
séchage des cultures.

Commercial/Residentiel/Institutionel

Usage de la cigarette La fumée principale de cigarette qui est expirée par le fumeur et la fumée secondaire libérée par la combustion de cigarettes.
Combustion de carburant commer-
ciale et institutionnelle

Sources de combustion externe utilisées pour le chauffage des locaux et de l'eau dans les établissements commerciaux, les 
établissements de santé et d'enseignement et les installations gouvernementales et d'administration publique.

Cuisson commerciale Cuisson de la viande et des frites dans les opérations de restauration commerciale.
Combustion de carburant construc-
tion

Combustion de combustibles fossiles utilisés pour le chauffage des locaux et le chauffage des matériaux de construction, tels 
que le béton.

Foyer au bois de maison Brûlage de bois de chauffage et de pellets pour le chauffage des locaux et l'eau chaude. Comprend les émissions des chemi-
nées, des poêles à bois et des chaudières à bois.

Source humaine Respiration humaine, transpiration et amalgames dentaires.
Industrie du fret maritime Manutention, chargement et déchargement de matériaux et de marchandises des navires aux quais.
Combustion de combustibles – 
secteur résidentiel

Combustion de combustibles fossiles utilisés pour le chauffage des locaux et de l'eau dans les résidences.

Stations-service L'approvisionnement de carburant et le stockage dans les stations-service. Le ravitaillement des véhicules individuels et les 
équipements hors route.

Autres sources diverses Déchets de couches pour bébés et émissions de sources ponctuelles provenant de secteurs qui ne sont pas inclus ailleurs.

Incinération et sources de déchets

Crématoriums Combustion des cercueils et des corps humains, ainsi que les animaux de compagnie.
Incinération commerciale et indus-
trielle

Incinération de déchets provenant d'installations industrielles, commerciales et institutionnelles. L'incinération des déchets de 
bois est incluse dans d'autres secteurs comme laes pâtes et papier, l'industrie du bois et la production d'électricité, où elle est 
brûlée.

Incinération municipale Les incinérateurs utilisés pour brûler les déchets solides municipaux et la récupération d'énergie.
Déchets Les sites d'élimination utilisés pour divers types de déchets, tels que les déchets industriels solides domestiques, commerciaux, 

dangereux, liquides et non dangereux.  Les boues d'épuration et le brûlage sur place de déchets résidentiels dans des barils de 
la cour arrière et à ciel ouvert.

Autres incinération et services 
publics

Incinération des boues d'épuration et autres petits incinérateurs.

Peintures et Solvants

Nettoyage à sec Nettoyage à sec de tissus et articles en cuir.
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1.2. Exigences de déclaration

Le premier inventaire national des émissions de  
polluants atmosphériques au Canada a été réalisé 
en 1973, à partir des estimations nationales,  
provinciales et territoriales des émissions de CO, de 
SOx, de NOx, d’hydrocarbures (HC) et de matières 
particulaires (PM) pour l’année 1970. Depuis, les 
estimations des émissions atmosphériques pour le 
Canada sont ainsi publiées régulièrement

La Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance (PATLD) de 1979 
s’efforce de limiter et, dans la mesure du possible, 
de réduire graduellement et, même, de prévenir 
la pollution atmosphérique. Depuis 1979, date  
de la signature originale de la Convention, huit  
protocoles se sont ajoutés à la Convention, dont 
sept décrivent des mesures que doivent prendre  
les différentes parties en vue d’atteindre les objectifs  
de la Convention; le huitième protocole concerne 
le financement. Le Canada a ratifié cinq des  
sept protocoles définissant des mesures particulières, 
soit les suivants : 

• le Protocole d’Helsinki relatif à la réduction des  
émissions de soufre (SOx) (1985); 

• le Protocole d’Oslo relatif à une nouvelle réduction 
des émissions de soufre (1994) (ainsi que des SOx, 
dans une « zone de gestion des oxydes de soufre » 
[ZGOS] désignée); 

• le Protocole de Sofia relatif à la lutte contre les  
émissions d’oxydes d’azote (1988);

• le Protocole d’Aarhus sur les métaux lourds  
(Cd, Pb et Hg) (1998);

• le Protocole d’Aarhus sur les polluants organiques 
persistants (dont les dioxines et les furanes, quatre 
espèces de HAP et le HCB, entre autres POP).

Ces protocoles établissent des cibles précises de 
réduction des émissions de soufre, de NOx, de 
Cd, de Pb, de Hg, de dioxines et de furanes et 
d’autres POP. Les parties sont tenues de déclarer 
leurs émissions à la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe (CEE ONU) chaque 
année, au plus tard le 15 février. 

En outre, le Canada recueille et publie des données  
sur les émissions de NH3, de CO, de COV et de 
trois catégories de matières particulaires (MPT, PM10 
et PM2,5) et déclare volontairement à la CEE-ONU, 
chaque année, les émissions de ces six substances 
ainsi que des 11 substances pour lesquelles des 
protocoles ont été conclus. Le Canada a également  

Table 1-1   Descriptions des secteurs de l’IEPA  (continué)

Source/secteur de l’IEPA Description des secteurs

Peintures et Solvants   (continué)

Utilisation générale de solvants Large éventail d'applications se déroulant dans des locaux résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels. Les ap-
plications industrielles comprennent des utilisations telles que le dégraissage, les adhésifs et mastics, les aérosols, les agents 
gonflants et fabrication de résines. L'utilisation de produits de consommation et commerciaux, les pesticides et les produits de 
soins personnels sont également inclus.

Imprimerie Fabrication ou utilisation d'encres d'imprimerie, comprenant l'impression flexographique, gravure, typographie, lith-
ographique et autres.

Revêtements de surface Large gamme d'applications et d'industries, comprenant les particuliers et les entreprises impliquées dans la fabrication ou 
l'utilisation de peintures et revêtements.

Poussière

Transport de charbon Transport du charbon par train ou camion.
Activités de construction Dégradation des sols sur les chantiers de construction (résidentiel, industriel-commercial-institutionnel (ICI), ingénierie).
Résidus miniers Érosion éolienne dans les bassins de résidus miniers situés sur des sites miniers actifs et inactifs.
Routes pavées Suspension dans l'air de matières particulaires produit pas les véhicules circulant sur des routes pavées.
Routes non-pavées Suspension dans l'air de matières particulaires produit pas les véhicules circulant sur des routes non-pavées.

Feux

Feux de forêts prescrites Les feux contrôlés utilisés pour les traitements de gestion des terres, tels que la réduction des résidus forestiers, la gestion de la 
production forestière, le contrôle des insectes et la réduction au minimum des risques de feux de forêt destructeurs. 
Exclut la combustion de résidus agricoles.

Incendies d'immeubles Les incendies qui brûlent les bâtiments.
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ratifié le Protocole de Genève (1984) relatif au 
financement à long terme du programme concerté  
de surveillance continue et d’évaluation du transport  
à longue distance des polluants atmosphériques  
en Europe.

Le Canada et les États Unis travaillent aussi  
conjointement en vue de résoudre des sujets de 
préoccupation communs en ce qui concerne la 
pollution atmosphérique transfrontière. Dans le 
cadre de l’Accord Canada–États Unis sur la qualité 
de l’air, le Canada surveille les émissions de soufre, 
de NOx et de COV autres que le méthane et  
en fait rapport.

1.3. Réglementation environnementale  
relative aux polluants atmosphériques

Un large éventail de règlements visent à restreindre  
ou à éliminer les polluants atmosphériques afin 
d’améliorer et de maintenir la qualité de l’air au  
Canada. Les règlements relatifs aux polluants atmos- 
phériques pris en application de Loi canadienne  
sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) 
comprennent, sans s’y limiter, les règlements suivants : 

• le Règlement multisectoriel sur les polluants  
atmosphériques (2016);

• le Règlement limitant la concentration en composés 
organiques volatils (COV) des produits de finition 
automobile (modifié en 2010);

• le Règlement limitant la concentration en  
composés organiques volatils (COV) des revêtements  
architecturaux (modifié en 2009);

• le Règlement sur les émissions des moteurs marins  
à allumage commandé, des bâtiments et des  
véhicules récréatifs hors route (2011);

• le Règlement sur les émissions des moteurs hors route  
à allumage par compression (modifié en 2012);

• le Règlement sur les émissions des petits moteurs  
hors route à allumage commandé (2003);

• le Règlement sur les émissions des véhicules routiers  
et de leurs moteurs (modifié en 2015); 

• le Règlement sur le benzène dans l’essence  
(modifié en 2011);

• le Règlement sur les combustibles contaminés (1991);
• le Règlement sur le débit de distribution de  

l’essence et de ses mélanges (2000);
• le Règlement sur l’essence (modifié en 2010);
• le Règlement sur les carburants renouvelables  

(modifié en 2013);
• le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel 

(modifié en 2012);
• le Règlement sur le soufre dans l’essence (modifié  

en 2015);
• le Règlement sur les produits contenant du  

mercure (2014);
• le Règlement sur le rejet de plomb de seconde  

fusion (1991);
• le Règlement sur l’exportation des substances  

figurant à la Liste des substances d’exportation  
contrôlée (modifié en 2015);

• le Règlement sur les dioxines et les furannes  
chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes  
et papiers (1992).

Tous les règlements pris en application de la LCPE  
se trouvent dans le registre à l’adresse suivante :  
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/fra/reglements/
default.cfm.
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    2
ÉMISSIONS  
ET TENDANCES  
EN 2015
Ce chapitre décrit, pour chaque polluant, les 
sources et les secteurs principaux ayant généré 
des émissions en 2015 et contribué aux tendances 
historiques. Aux fins du présent inventaire, les 
catégories de sources sont ventilées par secteur 
(p. ex., l’industrie de l’aluminium est un secteur 
de la catégorie de sources Minerais et industries 
minérales) et par sous-secteur (p. ex., la fusion 
primaire et le raffinage de l’aluminium est un sous-
secteur du secteur de l’industrie de l’aluminium). 
Une brève description de chaque secteur est 
fournie dans le Tableau 1–1.

La contribution de chaque catégorie de sources 
aux émissions totales de polluants atmosphériques  
varie selon les substances (Tableau 2–1)1. La  
catégorie de sources Poussière est une source 
particulièrement importante d’émissions de 
matière particulaire (PM), représentant 62 %  
des émissions de matière particulaire totale dont 
 le diamètre est inférieur ou égal à 2,5 microns 
(PM2,5). La catégorie de sources Agriculture 
représente la majorité (94 %) des émissions 
d’ammoniac (NH3), tandis que la catégorie de 
sources Incinération et sources de déchets est  
à l’origine d’une proportion importante (62 %) des 
émissions d’hexachlorobenzène (HCB) ainsi que de 
dioxines et de furanes (D/F) (42 %). La catégorie  
de sources Minerais et industries minérales est 
responsable de la plus grande proportion des 
émissions d’oxydes de soufre (SOX) (46 %), de 
plomb (Pb) (76 %) et de cadmium (Cd) (70 %).  

1 Les données qui figurent dans l’ensemble du rapport ont été arrondies. 
Toutefois, tous les calculs (y compris les pourcentages) ont été effectués à l’aide de 
données non arrondies.

La catégorie de sources Transport et équipement 
mobile est celle qui émet la plus grande quantité 
d’oxydes d’azote (NOX) (54 %) et de monoxyde 
de carbone (CO) (53 %). L’industrie pétrolière et 
gazière est la plus grande émettrice de composés 
organiques volatils (COV) (37 %). Les catégories 
de sources Minerais et industries minérales et  
Incinération et sources de déchets ont toutes 
deux rejeté environ le tiers (31 %) des émissions  
totales de mercure (Hg). La catégorie de 
sources Commercial/résidentiel/institutionnel 
est une source particulièrement importante 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques  
(HAP) (92 %).

Quelques sources importantes exercent une  
influence relativement forte sur les émissions de 
plusieurs polluants ou sur leurs tendances. Parmi 
les sources industrielles, l’industrie de l’extraction 
et de la fonte des métaux non ferreux est une 
source majeure de SOX (35 %), de Pb (69 %) et de 
Cd (65 %). Depuis 1990, cette industrie a largement 
contribué aux tendances à la baisse des émissions  
de ces polluants ainsi que des émissions de 
mercure. Au fil des années, l’industrie pétrolière 
en amont est devenue une source dominante 
d’émissions de COV (36 %) et de NOX (23 %) au 
Canada, avec des tendances à la hausse en  
ce qui concerne les émissions de ces deux  
polluants. En revanche, le secteur de la production 
d’électricité (charbon) a réalisé d’importantes 
réductions des émissions de SOX, de NOX, de  
COV, de HCB et de Hg. Le secteur Foyer au bois 
de maison a représenté 92 % des émissions de 
HAP au Canada et 21 % des émissions de CO; il 
constitue également la source de combustion  
qui émet la plus grande quantité de PM2,5. Alors 
que la catégorie de sources Transport et équipe-
ment mobile continue à largement contribuer  
aux émissions de NOX, de COV et de CO,  
les émissions provenant de cette catégorie ont  
considérablement diminué depuis 1990. 
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Par exemple, dans la catégorie de sources  
Poussière, la poussière des routes et les activités de 
construction contribuent à la part la plus importante 
du total des émissions de PM (près de six fois plus 
que l’agriculture, la deuxième source en impor-
tance). L’industrie pétrolière en amont est la plus 
grande émettrice de COV, les véhicules lourds  
à moteur diesel sont d’importants émetteurs de 
NOX et les véhicules et l’équipement à essence 
hors route sont d’importants émetteurs de CO.  
Les sections suivantes de ce chapitre précisent  
les grandes sources d’émissions de chaque sub-
stance en 2015 et leur part variable dans le total 
des émissions au fil du temps.  

La série chronologique complète des émissions 
nationales, provinciales et territoriales de polluants 
de 1990 à 2015 est disponible en utilisant l’outil  
de recherche en ligne des données sur l’inventaire 
des émissions de polluants atmosphériques à 
http://www.ec.gc.ca/inrp-npri/donnees-data/ap/
index.cfm?lang=Fr. 

La dernière année n’a vu aucune modification 
importante des tendances générales à la baisse 
des émissions de polluants. Les émissions industrielles  
de SOX ont continué à diminuer, principalement  
en raison de la baisse des émissions de l’industrie 
pétrolière en amont et de la production d’électricité 
à partir du charbon. Des mesures antipollution 
plus efficaces et des changements apportés aux 
concentrations de soufre dans les carburants ont 
entraîné une diminution des émissions de PM2,5 
et de D/F produites par le transport maritime. Les 
améliorations apportées à l’aluminerie de Rio Tinto 
Alcan en Colombie-Britannique ont été à l’origine 
d’une diminution importante des émissions de  
HAP produites par l’industrie de l’aluminium. Les  
émissions de Cd ont décliné de façon constante  
au cours des dernières années dans un contexte 
de réduction des émissions provenant de  
plusieurs sources.

Les différents composants de chaque catégorie de 
sources contribuent, dans des proportions variables, 
aux émissions de chaque polluant (Tableau 2–2). 

Tableau 2–1 Émissions totales des polluants atmosphériques au Canada en 2015, par source

 
Source

Polluants

MPT
(kt)

PM10

(kt)
PM2.5 
(kt)

SOx

(kt)
NOx

(kt)
COV
(kt)

CO
(kt)

NH3 
(kt)

Pb 
(kg)

Cd 
(kg)

Hg 
(kg)

D/F 
(gTEQ)

HAP 
(kg)

HCB 
(g)

Minerais et industries 
minérales

240 96 33 480 82 13 520 1,2   120 000 5 400 1 400 7,3 5 400 2 100

Industrie pétrolière et 
gazière

17 13 10 230 470 690 540 2,2    510 220 74 24

Production d'électricité 
(services publics)

19 7,3 3,8 250 150 1,6 39 0,38   1 400 130 800 1,9 6 600

Fabrication 110 43 19 48 74 110 140    12   5 800 580 130 3 110 350

Transport et équipement 
mobile

52 52 40 18 1 000 310 3 000 7,2   27 000    180    86 10 120

Agriculture 3 200 1 300 320 9,0 4,0 98 0,90    450 64 76 8,3 0,061 0,32

Commercial/Residentiel/
Institutionel

200 190 180 6,6 82 290 1 200 3,1   3 200 1 100 550 8,6 100 000

Incinération et sources  
de déchets

6,4 3,7 2,7 3,6 4,9    14    18 4,3    560 50 1 400 24 690 5 000

Peintures et Solvants 0,02 0,02 0,012 <0,0001 0,023 330 0,0004 0,14

Poussière 19 000 5 500 1 000

Feux 17 15 10 0,04 2,0 5,9 130 0,018 2,2 2 900

Total 23 000 7 200 1 600 1 100 1 900 1 900 5 600 490 160 000 7 800 4 400 58 110 000 8 100

Notes: 
1. Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
2. Les émissions de polluants sont exprimées en kt, en kg, en g ET ou en g.       
3.  Le protocole d’arrondissement suivi dans le présent rapport est fondé sur une incertitude d’environ 10 à 50 % touchant tous les secteurs, pour lesquels le protocole 

indique un arrondissement à deux (2) chiffres significatifs.
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Tableau 2–2  Émissions totales des polluants atmosphériques au Canada en 2015, par source, secteur et sous-secteur
Secteur MPT  

(t)
PM10  

(t)
PM2.5  

(t)
SOx  
(t)

NOx  
(t)

COV  
(t)

CO  
(t)

NH3  
(t)

Pb  
(kg)

Cd 
(kg)

Hg  
(kg)

D/F  
(gTEQ)

HAP  
(kg)

HCB  
(g)

Minerais et industries minérales 240,000 96,000 33,000 480,000 82,000 13,000 520,000 1,200 120,000 5,400 1,400 7.3 5,400 2,100
Industrie de l’aluminium 5,800 4,100 3,300 57,000 1,100 930 380,000 21 4,900

Alumine (raffinage de bauxite) 150 50 45 1.8 310 25 380
Fusion primaire et raffinage de l'aluminium 5,600 4,000 3,200 57,000 830 910 380,000 21 4900

Industrie des revêtements bitumineux 430,00 8,500 1,600 680 1,200 8,500 4,000 1,000 22 22 0.0048 13
Industrie du ciment et du béton 46,000 16,000 7,600 24,000 35,000 450 10,000 480 870 14 300 1.6 2.8 290

Fabrication de ciment 2,700 1,900 950 21,000 31,000 370 9,000 480 760 13 300 1.6 2.8 290
Béton et produits connexes 41,000 13,000 6,200 95 120 76 400 100 0.98
Fabrication de chaux 1,700 940 470 2,200 4,000 1,000 6.5 1.3

Fonderies 6,100 5,700 5,200 48 140 380 49,000 210 21 0.034 23
Moulage sous pression 8.1 5.8 4.3 0.0026 0.43 0.36
Métaux ferreux 6,000 5,700 5,200 48 140 380 49,000 140 21 0.034 23
Métaux non ferreux 3.2 3 3 61 0.01

Sidérurgie 7,400 4,200 2,400 22,000 11,000 870 21,000 59 5,500 220 720 5.2 400 1,100
Primaire (haut fourneau et réduction directe du fer) 6,800 3,800 2,000 20,000 8,800 650 18,000 59 4,300 180 260 1.3 400 140
Secondaire (four à arc électrique) 600 440 340 1,500 2,100 220 3,000 0.67 1,200 33 440 2.9 0.43 830
Recyclage d'acier 3.4 2.5 2.4 24 13 21 0.99 120

Industrie des minerais de fer 13,000 3,100 950 12,000 12,000 300 20,000 2,600 83 72 0.0007 20
Industrie minière de minerai de fer 1,100 540 120 220 1,200 18 2,400 3.9 0.4 0.13 0.0007
Bouletage 11,000 2,600 830 12,000 11,000 290 18,000 2,600 83 71 20

Industrie des produits minéraux 570 510 410 1,300 460 110 620 340 44
Produits d'argile 19 15 6.4 150 13
Autres produits minéraux 550 490 400 1,200 460 110 610 340 44

Mines et carrières 120,000 51,000 9,500 1,800 20,000 1,900 13,000 52 780 19 20 0.058 110 17
Industrie du charbon 33,000 9,800 1,000 650 640 470 250 27 1.8 110
Mines de métaux 15,000 7,500 3,400 870 8,000 460 8,900 47 670 16 16 0.05 0.14 6.5
Potasse 6,300 3,300 1,500 25 2,200 610 1,200
Roche, sable et gravier 59,000 29,000 2,900 0.44 560 0.4 160
Production de silice 210 100 10
Autres minéraux 3,100 1,400 550 280 8,100 370 2,500 4.5 85 2.6 2.3 0.008 11

Fonte et affinage des métaux non ferreux 4,900 3,000 2,100 370,000 1,600 67 13,000 280 110,000 5,100 180 0.38 0.32 700
Industrie de première fusion de Ni, Cu, Zi et Pb 4,900 2,900 2,100 360,000 1,600 35 13,000 250 110,000 5,100 180 0.38 700
Pb et Cu de deuxième fusion 9.2 5.3 4.7 1,500 31 260 0.0016 0.32
Autres métaux 8.4 4.1 4.1 86 37 0.06

Industrie pétrolière et gazière 17,000 13,000 10,000 230,000 470,000 690,000 540,000 2,200 510 220 74 24
Industrie pétrolière en aval 3,600 2,400 1,400 45,000 17,000 24,000 24,000 68 320 94 49 19

Raffinage de pétrole 3,500 2,400 1,400 44,000 17,000 93,00 24,000 68 320 94 49 19
Stockage en vrac et distribution des produits 
pétroliers raffinés

54 5.4 5.4 14,000 <0.01 <0.01

Autre industrie pétrolière en aval 56 32 19 1,100 830 600 93
Transport et distribution des produits pétroliers 100 100 100 49 21,000 1,100 10,000 0.19

Distribution du gaz naturel 13 13 13 29 4,300 390 4,500

Transport du gaz naturel 84 84 84 20 17,000 690 5,500 0.19
Oléoducs et gazoducs 2.8 2.8 2.8 80 41

Industrie pétrolière en amont 13,000 11,000 8,800 190,000 430,000 670,000 510,000 2,200 190 130 25 4.8
Accidents et pannes d'équipement 130,000
Valorisation du bitume et du pétrole lourd 3,800 2,600 1,800 54,000 31,000 37,000 20,000 1,000 180 48 9.9 4.7
Élimination et traitement des déchets 22 22 22 0.032 25 45 69 0.34
Production de pétrole brut lourd 270 270 270 1,600 11,000 28,000 15,000 38
Production légère moyenne de pétrole brut 2,700 2,600 2,600 10,000 37,000 370,000 46,000 15
Production et traitement du pétrole brut et du gaz 
naturel

2,300 2,300 2,300 97,000 310,000 52,000 390,000 220

Extraction et traitement in situ des sables bitumineux 690 690 690 19,000 36,000 12,000 24,000 860 63 11
Exploitation, extraction et traitement des sables 
bitumineux

3,100 1,800 930 130 3,100 14,000 5,900 7.1 17 4 0.14

Stockage et produits pétroliers liquides 9.1 8.1 7.6 37 5,100
Transport de produits pétroliers liquides 6.6 6.4 6.4 0.44 14,000 2.4
Forage, essais et entretien de puits 220 220 220 6,400 140 1,500 630 0.0075

Production d'électricité (services publics) 19,000 7,300 3,800 250,000 150,000 1,600 39,000 380 1,400 130 800 1.9 6.1 600
Charbon 17,000 6,000 2,800 240,000 110,000 410 16,000 170 810 36 740 1.6 430
Diesel 270 200 190 270 9,100 84 1500
Gaz naturel 550 480 390 2,000 16,000 570 14,000 130 97 52 26 0.01 0.044 150
Déchets 53 43 25 53 420 290 690 5.3 7 1.5 10 0.02 4.9
Autres (production d'électricité) 950 550 450 7,700 11,000 220 7,200 70 530 44 26 0.2 6 16

Fabrication 110,000 43,000 19,000 48,000 74,000 110,000 140,000 12,000 5,800 580 130 3 110 350
Fabrication d'abrasifs 47 28 15 18 0.015 0
Boulangeries 16 12 6.9 0.0054 0.89 9,100 0.3 0.34
Production de biocarburant 16 9.9 4.6 18 100
Industrie chimique 2,900 2,000 1,300 22,000 23,000 10,000 15,000 8,800 27 7.9 15 0.26 25

Fabrication de produits chimiques 1,600 1,100 880 20,000 8,900 4,600 8,700 82 0.11 0.0024 14 0.26 24
Fabrication d'engrais 930 670 290 2,300 8,900 810 3,900 8,700 1.9 4.1 0.97
Fabrication de peintures et vernis 10 9.6 5.7 2.9 450 2.5 1.9 15
Produits pétrochimique 140 120 79 81 4,500 1,200 1,700 0.41 9.3 3.8 0.5 0.26
Fabrication de plastiques et de résines synthétiques 97 65 48 9 360 2,600 240 35 0.016
Autres (industrie chimique) 34 25 18 0.015 68 650 490 1.8

Électronique 0.61 0.59 0.49 20 19 1.9 18
Préparation d'aliments 3,600 1,800 740 370 2,000 15,000 1,700 360
Fabrication de verre 190 170 150 630 920 200 300 0.002

Industrie céréalière 63,000 17,000 2,800 510 780 3,000 370 5
Fabrication de produits métalliques 690 500 420 8.6 420 4,800 1,600 25 1,900 320 <0.01 0.87 210
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Table 2-2    Émissions totales des polluants atmosphériques au Canada en 2015, par source, secteur et sous-secteur  (suite)

Secteur MPT  
(t)

PM10  
(t)

PM2.5  
(t)

SOx  
(t)

NOx  
(t)

COV  
(t)

CO  
(t)

NH3  
(t)

Pb  
(kg)

Cd 
(kg)

Hg  
(kg)

D/F  
(gTEQ)

HAP  
(kg)

HCB  
(g)

Fabrication   (suite) 400,000 140,000 63,000 810,000 620,000 860,000 1,200,000 15,000 100,000 6,100 1,500 8.5 24,000 2,300
Industrie céréalière 63,000 17,000 2,800 510 780 3,000 370 5
Fabrication de produits métalliques 690 500 420 8.6 420 4,800 1,600 25 1,900 320 <0.01 0.87 210
Fabrication de plastiques 99 64 59 57 87 12,000 34 4.7
Industrie des pâtes et papiers 17,000 11,000 7,600 24,000 30,000 13,000 68,000 1,600 3,400 200 70 1.2 73 140
Textiles 1.6 1.6 1.2 17 8.2 620 0.069
Fabrication de véhicules (moteurs, pièces, assem-
blage, peinture)

320 250 160 0.014 550 7,700 380 2.3 67 0.021

Industrie du bois 18,000 9,700 5,000 630 16,000 33,000 47,000 830 340 54 18 0.65 9.7 0.11
Usines de panneaux 6,500 3,500 2,100 380 9,600 14,000 26,000 310 240 21 5 0.23 2.5
Scieries pour le  bois 11,000 5,500 2,500 230 5,900 15,000 20,000 520 94 30 13 0.42 7.2
Autres produits du bois 1,200 660 440 26 440 3,700 980 1.3 6.9 3.4 <0.01 0.11

Autres industries de fabrication 310 240 170 1.1 160 1,300 580 32 25 0.063 3.4
Transport et équipement mobile 52,000 52,000 40,000 18,000 1,000,000 310,000 3,000,000 7,200 27,000 180 86 10 120
Transport aérien 960 960 870 6,100 73,000 6,200 46,000 37 27000 9.4
Véhicules lourds au diesel 9,700 9,700 8,900 160 250,000 17,000 66,000 770 <0.01 <0.0001 0.64
Véhicules lourds à essence 1,100 1,100 980 180 37,000 13,000 400,000 320 <0.01 <0.0001 1.9
Véhicules lourds à essence GPL/GN 4.6 4.6 4.1 1.1 200 83 2,100 3.2 <0.01 <0.0001 <0.01
Camions légers au diesel 11 11 10 2 1000 950 11,000 9.3 <0.01 <0.0001 <0.01
Véhicules légers au diesel 14 14 13 3.1 870 760 8,600 17 <0.01 <0.0001 <0.01
Camions légers à essence 1,200 1,200 1,100 620 60,000 48,000 610,000 2,600 0.012 <0.0001 2.5
Véhicules légers à essence 1,200 1,200 1,000 490 42,000 44,000 470,000 2,700 0.012 <0.0001 2.3
Camions légers GPL/GNL 0.57 0.57 0.5 0.17 32 29 300 1 <0.01 <0.0001 <0.01
Véhicules légers GPL/GNL 0.024 0.024 0.022 0.0065 0.87 0.98 8.9 0.048 <0.01 <0.0001 <0.01

Transport maritime 5,200 5,000 4,600 10,000 240,000 10,000 22,000 300 270 93 2.1 9.1 54
Motocyclettes 21 21 18 3.9 590 1,700 12,000 34 <0.01 <0.0001 0.035
Véhicules et équipements diesel hors route 14,000 14,000 14,000 160 170,000 19,000 90,000 200
Consommation d'essence /GPL/GNC hors route 4,900 4,700 4,400 82 30,000 140,000 1,200,000 91
Transport ferroviaire 3,000 3,000 2,900 450 130,000 6,300 18,000 57 250 84 84 1.4 51
Usure des pneus et des garnitures de frein 11,000 11,000 1,400
Agriculture 3,200,000 1,300,000 320,000 9000 4000 98,000 900 450,000 64 76 8.3 0.061 0.32

Production d'animaux 35,000 9,900 2,100 98,000 300,000
Production de la moisson 3,200,000 1,300,000 320,000 150,000

Production d'engrais 13,000 6,200 1,800 150,000
Récolte 230,000 110,000 21,000
Labourage de terre 870,000 180,000 87,000
Érosion éolienne 2,100,000 1,000,000 210,000

       Consommation d'essence 780 530 290 9,000 4,000 150 900 44 64 76 8.3 0.061 0.32
Commercial/Residentiel/Institutionel 200,000 190,000 180,000 6,600 82,000 290,000 1,200,000 3,100 3,200 1,100 550 8.6 100,000
Usage de la cigarette 410 410 410 6.8 1,900 76 1.1 3 0.11 0.0095 0.53
Combustion de carburant commerciale et institution-
nelle

2,700 2,500 2,400 3,200 27,000 1,300 1,9000 220 250 460 59 1.3 2.4

Cuisson commerciale 17,000 17,000 16,000 2,400 6,700 120
Combustion de carburant construction 130 120 100 350 1,700 20 300 31 6.1 8.6 2.1 0.014 0.19
Foyer au bois de maison 170,000 160,000 160,000 2,800 20,000 230,000 1,200,000 1,800 2,600 150 40 7 100,000
Source humaine 600 15
Industrie du fret maritime 420 200 68 88 26 9.8 0.5
Combustion de combustibles – secteur résidentiel 2,800 2,600 2,500 190 34,000 1,800 13,000 380 290 480 79 0.31 3.5
Stations-service 50,000
Autres sources diverses 21 360
Incinération et sources de déchets 6,400 3,700 2,700 3,600 4,900 14,000 18,000 4300 560 50 1400 24 690 5,000
Crématoriums 7.1 7.1 7.1 14 22 2.4 18 5.5 0.93 280 3.1 <0.01 28
Incinération commerciale et industrielle 13 9.1 7.3 450 530 650 1900 72 310 0.59 0.014
Incinération municipale 32 14 13 210 740 210 150 19 150 26 190 0.32 63
Déchets 6,200 3,700 2,700 1,300 3,200 13,000 14,000 4,200 88 18 680 21 690 4,900

Sites d'enfouissement 3,900 1,400 390 1.3 320 7,600 1,900 16 9.9 2 280
Brûlage des déchets résidentiels 2,200 2,200 2,200 140 820 4,100 11,000 87 160 20 690 4,700
Traitement et élimination des déchets 46 45 34 570 450 350 270 12 2.3 6.4 1 100
Traitement de l'eau et des eaux usées 69 69 67 590 1,600 680 710 4,100 66 13 230 0.017 0.11 110

Autres incinération et services publics 120 12 3.3 1,600 390 140 1,900 47 11 4.8 210 <0.0001
Peintures et Solvants 20 20 12 0.003 23 330,000 0.37 0.14
Nettoyage à sec 9.3 9.3 6.1 180
Utilisation générale de solvants 250,000
Imprimerie 5.7 5.7 5.1 0.003 23 17,000 0.37
Revêtements de surface 5.3 5 1 61,000 0.14
Poussière 19,000,000 5,500,000 1,000,000
Transport de charbon 990 490 39
Activités de construction 8,400,000 2,500,000 500,000
Résidus miniers 33000 2600 660
Routes pavées 3,000,000 580,000 140,000
Routes non-pavées 7,600,000 2,400,000 350,000
Feux 17,000 15,000 10,000 41 2,000 5,900 130,000 180 2.2 2,900
Feux de forêts prescrites 17,000 15,000 10,000 41 2,000 5700 130,000 170 2.2 2,900
Incendies d'immeubles 210 210 190 27 210 1,100 12
Total général 23,000,000 7,200,000 1,600,000 1,100,000 1,900,000 1,900,000 5,600,000 490,000 160,000 7,800 4,400 58 1,100,00 8,100

Notes:
1.  Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
2. Les émissions de HAP comprennent B(a)p, B(b)f, B(k)f, I(cd)p.
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2.1. Particules d’un diamètre inférieur 
ou égal à 2,5 microns (PM2.5)

En 2015, les émissions de PM2,5 au Canada ont atteint 
environ 1,6 million de tonnes (Mt) (Tableau 2–3). La 
catégorie de sources Poussière a représenté 62 % (1,0 
Mt) des émissions totales de PM2,5, les sources les plus 
importantes étant les activités de construction (31 % ou 
500 kt) et la poussière des routes pavées et non pavées 
(30 % ou 490 kt). La catégorie de sources Agriculture 
occupe le deuxième rang pour sa contribution aux 
émissions de PM2,5 (20 % ou 320 kt), la majorité de ces 
émissions étant attribuable à la production de la moisson 
(19 % des émissions annuelles de PM2,5 ou 320 kt). Dans 
ces secteurs, les PM sont en grande partie émises par  
des sources autres que la combustion. La catégorie de 
sources Commercial/résidentiel/institutionnel a été à  
l’origine de 11 % (180 kt) des émissions totales de PM2,5 
en 2015, le secteur Foyer au bois de maison étant le plus 
important émetteur avec 10 % (160 kt) des émissions 
totales. Toutes les autres sources représentent moins  
de 3 % des émissions totales de PM2,5.  

Globalement, les émissions de PM2,5 ont diminué de 
1990 à 2015 (Figure 2–1), malgré une tendance à la 

hausse dans les secteurs des activités de la construction 
et de la poussière des routes pavées et non pavées.  
La tendance à la baisse est principalement attribuable 
à la diminution des émissions dans les secteurs Production 
de la moisson et Foyer au bois de maison, ainsi que 
dans d’autres secteurs. La diminution des émissions 
provenant de la production de la moisson peut être 
attribuée à l’adoption de pratiques de conservation  
des sols. Les baisses des émissions produites par le 
secteur Foyer au bois de maison trouvent leur origine 
dans l’utilisation de nouveaux foyers encastrables, 
chaudière à bois et poêles à bois, qui émettent moins 
de PM2,5 et sont plus efficaces sur le plan de la combustion.  
Les émissions produites par les activités de construction  
ont eu tendance à diminuer jusqu’en 2002, avant 
d’augmenter de 2002 à 2012. Les émissions de PM2,5 
provenant des routes pavées et non pavées ont quant 
à elles suivi une tendance à la hausse plus graduelle et 
constante de 1990 à 2002, et elles sont demeurées stables 
de 2002 à 2015. L’augmentation des émissions provenant 
des activités de construction est principalement due  
à la croissance des activités en question dans les industries 
pétrolières et gazières de l’Alberta et de la Saskatchewan.  
De son côté, la tendance des émissions de PM2,5 produites 

Figure 2–1  Principaux contributeurs aux tendances nationales des émissions de PM2.5
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Tableau 2–3 Sommaire national des émissions annuelles de PM2,5

Secteur 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(tonnes)

Minerais et industries minérales 59,000 56,000 45,000 37,000 35,000 35,000 34,000 34,000 33,000
Industrie de l'aluminium 5,400 4,500 4,700 4,600 4,500 4,500 4,100 3,700 3,300
Industrie des revêtements bitumineux 1,900 1,700 1,500 2,000 1,800 1,500 1,400 1,600 1,600
Industrie du ciment et du béton 11,000 9,500 12,000 7,500 7,600 8,000 7,600 7,600 7,600
Fonderies 6,100 5,100 5,200 5,300 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200
Sidérurgie 11,000 9,400 5,100 2,000 2,100 2,600 2,100 2,500 2,400
Industrie des minerais de fer 1,600 4,500 1,700 1,300 1,100 1,100 1,100 950 950
Industrie des produits minéraux 1,300 1,200 1,300 450 420 350 450 470 410
Exploitation de mines et de carrières 13,000 14,000 9,000 13,000 11,000 9,400 10,000 10,000 9,500
Fonte et affinage de métaux non ferreux 8,800 6,000 4,800 1,600 1,900 1,900 1,800 1,900 2,100

Industrie pétrolière et gazière 12,000 13,000 12,000 9,400 9,600 9,600 10,000 12,000 10,000
Industrie pétrolière en aval 5,100 4,900 4,500 2,000 2,000 1,800 1,700 1,600 1,400
Transport et distribution des produits pétroliers 580 560 420 110 100 100 110 110 100
Industrie pétrolière en amont 6,700 8,000 7,500 7,300 7,500 7,700 8,300 9,800 8,800

Production d'électricité (services publics) 48,000 22,000 8,700 5,700 4,300 3,200 3,200 4,000 3,800
Charbon 46,000 20,000 5,000 3,200 2,500 2,300 2,200 3,000 2,800
Diesel 260 400 380 380 170 160 160 180 190
Gaz naturel 1,100 1,000 1,400 1,700 1,300 440 470 390 390
Déchet 6.8 54 17 15 15 17 16 21 25
Autres (production d'électricité) 1,300 730 1,800 350 430 330 340 440 450

Fabrication 120,000 79,000 44,000 20,000 21,000 20,000 21,000 19,000 19,000
Fabrication d’abrasifs 390 210 200 5 5.44 7.8 8.1 8.4 15
Boulangeries 1 1 0 3 2 1 1 1 7
Production de biocarburant 6 4 4 4 4 5
Industrie chimique 4,800 4,500 4,000 1,300 1,400 1,500 1,600 1,400 1,300
Électronique 120 39 5 0 0 1 0
Préparation d'aliments 1,400 2,100 1,700 820 780 730 810 750 740
Fabrication de verre 920 1,300 1,100 240 230 140 140 150 150
Industrie céréalière 2,200 2,900 2,000 2,500 2,500 2,600 2,400 2,800 2,800
Fabrication de produits métalliques 820 1,300 970 790 860 870 790 430 420
Fabrication de plastiques 220 220 150 130 160 140 100 90 59
Industrie des pâtes et papiers 61,000 25,000 17,000 8,200 9,200 8,400 9,000 8,400 7,600
Textiles 16 23 18 3.2 3.4 2.7 2.8 2.5 1.2

Fabrication de véhicules (moteurs, pièces,  
assemblage, peinture) 

1,600 1,500 550 260 260 190 180 150 160

Industrie du bois 37,000 31,000 14,000 5,400 5,300 5,500 5,600 4,600 5,000
Autres industries 6,200 8,800 2,900 210 200 170 190 180 170

Transport et équipement mobile 93,000 94,000 79,000 66,000 59,000 54,000 52,000 50,000 40,000
Transport aérien 640 840 830 750 760 860 880 870 870
Véhicules lourds au diesel 16,000 15,000 17,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,700 8,900
Véhicules lourds à essence 3,500 2,300 2,100 1,600 1,100 1,100 1,100 1,000 980
Véhicules lourds à essence GPL/GN 690 760 170 57 8.5 6 3.4 22 4.1
Camions légers au diesel 14 13 14 10 10 10 10 10 10
Véhicules légers au diesel 51 27 17 13 13 13 13 13 13
Camions légers à essence 2,100 2,400 1,600 1,300 1,200 1,200 1,200 1,100 1,100
Véhicules légers à essence 5,200 3,600 2,200 1,500 1,300 1,200 1,200 1,100 1,000
Camions légers GPL/GNL 220 97 34 5.8 2 1.3 0.69 0.5 0.5
Véhicules légers GPL/GNL 28 14 5.7 0.76 0.11 0.07 0.03 0.023 0.022
Transport maritime 9,700 13,000 15,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 4,600
Motocyclettes 23 22 23 21 19 19 19 18 18
Véhicules et équipements diesel hors route 40,000 41,000 29,000 24,000 20,000 17,000 16,000 14,000 14,000
Consommation d'essence /GPL/GNC hors route 11,000 8,700 6,300 5,900 5,000 4,600 4,300 4,400 4,400
Transport ferroviaire 3,600 3,400 3,300 2,600 2,900 2,900 2,800 2,900 2,900
Usure des pneus et des garnitures de frein 770 1,100 1,200 1,300 1,300 1,300 1,400 1,400 1,400

Agriculture 680,000 540,000 450,000 380,000 360,000 350,000 340,000 330,000 320,000
Production d'animaux 1,700 2,100 2,300 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,100
Production de la moisson 680,000 540,000 450,000 370,000 360,000 350,000 340,000 330,000 320,000
Agriculture –  combustibles 120 140 130 230 280 270 280 290 290

Commercial/Residentiel/Institutionel 280,000 240,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 180,000
Usage de la cigarette 810 690 530 490 490 480 410 410 410
Combustion de carburant commerciale et institutionnelle 2,000 2,600 2,600 2,200 2,400 2,200 2,300 2,400 2,400
Cuisson commerciale 14,000 15,000 17,000 18,000 17,000 17,000 17,000 16,000 16,000
Combustion de carburant construction 180 110 160 170 130 100 100 100 100
Foyer au bois de maison 260,000 220,000 170,000 160,000 160,000 170,000 160,000 160,000 160,000
Source humaine
Industrie du fret maritime 180 140 100 40 46 43 75 75 68
Combustion de combustibles – secteur résidentiel 2,400 2,500 2,400 2,300 2,500 2,300 2,400 2,500 2,500
Stations-service
Autres sources diverses

Incinération et sources de déchets 5,000 4,400 3,700 3,100 2,900 2,700 2,700 2,700 2,700
Crématoriums 4.3 6.6 5.1 5.7 5.9 6.1 6.4 6.6 7.1
Incinération commerciale et industrielle 17 21 21 11 10 7 7 7 7
Incinération municipale 1,700 1,700 860 330 200 77 41 14 13
Déchets 3,300 2,700 2,800 2,800 2,700 2,600 2,600 2,700 2,700
Autres incinération et services publics 2.1 2.1 3.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Peintures et Solvants 4 7 25 14 22 19 15 11 12
Nettoyage à sec 0.32 0.32 0.62 1.2 15 9.4 9.1 5 6
Utilisation générale de solvants
Imprimerie 3 6.4 23 11 7.3 8.7 5.5 5.5 5.1
Revêtements de surface 0.37 0.37 0.94 0.87 0.83 0.78 0.63 1

Poussière 640,000 620,000 660,000 860,000 910,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Transport de charbon 190 170 120 41 40 41 45 42 39
Activités de construction 240,000 150,000 170,000 360,000 410,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Résidus miniers 1,200 1,200 580 660 660 660 660 660 660
Routes pavées 110,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
Routes non-pavées 280,000 330,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

Feux 36,000 6,900 4,500 4,200 6,400 7,600 3,200 12,000 10,000
Feux de forêts prescrites 36,000 6,600 4,200 3,900 6,200 7,300 2,900 12,000 10,000
Incendies d'immeubles 350 280 250 240 280 280 280 200 190

Total général 2,000,000 1,700,000 1,500,000 1,600,000 1,600,000 1,700,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
 Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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par les routes est essentiellement le fait de l’utilisation de 
routes non pavées en Alberta, en Ontario et au Québec.

Les plus importantes variations dans les émissions de 
PM2,5 de 1990 à 2015 sont les suivantes : 

• Poussière : augmentation de 57 % (360 kt)
 - Activités de construction : augmentation de  
112 % (270 kt)

 - Poussière des routes pavées et non pavées :  
augmentation de 24 % (97 kt

• Agriculture : diminution de 53 % (360 kt)  
 - Production de la moisson : diminution de 53 % (360 kt)

• Commercial/résidentiel/institutionnel : diminution  
de 35 % (97 kt)
 - Foyer au bois de maison : diminution de 38 % (100 kt)

2.2. Oxydes de soufre (SOx)

En 2015, les émissions de SOX au Canada ont atteint 
1,1 Mt (Tableau 2–4). La catégorie de sources Minerais 
et industries minérales en est la première responsable 
et compte pour 46 % (480 kt) des émissions nationales. 
Environ 76 % (370 kt) des émissions de cette catégorie  
ont été attribuées à l’industrie de l’extraction et  
de la fonte des métaux non ferreux. La production 
d’électricité (services publics) est la deuxième plus 
importante source de SOX, représentant 24 % (250 kt) 

des émissions totales de SOX, la part de la production  
d’électricité à partir du charbon s’élevant à 23 %  
(240 kt). La catégorie de sources Industrie pétrolière et 
gazière occupe le deuxième rang, avec 22 % (230 kt) 
des émissions totales de SOX. Le reste des émissions  
de SOX (8 %) a été réparti entre diverses sources.

Dans l’ensemble, les émissions de SOX ont chuté de  
65 % (2,0 Mt) entre 1990 et 2015 (figure 2-2). Les réductions 
des émissions produites par l’industrie de l’extraction  
et de la fonte des métaux non ferreux ont été le facteur 
le plus important de cette tendance à la baisse, en  
particulier au début des années 1990, puis à nouveau 
de 2008 à 2015. Cette diminution est attribuable à la  
mise en œuvre d’initiatives gouvernementales visant  
à réduire les pluies acides, à la mise en place de nouvelles  
technologies ou de nouveaux processus dans les 
installations, ainsi qu’à la fermeture de trois grandes 
fonderies au Manitoba, en Ontario et au Québec. Les 
émissions du secteur de la production d’électricité 
ont considérablement diminué de 2003 à 2015, en 
raison principalement de la baisse de la production 
d’électricité à partir du charbon dans tout le pays, 
avec notamment l’arrêt complet progressif de cette 
technologie en Ontario. L’industrie pétrolière en amont 
a connu une baisse graduelle pendant toute la série 

Figure 2–2 Principaux contributeurs aux tendances nationales des émissions de SOx 
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Tableau 2–4 Sommaire national des émissions annuelles de SOx

Secteur 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(tonnes)

Minerais et industries minérales 1,500,000 920,000 860,000 500,000 470,000 480,000 490,000 490,000 480,000
Industrie de l'aluminium 31,000 48,000 63,000 59,000 65,000 63,000 60,000 55,000 57,000
Industrie des revêtements bitumineux 740 650 720 990 850 620 580 650 680
Industrie du ciment et du béton 48,000 44,000 54,000 23,000 22,000 25,000 23,000 20,000 24,000
Fondries 1,300 910 720 49 48 48 48 48 48
Sidérurgie 36,000 29,000 30,000 27,000 29,000 30,000 24,000 24,000 22,000
Industrie des minerais de fer 59,000 17,000 19,000 15,000 12,000 13,000 11,000 10,000 12,000
Industrie des produits minéraux 1,600 1,000 1,700 1,200 1,400 1,500 1,800 1,600 1,300
Exploitation de mines et de carrières 35,000 11,000 6,300 5,300 5,800 3,000 2,200 2,000 1,800
Fonte et affinage de métaux non ferreux 1,300,000 760,000 680,000 370,000 330,000 340,000 370,000 370,000 370,000

Industrie pétrolière et gazière 530,000 510,000 470,000 340,000 330,000 320,000 300,000 260,000 230,000 
Industrie pétrolière en aval 130,000 140,000 110,000 61,000 58,000 56,000 56,000 53,000 45,000 
Transport et distribution des produits pétroliers 540 3,800 5,000 380 290 330 82 83 49 
Industrie pétrolière en amont 400,000 370,000 350,000 280,000 270,000 260,000 250,000 210,000 190,000 

Production d'électricité (services publics) 620,000 620,000 530,000 330,000 290,000 280,000 280,000 270,000 250,000 
Charbon 520,000 540,000 460,000 320,000 290,000 280,000 270,000 260,000 240,000 
Diesel 410 420 300 170 56 55 59 110 270 
Gaz naturel 29,000 20,000 19,000 2,900 680 570 1,300 2,200 2,000 
Déchet 110 66 52 45 91 97 86 79 53 
Autres (production d'électricité) 74,000 63,000 46,000 8,500 6,000 5,800 5,100 7,000 7,700 

Fabrication 220,000 160,000 140,000 53,000 53,000 50,000 49,000 53,000 48,000 
Fabrication d’abrasifs 4,000 860 860 
Boulangeries 0.053 0.052 0.16 0.0042 0.006 0.0051 0.0064 0.0062 0.0,054 
Production de biocarburant
Industrie chimique 38,000 31,000 35,000 21,000 23,000 20,000 20,000 21,000 22,000 
Électronique 1,700 3,000 3,000 
Préparation d'aliments 3,500 4,800 5,200 1,700 1,700 900 740 610 370 
Fabrication de verre 2,300 2,800 2,500 600 590 630 630 600 630 
Industrie céréalière 230 210 390 660 700 660 630 470 510 
Fabrication de produits métalliques 2,300 2,700 2,000 670 200 200 190 9.2 8.6 
Fabrication de plastiques 1,600 1,000 870 590 620 610 450 390 57 
Industrie des pâtes et papiers 140,000 78,000 62,000 27,000 26,000 26,000 26,000 29,000 24,000 
Textiles 380 390 320 52 51 41 31 22 17 
Vehicle Fabrication de véhicules (moteurs, pièces,  
assemblage, peinture) 1,100 1,000 990 380 350 45 150 0.64 0.014 

Industrie du bois 3,000 3,500 3,100 860 640 580 570 640 630 
Autres industries 29,000 25,000 23,000 180 24 0.88 0.7 0.79 1.1 

Transport et équipement mobile 150,000 170,000 150,000 110,000 120,000 120,000 120,000 120,000 18,000 
Transport aérien 5,300 6,600 7,400 4,800 5,100 5,900 6,100 6,100 6,100 
Véhicules lourds au diesel 16,000 6,700 6,100 130 160 160 170 160 160 
Véhicules lourds à essence 1,000 2,000 150 140 160 170 180 180 180 
Véhicules lourds à essence GPL/GN 270 1,400 10 2.2 0.96 1 0.51 4.8 1.1 
Camions légers au diesel 180 76 49 1.2 1.5 1.5 1.7 1.9 2 
Véhicules légers au diesel 590 140 110 2.2 2.9 2.9 3.1 3.1 3.1 
Camions légers à essence 3,400 6,500 500 470 540 590 610 610 620 
Véhicules légers à essence 7,800 8,600 560 440 490 510 520 500 490 
Camions légers GPL/GNL 230 190 10 1.8 0.65 0.42 0.22 0.17 0.17 
Véhicules légers GPL/GNL 26 32 1.5 0.2 0.033 0.019 0.0081 0.0065 0.0,065 
Transport maritime 80,000 110,000 130,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 10,000 
Motocyclettes 15 25 2.8 2.9 3.3 3.7 3.7 3.7 3.9 
Véhicules et équipements diesel hors route 26,000 16,000 7,000 320 240 150 150 150 160 
Consommation d'essence /GPL/GNC hors route 1,300 1,300 73 79 76 74 74 80 82 
Transport ferroviaire 5,700 5,400 5,000 470 450 450 430 450 450 
Usure des pneus et des garnitures de frein

Agriculture 2,200 1,500 2,900 7,500 9,000 7,900 8,300 9,000 9,000 
Production d'animaux
Production de la moisson
Agriculture –  combustibles 2,200 1,500 2,900 7,500 9,000 7,900 8,300 9,000 9,000 

Commercial/Residentiel/Institutionel 52,000 34,000 36,000 18,000 17,000 13,000 9,400 6,800 6,600 
Usage de la cigarette
Combustion de carburant commerciale et institutionnelle 19,000 19,000 21,000 6,400 7,500 6,000 3,000 3,300 3,200 
Cuisson commerciale
Combustion de carburant construction 1,900 610 1,400 1,900 690 510 330 350 350 
Foyer au bois de maison 3,600 3,300 2,700 2,800 2,800 2,900 2,800 2,800 2,800 
Source humaine
Industrie du fret maritime 0.005 0.001 140 140 88 
Combustion de combustibles – secteur résidentiel 28,000 12,000 11,000 6,900 5,800 3,900 3,000 190 190 
Stations-service
Autres sources diverses

Incinération et sources de déchets 3,100 2,900 3,000 2,900 3,200 3,100 3,100 3,300 3,600 
Crématoriums 5 7 9 11 11 12 12 13 14 
Incinération commerciale et industrielle 39 29 24 450 450 450 450 450 450 
Incinération municipale 1,000 730 660 180 220 280 250 190 210 
Déchets 1,000 1,100 740 580 820 760 740 970 1,300 
Autres incinération et services publics 1,000 1,000 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

Peintures et Solvants 2.1 1.5 0.63 0.014 0.0,038 0.004 0.004 0.003 
Nettoyage à sec 0.0,068 0.0,086 
Utilisation générale de solvants
Imprimerie 2 1.5 0.63 0.014 0.0038 0.004 0.004 0.003 
Revêtements de surface 0.015 0.015 

Poussière
Transport de charbon
Activités de construction
Résidus miniers
Routes pavées
Routes non-pavées

Feux 180 28 18 16 27 34 13 53 41 
Feux de forêts prescrites 180 28 18 16 27 34 13 53 41 
Incendies d'immeubles

Total général 3,100,000 2,400,000 2,200,000 1,400,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,200,000 1,100,000 
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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véhicules et équipements hors routes ont été les plus 
grands émetteurs, ayant contribué collectivement  
à 35 % (660 kt) des émissions totales de NOX. L’industrie 
pétrolière et gazière a été à l’origine de 25 % (470 kt)  
des émissions de NOX en 2015, ce qui inclut l’industrie 
pétrolière en amont qui a compté pour 23 % (430 kt)  
du total national. La catégorie de sources Production  
d’électricité (services publics) a représenté 8 %  
(150 kt) des émissions de NOX, y compris la production 
d’électricité à partir du charbon qui a compté pour  
6 % (110 kt) des émissions nationales. Le reste des émis-
sions de NOX (13 %) a été réparti entre diverses sources.      

De 1990 à 2015, les émissions nationales de NOX ont 
baissé de 22 % (530 kt) (Figure 2–3). Un facteur important  
à l’origine de cette tendance a été la réduction constante  
tout au long de la série chronologique des émissions  
du secteur des véhicules et camions légers à essence, 
en raison d’un resserrement croissant de la réglementation  
sur les véhicules. Les émissions provenant du secteur des 
véhicules et des équipements hors route ont, quant à 
elle, diminué de façon plus progressive durant la même  
période, tandis que les émissions du secteur des véhicules 
lourds au diesel se sont accrues de 1990 à 2005, pour  
ensuite suivre une tendance constante à la baisse à partir  
de 2006. Dans la catégorie de sources Production 

chronologique résultant de la diminution des émissions 
des secteurs de la valorisation du bitume et du pétrole 
lourd et du traitement du gaz naturel attribuée à une 
amélioration des technologies antipollution.

Les plus importantes diminutions dans les émissions  
de SOX de 1990 à 2015 sont les suivantes :

• Minerais et industries minérales : diminution de  
68 % (1,0 Mt)
 - Industrie de la fonte et de l’affinage des métaux 
non ferreux : diminution de 71 % (900 kt)

• Production d’électricité (services publics) :  
diminution de 59 % (370 kt)
 - Charbon : diminution de 53 % (270 kt)

• Industrie pétrolière et gazière : diminution  
de 56 % (300 kt)
 - Industrie pétrolière en amont : diminution de  
53 % (210 kt)

2.3. Oxydes d’azote  (NOx)

En 2015, les émissions de NOX au Canada ont atteint 
environ 1,9 Mt (Tableau 2–5). La catégorie de sources 
Transport et équipement mobile en est la première 
responsable et compte pour 54 % (1,0 Mt) des émissions 
totales de NOX. Dans cette catégorie de sources,  
les véhicules lourds au diesel, le transport maritime et les 

Figure 2–3 Principaux contributeurs aux tendances nationales des émissions de NOx 
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Tableau 2–5 Sommaire nationa des émissions annuelles de NOx

Secteur 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(tonnes)

Minerais et industries minérales 110,000 99,000 110,000 85,000 86,000 89,000 83,000 82,000 82,000 
Industrie de l'aluminium 1,600 1,400 2,000 1,100 1,100 1,400 1,300 1,200 1,100 
Industrie des revêtements bitumineux 1,200 1,100 1,200 1,500 1,300 1,100 1,000 1,200 1,200 
Industrie du ciment et du béton 42,000 45,000 54,000 33,000 32,000 35,000 32,000 31,000 35,000 
Fondries 490 640 530 150 140 140 140 140 140 
Sidérurgie 19,000 16,000 13,000 11,000 11,000 12,000 11,000 12,000 11,000 
Industrie des minerais de fer 10,000 10,000 9,800 14,000 13,000 13,000 13,000 12,000 12,000 
Industrie des produits minéraux 1,500 780 1,100 370 370 450 520 540 460 
Exploitation de mines et de carrières 25,000 21,000 23,000 23,000 24,000 24,000 22,000 23,000 20,000 
Fonte et affinage de métaux non ferreux 4,300 3,800 2,000 1,600 1,600 1,500 1,600 1,600 1,600 

Industrie pétrolière et gazière 340,000 460,000 440,000 460,000 470,000 460,000 460,000 470,000 470,000 
Industrie pétrolière en aval 34,000 29,000 29,000 20,000 19,000 19,000 18,000 17,000 17,000 
Transport et distribution des produits pétroliers 24,000 40,000 40,000 24,000 21,000 18,000 20,000 22,000 21,000 
Industrie pétrolière en amont 290,000 390,000 370,000 420,000 430,000 420,000 420,000 430,000 430,000 

Production d'électricité (services publics) 250,000 310,000 250,000 230,000 200,000 170,000 160,000 170,000 150,000 
Charbon 210,000 230,000 190,000 150,000 130,000 130,000 120,000 130,000 110,000 
Diesel 3,000 8,200 7,600 8,500 8,000 7,800 8,000 8,600 9,100 
Gaz naturel 16,000 45,000 31,000 61,000 49,000 22,000 21,000 18,000 16,000 
Déchet 240 800 330 350 430 450 370 340 420 
Autres (production d'électricité) 28,000 28,000 21,000 12,000 11,000 11,000 8,600 11,000 11,000 

Fabrication 190,000 180,000 130,000 68,000 70,000 68,000 69,000 68,000 74,000 
Fabrication d’abrasifs 240 90 74 
Boulangeries 4.1 4 0.7 1 0.86 1.1 1 0.89 
Production de biocarburant 22 19 18 18 17 18 
Industrie chimique 41,000 47,000 36,000 23,000 23,000 24,000 22,000 21,000 23,000 
Électronique 150 160 71 0.46 
Préparation d'aliments 2,400 2,900 3,100 1,800 2,000 1,600 1,700 1,700 2,000 
Fabrication de verre 7,000 7,400 6,100 940 940 900 920 890 920 
Industrie céréalière 1,400 1,300 1,600 870 850 1,000 950 1,000 780 
Fabrication de produits métalliques 5,900 9,100 1,500 830 370 350 300 330 420 
Fabrication de plastiques 1,100 1,100 350 270 260 260 220 180 87 
Industrie des pâtes et papiers 72,000 49,000 41,000 30,000 31,000 29,000 31,000 30,000 30,000 
Textiles 120 170 110 42 43 30 33 33 8.2 
Vehicle Fabrication de véhicules (moteurs, pièces,  
assemblage, peinture) 2,300 3,100 1,400 670 630 500 560 540 550 

Industrie du bois 19,000 24,000 21,000 9,600 9,900 11,000 11,000 12,000 16,000 
Autres industries 33,000 30,000 21,000 250 190 170 140 140 160 

Transport et équipement mobile 1,400,000 1,800,000 1,400,000 1,200,000 1,200,000 1,100,000 1,100,000 1,000,000 1,000,000 
Transport aérien 52,000 64,000 67,000 60,000 60,000 69,000 72,000 73,000 73,000 
Véhicules lourds au diesel 310,000 420,000 410,000 330,000 320,000 300,000 290,000 270,000 250,000 
Véhicules lourds à essence 62,000 83,000 60,000 45,000 41,000 41,000 40,000 38,000 37,000 
Véhicules lourds à essence GPL/GN 17,000 38,000 4,800 1,300 360 250 140 940 200 
Camions légers au diesel 830 1,500 1,900 1,400 1,300 1,200 1,100 1,100 1,000 
Véhicules légers au diesel 2,400 2,300 1,200 1,000 1,100 970 980 920 870 
Camions légers à essence 100,000 200,000 130,000 91,000 81,000 75,000 71,000 64,000 60,000 
Véhicules légers à essence 210,000 230,000 120,000 72,000 62,000 56,000 52,000 46,000 42,000 
Camions légers GPL/GNL 9,000 6,700 2,800 430 150 94 48 33 32 
Véhicules légers GPL/GNL 970 830 300 35 5 3 1.2 0.91 0.87 
Transport maritime 140,000 190,000 210,000 210,000 210,000 220,000 220,000 230,000 240,000 
Motocyclettes 340 450 530 580 580 590 580 580 590 
Véhicules et équipements diesel hors route 320,000 350,000 280,000 250,000 220,000 190,000 180,000 170,000 170,000 
Consommation d'essence /GPL/GNC hors route 37,000 28,000 23,000 28,000 27,000 27,000 26,000 29,000 30,000 
Transport ferroviaire 160,000 150,000 130,000 110,000 120,000 120,000 120,000 120,000 130,000 
Usure des pneus et des garnitures de frein

Agriculture 2,100 2,200 2,000 3,300 3,900 3,900 4,000 4,000 4,000 
Production d'animaux
Production de la moisson
Agriculture –  combustibles 2,100 2,200 2,000 3,300 3,900 3,900 4,000 4,000 4,000 

Commercial/Residentiel/Institutionel 87,000 90,000 86,000 79,000 83,000 78,000 79,000 82,000 82,000 
Usage de la cigarette
Combustion de carburant commerciale et institutionnelle 23,000 30,000 30,000 25,000 27,000 25,000 25,000 27,000 27,000 
Cuisson commerciale
Combustion de carburant construction 3,900 2,000 3,000 3,300 2,500 1,700 1,600 1,700 1,700 
Foyer au bois de maison 25,000 23,000 19,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
Source humaine
Industrie du fret maritime 0.2 0.059 29 31 26 
Combustion de combustibles – secteur résidentiel 35,000 35,000 34,000 32,000 34,000 31,000 32,000 34,000 34,000 
Stations-service
Autres sources diverses

Incinération et sources de déchets 8,200 7,800 8,500 5,100 4,700 4,800 5,300 5,000 4,900 
Crématoriums 8.2 12 15 18 18 19 20 21 22 
Incinération commerciale et industrielle 62 62 61 530 530 530 530 530 530 
Incinération municipale 1,000 1,100 1,100 1,200 1,100 1,200 1,200 930 740 
Déchets 6,900 6,400 6,900 3,000 2,600 2,700 3,100 3,100 3,200 
Autres incinération et services publics 250 250 360 390 390 390 390 390 390 

Peintures et Solvants 110 120 130 29 23 23 23 23 23 
Nettoyage à sec 1.1 1.6 
Utilisation générale de solvants
Imprimerie 110 120 130 29 23 23 23 23 23 
Revêtements de surface 0.12 0.12 

Poussière
Transport de charbon
Activités de construction
Résidus miniers
Routes pavées
Routes non-pavées

Feux 7,500 1,400 890 790 1,300 1,500 650 2,600 2,000 
Feux de forêts prescrites 7,400 1,400 850 750 1,300 1,500 610 2,600 2,000 
Incendies d'immeubles 49 39 35 34 39 39 39 28 27 

Tota général 2,400,000 2,900,000 2,500,000 2,100,000 2,100,000 2,000,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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 - Industrie pétrolière en aval : diminution de 49 % (17 kt)
 - Transport et distribution des produits pétroliers :  
diminution de 11 % (3 kt) 

2.4. Composés organiques volatils (COV)

En 2015, les émissions de COV au Canada ont atteint 
environ 1,9 Mt (Tableau 2–6). L’industrie pétrolière et 
gazière en est la première responsable et compte pour 
37 % (690 kt) des émissions totales, l’industrie pétrolière 
en amont étant la plus grande émettrice avec 36 % 
(670 kt) du total des COV. Vient ensuite la catégorie de 
sources Peintures et solvants, qui a compté pour 18 %  
(330 kt) des émissions et dont la part la plus importante  
revient à l’utilisation générale de solvants avec 13 % 
(250 kt) du total national. La catégorie de sources  
Transport et équipement mobile a représenté 17 % (310  
kt) des émissions, la consommation d’essence, de gaz 
de pétrole liquéfié (GPL) et de gaz naturel comprimé 
(GNC) par les véhicules et l’équipement hors route 
comptant pour 8 % (140 kt) du total national. De son 
côté, la catégorie de sources Commercial/résidentiel/
institutionnel a compté pour 15 % (290 kt) des émissions 
COV, qui sont en grande partie liées au secteur Foyer 
au bois de maison (12 % ou 230 kt). Les autres catégories 
de sources ayant contribué aux émissions de COV sont 

d’électricité (services publics), le secteur de la production  
d’électricité à partir du charbon a contribué à cette 
tendance à la baisse sur toute la série chronologique, 
avec une diminution graduelle des émissions de 1998 à 
2015. Enfin, l’industrie pétrolière en amont et le transport 
maritime ont été les seuls contributeurs majeurs aux 
émissions de NOX à avoir connu une augmentation de 
leurs émissions sur toute la série chronologique. Cette 
augmentation est attribuée à l’expansion et à la crois-
sance de l’industrie pétrolière et à une augmentation 
des activités de transport maritime, respectivement. 

Les plus importantes variations dans les émissions de  
NOX de 1990 à 2015 sont les suivantes :

 - Véhicules et camions légers à essence : diminution 
de 67 % (210 kt)

 - Véhicules et équipements diesel hors route :  
diminution de 47 % (150 kt)

 - Véhicules lourds au diesel : diminution de 19 % (60 kt)
 - Transport maritime : augmentation de 70 % (100 kt))

• Production d’électricité (services publics) : diminution  
de 40 % (100 kt)
 - Charbon : diminution de 44 % (90 kt)

• Industrie pétrolière et gazière : augmentation  
de 36 % (120 kt)
 - Industrie pétrolière en amont : augmentation  
de 50 % (140 kt)) 

Figure 2–4  Principaux contributeurs aux tendances nationales des émissions de COV  
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Tableau 2–6 Sommaire national des émissions annuelles de COV   

Secteur 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(tonnes)

Minerais et industries minérales 21,000 20,000 17,000 15,000 16,000 14,000 13,000 13,000 13,000 
Industrie de l'aluminium 710 1,100 1,200 1,400 1,500 1,300 1,400 970 930 
Industrie des revêtements bitumineux 6,600 6,400 6,100 9,200 9,500 7,900 7,100 8,500 8,500 
Industrie du ciment et du béton 670 770 1,300 330 370 440 480 460 450 
Fondries 1,700 1,100 920 500 560 580 520 450 380 
Sidérurgie 5,800 4,200 2,000 1,000 1,400 1,300 920 1,100 870 
Industrie des minerais de fer 570 3,200 1,600 49 38 170 290 320 300 
Industrie des produits minéraux 220 330 280 110 95 74 100 120 110 
Exploitation de mines et de carrières 4,100 3,200 3,300 2,400 2,600 1,900 1,800 1,600 1,900 
Fonte et affinage de métaux non ferreux 330 37 52 73 73 65 70 66 67 

Industrie pétrolière et gazière 590,000 660,000 660,000 630,000 620,000 680,000 730,000 750,000 690,000 
Industrie pétrolière en aval 120,000 76,000 55,000 28,000 27,000 25,000 26,000 24,000 24,000 
Transport et distribution des produits pétroliers 1,800 3,400 2,200 930 1,300 1,100 1,300 1,300 1,100 
Industrie pétrolière en amont 470,000 580,000 600,000 600,000 600,000 660,000 700,000 720,000 670,000 

Production d'électricité (services publics) 2,400 3,200 3,100 2,200 1,900 1,400 1,600 1,600 1,600 
Charbon 1,300 970 1,300 440 360 380 390 450 410 
Diesel 77 280 220 200 54 53 53 46 84 
Gaz naturel 390 1,100 1,300 1,200 1,200 530 560 550 570 
Déchet 17 17 4.2 20 15 160 290 300 290 
Autres (production d'électricité) 630 770 300 300 300 250 290 270 220 

Fabrication 260,000 260,000 190,000 120,000 120,000 120,000 120,000 110,000 110,000 
Fabrication d’abrasifs 1,500 590 610 100 30 90 94 59 18 
Boulangeries 3,500 4,400 7,400 9,700 8,900 7,700 7,400 8,300 9,100 
Production de biocarburant 70 97 100 100 98 100 
Industrie chimique 47,000 36,000 25,000 13,000 12,000 11,000 14,000 13,000 10,000 
Électronique 1,300 540 320 20 98 41 36 33 20 
Préparation d'aliments 10,000 13,000 15,000 18,000 17,000 16,000 15,000 15,000 15,000 
Fabrication de verre 2,000 2,300 600 280 260 260 280 240 200 
Industrie céréalière 2,200 2,300 2,200 2,900 2,600 2,600 2,500 3,000 3,000 
Fabrication de produits métalliques 9,300 14,000 12,000 5,500 5,800 5,500 5,200 4,400 4,800 
Fabrication de plastiques 14,000 17,000 15,000 12,000 14,000 15,000 13,000 11,000 12,000 
Industrie des pâtes et papiers 27,000 24,000 18,000 18,000 19,000 18,000 16,000 14,000 13,000 
Textiles 870 1,500 840 570 700 530 490 570 620 
Vehicle Fabrication de véhicules (moteurs, pièces,  
assemblage, peinture) 21,000 21,000 16,000 7,700 7,600 8,100 8,000 7,500 7,700 

Industrie du bois 110,000 110,000 77,000 34,000 31,000 35,000 36,000 36,000 33,000 
Autres industries 11,000 21,000 5,600 1,300 1,300 1,100 1,400 1,300 1,300 

Transport et équipement mobile 1,100,000 870,000 600,000 470,000 390,000 360,000 330,000 320,000 310,000 
Transport aérien 5,200 6,000 5,400 5,900 5,800 6,400 6,300 6,200 6,200 
Véhicules lourds au diesel 11,000 18,000 25,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 17,000 
Véhicules lourds à essence 24,000 29,000 22,000 16,000 14,000 14,000 14,000 13,000 13,000 
Véhicules lourds à essence GPL/GN 8,100 13,000 2,600 720 190 120 65 400 83 
Camions légers au diesel 810 990 1,500 1,100 1,100 1,000 1,000 980 950 
Véhicules légers au diesel 2,400 1,600 930 800 860 800 790 770 760 
Camions légers à essence 94,000 110,000 81,000 64,000 58,000 55,000 53,000 49,000 48,000 
Véhicules légers à essence 240,000 150,000 95,000 64,000 57,000 53,000 50,000 46,000 44,000 
Camions légers GPL/GNL 9,600 4,200 1,800 320 110 74 39 28 29 
Véhicules légers GPL/GNL 1,300 600 250 33 4.9 3 1.3 0.96 0.98 
Transport maritime 5,800 7,600 8,600 8,500 8,800 9,100 9,400 9,700 10,000 
Motocyclettes 1,700 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,700 1,700 1,700 
Véhicules et équipements diesel hors route 52,000 52,000 37,000 30,000 25,000 21,000 20,000 19,000 19,000 
Consommation d'essence /GPL/GNC hors route 590,000 470,000 310,000 250,000 190,000 170,000 150,000 150,000 140,000 
Transport ferroviaire 6,800 6,300 6,200 5,700 6,200 6,200 6,000 6,200 6,300 
Usure des pneus et des garnitures de frein

Agriculture 94,000 110,000 110,000 100,000 99,000 99,000 99,000 99,000 98,000 
Production d'animaux 94,000 110,000 110,000 100,000 99,000 99,000 99,000 99,000 98,000 
Production de la moisson
Agriculture –  combustibles 81 91 78 110 140 150 150 150 150 

Commercial/Residentiel/Institutionel 450,000 410,000 330,000 300,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 
Usage de la cigarette 13 12 8.8 8.1 8.1 8 6.8 6.8 6.8 
Combustion de carburant commerciale et institutionnelle 1,000 1,400 1,400 1,200 1,300 1,200 1,300 1,300 1,300 
Cuisson commerciale 2,000 2,300 2,500 2,600 2,500 2,500 2,500 2,400 2,400 
Combustion de carburant construction 71 33 49 55 43 21 19 20 20 
Foyer au bois de maison 360,000 310,000 250,000 240,000 240,000 230,000 230,000 230,000 230,000 
Source humaine
Industrie du fret maritime 0.34 0.92 1.9 19 17 10 
Combustion de combustibles – secteur résidentiel 1,500 1,700 1,700 1,600 1,700 1,600 1,700 1,800 1,800 
Stations-service 87,000 90,000 81,000 54,000 52,000 50,000 49,000 49,000 50,000 
Autres sources diverses

Incinération et sources de déchets 17,000 16,000 17,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 
Crématoriums 0.95 1.3 1.7 1.9 2 2 2.2 2.2 2.4 
Incinération commerciale et industrielle 5 4 7.1 710 650 650 650 650 650 
Incinération municipale 4,000 4,000 3,900 420 380 260 57 230 210 
Déchets 13,000 12,000 13,000 13,000 13,000 12,000 13,000 13,000 13,000 
Autres incinération et services publics 90 90 130 140 140 140 140 140 140 

Peintures et Solvants 360,000 400,000 370,000 320,000 300,000 310,000 310,000 320,000 330,000 
Nettoyage à sec 740 790 200 410 190 190 200 200 180 
Utilisation générale de solvants 190,000 260,000 250,000 230,000 230,000 230,000 240,000 240,000 250,000 
Imprimerie 37,000 48,000 43,000 20,000 20,000 19,000 18,000 17,000 17,000 
Revêtements de surface 130,000 89,000 77,000 63,000 59,000 60,000 59,000 61,000 61,000 

Poussière
Transport de charbon
Activités de construction
Résidus miniers
Routes pavées
Routes non-pavées

Feux 41,000 4,200 3,400 2,400 4,200 7,100 2,000 8,100 5,900 
Feux de forêts prescrites 40,000 3,900 3,100 2,100 3,900 6,800 1,700 7,900 5,700 
Incendies d'immeubles 390 310 280 270 310 310 310 220 210 

Total général 2,900,000 2,700,000 2,300,000 2,000,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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laquelle a été plus prononcée de 2012 à 2014. Cette 
augmentation est attribuée à l’expansion et à la croissance  
de cette industrie. En 2015, les émissions de COV de 
l’industrie pétrolière en amont ont diminué par rapport 
à 2014, en raison du déclin de la production classique  
et des activités de forage.

Les plus importantes variations dans les émissions  
de COV de 1990 à 2015 sont les suivantes :

• Transport et équipement mobile : diminution  
de 71 % (790 kt)
 - Consommation d’essence/GPL/GNC par les  
véhicules et l’équipement hors route :  
diminution de 76 % (450 kt)

 - Véhicules et camions légers à essence : diminution 
de 72 % (240 kt)

• Industrie pétrolière et gazière : augmentation  
de 18 % (100 kt)
 - Industrie pétrolière en amont : augmentation  
de 43 % (200 kt)

 - Industrie pétrolière en aval : diminution  
de 80 % (96 kt)

2.5. Monoxyde de carbone (CO)

En 2015, les émissions de CO au Canada se sont établies 
à environ 5,6 Mt (Tableau 2–7). La catégorie de sources 
Transport et équipement mobile a représenté 53 %  

les suivantes : Fabrication, Agriculture, Incinération et 
sources de déchets, Minerais et industries minérales et 
Feux. Parmi celles-ci, les catégories de sources Fabrication 
et Agriculture ont été responsables de 6 % (110 kt) et de 
5 % (98 kt) des émissions totales de COV, respectivement. 

Entre 1990 et 2015, les émissions de COV ont diminué de 
36 % (1,0 Mt) (Figure 2–4). Le facteur le plus important à 
l’origine de cette tendance a été la réduction constan-
te sur toute la série chronologique des émissions  
du secteur de la consommation d’essence, de GPL et 
de GNC par les véhicules et l’équipement hors route,  
en raison du resserrement croissant de la réglementation  
sur les moteurs à allumage commandé. Les émissions  
provenant des véhicules et des camions légers à 
essence ont également contribué à cette tendance, 
avec une diminution constante de leurs émissions  
sur toute la série chronologique. 

Bien que les émissions de la majorité des sources aient 
diminué, les émissions de l’industrie pétrolière et gazière 
ont connu une augmentation globale de 1990 à 2015.  
De 1990 à 2006, on a observé une diminution globale 
des émissions de COV de l’industrie pétrolière en aval, 
puis les émissions sont demeurées relativement stables 
après cette période. Toutefois, l’industrie pétrolière en  
amont a connu une augmentation de ses émissions, 

Figure 2–5 Principaux contributeurs aux tendances nationales des émissions de CO
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Tableau 2–7  Sommaire national des émissions annuelles de CO    

Sector 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(tonnes)

Minerais et industries minérales 390,000 400,000 500,000 540,000 540,000 550,000 550,000 510,000 520,000 
Industrie de l'aluminium 240,000 250,000 310,000 390,000 400,000 400,000 410,000 380,000 380,000 
Industrie des revêtements bitumineux 4,200 4,200 4,500 5,500 4,600 3,800 3,700 4,000 4,000 
Industrie du ciment et du béton 16,000 23,000 27,000 15,000 16,000 18,000 15,000 12,000 10,000 
Fondries 55,000 48,000 49,000 50,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 
Sidérurgie 43,000 48,000 64,000 20,000 21,000 28,000 23,000 24,000 21,000 
Industrie des minerais de fer 18,000 9,600 23,000 24,000 22,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
Industrie des produits minéraux 4,000 3,500 3,000 660 630 640 720 640 620 
Exploitation de mines et de carrières 14,000 14,000 10,000 11,000 14,000 20,000 14,000 15,000 13,000 
Fonte et affinage de métaux non ferreux 280 360 13,000 22,000 11,000 13,000 11,000 13,000 13,000 

Industrie pétrolière et gazière 330,000 440,000 500,000 530,000 540,000 530,000 550,000 540,000 540,000 
Industrie pétrolière en aval 21,000 23,000 19,000 24,000 19,000 16,000 42,000 18,000 24,000 
Transport et distribution des produits pétroliers 31,000 14,000 19,000 12,000 11,000 9,300 10,000 11,000 10,000 
Industrie pétrolière en amont 280,000 410,000 460,000 490,000 510,000 500,000 500,000 510,000 510,000 

Production d'électricité (services publics) 49,000 37,000 48,000 44,000 41,000 34,000 35,000 39,000 39,000 
Charbon 41,000 18,000 25,000 17,000 13,000 9,500 13,000 15,000 16,000 
Diesel 360 1,200 740 1,200 1,200 1,100 1,100 1,300 1,500 
Gaz naturel 3,100 10,000 14,000 20,000 19,000 17,000 15,000 14,000 14,000 
Déchet 190 820 210 420 410 550 610 780 690 
Autres (production d'électricité) 4,400 7,200 7,800 6,200 7,900 5,400 4,600 7,800 7,200 

Fabrication 1,300,000 1,100,000 530,000 200,000 170,000 180,000 180,000 160,000 140,000 
Fabrication d’abrasifs 610 240 240 
Boulangeries 5.9 5.8 1.2 0.14 0.2 0.17 0.35 0.34 0.3 
Production de biocarburant 20 
Industrie chimique 27,000 30,000 18,000 13,000 14,000 13,000 14,000 14,000 15,000 
Électronique 27 40 18 1.5 
Préparation d'aliments 1,200 1,400 1,500 1,000 990 1,000 1,000 980 1,700 
Fabrication de verre 490 570 690 260 240 260 260 280 300 
Industrie céréalière 1,900 2,700 610 540 390 390 370 390 370 
Fabrication de produits métalliques 8,800 11,000 8,600 3,000 3,300 3,600 2,800 2,200 1,600 
Fabrication de plastiques 260 400 270 150 29 31 18 30 34 
Industrie des pâtes et papiers 180,000 150,000 93,000 72,000 77,000 48,000 57,000 64,000 68,000 
Textiles 45 78 53 0.02 0.027 0.023 0.057 0.063 0.069 
Vehicle Fabrication de véhicules (moteurs, pièces,  
assemblage, peinture) 3,800 2,100 2,100 1,800 1,900 900 580 590 380 

Industrie du bois 1,100,000 800,000 390,000 110,000 73,000 110,000 100,000 73,000 47,000 
Autres industries 31,000 61,000 11,000 650 710 620 610 580 580 

Transport et équipement mobile 7,900,000 7,100,000 5,000,000 3,800,000 3,400,000 3,200,000 3,100,000 3,100,000 3,000,000 
Transport aérien 60,000 47,000 43,000 46,000 41,000 51,000 49,000 46,000 46,000 
Véhicules lourds au diesel 36,000 64,000 92,000 81,000 82,000 77,000 74,000 70,000 66,000 
Véhicules lourds à essence 610,000 1,100,000 830,000 550,000 470,000 460,000 450,000 420,000 400,000 
Véhicules lourds à essence GPL/GN 150,000 340,000 73,000 18,000 4,400 2,900 1,500 9,700 2,100 
Camions légers au diesel 14,000 14,000 19,000 13,000 13,000 11,000 11,000 11,000 11,000 
Véhicules légers au diesel 31,000 18,000 9,400 8,300 9,000 8,500 8,700 8,500 8,600 
Camions légers à essence 1,700,000 1,600,000 1,100,000 770,000 690,000 650,000 640,000 610,000 610,000 
Véhicules légers à essence 3,100,000 1,700,000 950,000 630,000 570,000 530,000 510,000 480,000 470,000 
Camions légers GPL/GNL 160,000 62,000 23,000 3,600 1,200 780 410 290 300 
Véhicules légers GPL/GNL 16,000 6,700 2,500 310 43 27 11 8.8 8.9 
Transport maritime 13,000 17,000 19,000 19,000 20,000 20,000 21,000 22,000 22,000 
Motocyclettes 13,000 14,000 15,000 14,000 13,000 13,000 12,000 12,000 12,000 
Véhicules et équipements diesel hors route 220,000 230,000 170,000 150,000 130,000 110,000 100,000 94,000 90,000 
Consommation d'essence /GPL/GNC hors route 1,800,000 1,800,000 1,700,000 1,500,000 1,400,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,200,000 
Transport ferroviaire 16,000 15,000 15,000 16,000 18,000 18,000 17,000 18,000 18,000 
Usure des pneus et des garnitures de frein

Agriculture 630 690 510 700 870 910 910 900 900 
Production d'animaux
Production de la moisson
Agriculture –  combustibles 630 690 510 700 870 910 910 900 900 

Commercial/Residentiel/Institutionel 1,700,000 1,500,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
Usage de la cigarette 3,800 3,300 2,500 2,300 2,300 2,300 1,900 1,900 1,900 
Combustion de carburant commerciale et institutionnelle 15,000 19,000 19,000 17,000 18,000 17,000 18,000 19,000 19,000 
Cuisson commerciale 5,700 6,400 7,100 7,200 6,900 7,000 6,900 6,700 6,700 
Combustion de carburant construction 670 360 510 550 440 300 290 300 300 
Foyer au bois de maison 1,700,000 1,500,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
Source humaine
Industrie du fret maritime 0.16 0.05 
Combustion de combustibles – secteur résidentiel 13,000 13,000 13,000 12,000 13,000 12,000 13,000 13,000 13,000 
Stations-service
Autres sources diverses

Incinération et sources de déchets 45,000 27,000 25,000 19,000 19,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
Crématoriums 7.4 11 13 15 15 16 17 18 18 
Incinération commerciale et industrielle 31 17 18 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 
Incinération municipale 9,500 9,000 8,000 750 540 290 200 150 150 
Déchets 35,000 16,000 15,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 
Autres incinération et services publics 1,200 1,200 1,800 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 

Peintures et Solvants 23 73 21 1.9 0.48 0.47 0.46 0.37 
Nettoyage à sec 0.95 0.81 
Utilisation générale de solvants
Imprimerie 22 72 21 1.9 0.48 0.47 0.46 0.37 
Revêtements de surface 0.1 0.1 

Poussière
Transport de charbon
Activités de construction
Résidus miniers
Routes pavées
Routes non-pavées

Feux 440,000 78,000 52,000 53,000 73,000 92,000 35,000 140,000 130,000 
Feux de forêts prescrites 440,000 76,000 51,000 52,000 71,000 90,000 33,000 140,000 130,000 
Incendies d'immeubles 2,100 1,700 1,500 1,500 1,700 1,700 1,700 1,200 1,100 

TOTAL GÉNÉRAL 12,000,000 11,000,000 7,900,000 6,400,000 6,000,000 5,800,000 5,700,000 5,700,000 5,600,000 
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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gique, en raison d’une combustion plus efficace des foyers 
encastrables, des poêles à bois et des foyers modernes 
ainsi que d’une diminution de la consommation de bois en 
tant que combustible de chauffage.  

Les plus importantes variations dans les émissions de CO de 
1990 à 2015 sont les suivantes :

• Transport et équipement mobile : diminution  
de 62 % (4,9 Mt)
 - Véhicules et camions légers à essence : diminution 
de 77 % (3,6 Mt)

 - Consommation d’essence/GPL/GNC par les  
véhicules et l’équipement hors route : diminution de 
33 % (0,6 Mt)

• Commercial/résidentiel/institutionnel : diminution  
de 27 % (470 kt)

• Foyer au bois de maison : diminution de 28 % (470 kt)
• Industrie pétrolière et gazière : augmentation  

de 61 % (200 kt)Upstream petroleum industry: 
 increase of 79% (220 kt)

• Industrie pétrolière en amont : augmentation  
de 79 % (220 kt) 

• Transport et distribution des produits pétroliers :  
diminution de 68 % (21 kt)

2.6. Ammoniac (NH3)

En 2015, les émissions de NH3 au Canada ont atteint envi-
ron 490 kt (Tableau 2–8). Les émissions de NH3 proviennent 

(3,0 Mt) des émissions totales de CO; la part des véhicules 
et camions légers à essence et de la consommation 
d’essence/GPL/GNC par les véhicules et l’équipement 
hors route a été, respectivement, de 19 % (1,1 Mt) et de  
22 % (1,2 Mt) des émissions totales de CO. Vient ensuite 
la catégorie de sources Commercial/résidentiel/ 
institutionnel, qui a elle aussi représenté 22 % (1,2 Mt) des 
émissions, principalement en raison du secteur Foyer 
au bois de maison. L’industrie pétrolière en amont et 
l’industrie de l’aluminium ont été les plus gros émetteurs 
industriels de CO, avec 9 % (510 kt) et 7 % (380 kt)  
des émissions, respectivement. 

Entre 1990 et 2015, les émissions de CO ont diminué  
de 54 % (6,6 Mt) (Figure 2–5). Sur les nombreux secteurs 
ayant contribué à la diminution globale des émissions, 
deux secteurs en particulier, celui des véhicules et 
camions légers à essence et celui de la consommation 
d’essence/GPL/GNC par les véhicules et l’équipement 
hors route (moteurs à allumage commandé), ont eu  
les répercussions les plus importantes sur la réduction 
des émissions. La tendance à la baisse des émissions 
dans ces secteurs est due à une réglementation de plus 
en plus stricte sur les moteurs et les véhicules. Les émissions  
provenant du secteur Foyer au bois de maison ont 
diminué progressivement sur toute la série chronolo-

Figure 2–6  Principaux contributeurs aux tendances nationales des émissions de NH3 
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Tableau 2–8  Sommaire national des émissions annuelles de NH3     

Secteur 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(tonnes)

Minerais et industries minérales 1,800 2,100 1,100 2,100 1,600 1,100 1,400 1,300 1,200 
Industrie de l'aluminium 29 34 13 
Industrie des revêtements bitumineux 0.6 1.3 1.2 
Industrie du ciment et du béton 590 620 380 380 320 330 430 440 480 
Fondries 12 13 8.5 
Sidérurgie 180 230 83 86 96 91 78 89 59 
Industrie des minerais de fer 160 160 23 
Industrie des produits minéraux 85 110 97 200 290 230 420 440 340 
Exploitation de mines et de carrières 510 530 82 1,100 410 67 93 67 52 
Fonte et affinage de métaux non ferreux 210 440 380 390 460 420 350 300 280 

Industrie pétrolière et gazière 640 1,700 3,500 1,900 2,000 2,200 2,600 2,700 2,200 
Industrie pétrolière en aval 350 240 110 84 73 75 180 78 68 
Transport et distribution des produits pétroliers 1.1 2.8 3.4 0.59 0.53 0.44 1.8 1.4 0.19 
Industrie pétrolière en amont 290 1,400 3,400 1,800 1,900 2,100 2,400 2,600 2,200 

Production d'électricité (services publics) 770 1,500 950 760 760 340 780 760 380 
Charbon 65 120 540 40 62 37 580 610 170 
Diesel 3.7 6 2.8 
Gaz naturel 260 660 140 690 590 200 110 95 130 
Déchet 61 66 15 5.3 
Autres (production d'électricité) 380 620 250 29 99 95 82 62 70 

Fabrication 20,000 23,000 17,000 11,000 12,000 12,000 11,000 11,000 12,000 
Fabrication d’abrasifs 0.76 0.76 0.12 
Boulangeries 0.11 0.11 0.34 
Production de biocarburant
Industrie chimique 9,800 14,000 11,000 8,900 9,100 9,100 8,500 8,500 8,800 
Électronique 31 55 54 25 25 18 17 17 19 
Préparation d'aliments 180 310 290 240 230 380 410 380 360 
Fabrication de verre 88 110 120 
Industrie céréalière 6.2 6.7 1.5 1.8 13 15 7.5 7.6 5 
Fabrication de produits métalliques 93 200 40 30 18 2.8 2.1 2.4 25 
Fabrication de plastiques 36 37 8.8 0.008 
Industrie des pâtes et papiers 4,400 3,200 2,300 1,600 1,700 1,700 1,700 1,600 1,600 
Textiles 13 28 16 0.0,032 
Vehicle Fabrication de véhicules (moteurs, pièces, assem-
blage, peinture) (Engines, Parts, Assembly, Painting) 68 150 43 26 15 0.11 0.77 2.3 

Industrie du bois 4,800 4,800 2,700 640 690 730 750 800 830 
Autres industries 500 360 170 9.6 9.2 25 21 22 32 

Transport et équipement mobile 5,800 12,000 11,000 8,700 8,300 7,800 7,800 7,400 7,200 
Transport aérien 29 35 36 32 32 37 38 37 37 
Véhicules lourds au diesel 210 390 570 670 730 740 760 760 770 
Véhicules lourds à essence 170 250 270 290 280 300 310 310 320 
Véhicules lourds à essence GPL/GN 62 190 23 6.4 2.4 2.8 1.4 13 3.2 
Camions légers au diesel 2.5 4.5 4.3 5.3 6.3 6.5 7.7 8.5 9.3 
Véhicules légers au diesel 11 11 11 12 15 15 16 17 17 
Camions légers à essence 1,200 3,700 3,700 3,100 2,900 2,800 2,800 2,600 2,600 
Véhicules légers à essence 3,500 6,400 5,600 4,000 3,700 3,300 3,200 2,900 2,700 
Camions légers GPL/GNL 91 120 80 13 4.2 2.8 1.5 1 1 
Véhicules légers GPL/GNL 16 23 15 1.9 0.26 0.16 0.066 0.051 0.048 
Transport maritime 160 220 250 250 260 270 280 290 300 
Motocyclettes 4.6 7.1 12 26 28 30 32 33 34 
Véhicules et équipements diesel hors route 170 210 190 200 200 180 190 190 200 
Consommation d'essence /GPL/GNC hors route 140 110 84 93 87 83 83 90 91 
Transport ferroviaire 51 48 48 49 56 57 55 56 57 
Usure des pneus et des garnitures de frein

Agriculture 360,000 430,000 460,000 430,000 430,000 440,000 460,000 450,000 450,000 
Production d'animaux 280,000 330,000 360,000 310,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
Production de la moisson 77,000 110,000 99,000 120,000 120,000 140,000 150,000 150,000 150,000 
Agriculture –  combustibles 44 41 27 42 51 47 47 44 44 

Commercial/Residentiel/Institutionel 3,900 3,600 3,200 3,100 3,200 3,100 3,100 3,100 3,100 
Usage de la cigarette 110 110 88 84 88 83 76 76 76 
Combustion de carburant commerciale et institutionnelle 310 340 320 200 220 190 210 220 220 
Cuisson commerciale
Combustion de carburant construction 70 38 54 59 46 32 29 31 31 
Foyer au bois de maison 2,300 2,100 1,700 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
Source humaine 470 520 540 570 580 580 590 600 600 
Industrie du fret maritime 0.001 
Combustion de combustibles – secteur résidentiel 690 560 530 460 460 400 380 380 380 
Stations-service
Autres sources diverses 21 19 19 21 21 21 21 21 21 

Incinération et sources de déchets 5,800 5,800 4,200 4,400 4,400 4,300 4,400 4,500 4,300 
Crématoriums
Incinération commerciale et industrielle 0.048 0.048 0.01 72 72 72 72 72 72 
Incinération municipale 63 66 190 19 19 19 19 19 19 
Déchets 5,700 5,700 4,000 4,300 4,200 4,100 4,300 4,300 4,200 
Autres incinération et services publics 29 29 43 47 47 47 47 47 47 

Peintures et Solvants 14 14 0.88 0.056 
Nettoyage à sec 0.046 0.046 
Utilisation générale de solvants
Imprimerie 14 14 0.88 0.056 
Revêtements de surface 0.08 0.08 

Poussière
Transport de charbon
Activités de construction
Résidus miniers
Routes pavées
Routes non-pavées

Feux 1,100 130 100 78 130 210 68 240 180 
Feux de forêts prescrites 1,100 110 88 63 110 190 51 230 170 
Incendies d'immeubles 22 17 16 15 18 18 18 12 12 

Total général 400,000 480,000 500,000 460,000 460,000 480,000 490,000 480,000 490,000 
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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déchets et Transport et équipement mobile :  
diminution de 24 % (10 kt)

2.7. Plomb (Pb) 

En 2015, les émissions de Pb au Canada ont atteint  
environ 160 tonnes (t) (Tableau 2–9). La catégorie 
de sources Minerais et industries minérales est la plus 
grande émettrice avec 76 % (120 t) des émissions, 
la part de l’industrie de la fonte et de l’affinage des 
métaux non ferreux étant la plus importante avec 69 %  
(110 t) des émissions totales de Pb. Vient ensuite la 
catégorie de sources Transport et équipement mobile, 
qui a compté pour 17 % (27 t) des émissions totales 
(dont la majorité provient du transport aérien).

De 1990 à 2015, les émissions de Pb ont diminué de  
87 % (1,1 kt) (figure 2-7). Cette tendance est presque 
entièrement attribuable à l’industrie de l’extraction 
et de la fonte des métaux non ferreux qui a affiché une 
baisse constante de ses émissions pendant cette période.  
Cette tendance à la baisse peut être attribuée à 
l’adoption de règlements sur la prévention de la pollution 
qui limitent les concentrations de PM contenant du Pb 
rejetées dans l’air ambiant, à la mise en œuvre de  
stratégies de prévention dans le cadre de l’exploitation 
des fonderies ainsi qu’à la fermeture de fonderies 

principalement de la catégorie de sources Agriculture, 
qui a compté pour 94 % (450 kt) des émissions totales. 
Tous les autres secteurs sont responsables de seulement 
6 % des émissions. 

De 1990 à 2015, les émissions de NH3 au Canada ont 
augmenté de 22 % (87 kt) (figure 2-6). Cette tendance 
est attribuable à des émissions provenant de la production 
animale et de l’épandage d’engrais dans le secteur  
de l’agriculture. La production animale, qui représente 
la source dominante des émissions sur toute la série 
chronologique, a connu une augmentation constante 
des émissions entre 1990 et 2005, suivie d’une diminution 
de 2006 à 2015. Toutefois, les émissions dues à l’épandage 
d’engrais ont crû rapidement depuis 2006 en raison  
d’une augmentation des ventes et de l’utilisation d’engrais  
azotés synthétiques. Toutes les autres catégories 
d’émissions ont diminué de 24 % (10 kt).

Les plus importantes variations dans les émissions de  
NH3 de 1990 à 2015 sont les suivantes :

• Agriculture : augmentation de 27 % (97 kt)
 - Production animale : augmentation de 7 % (18 kt)
 - Production de la moisson : augmentation  
de 102 % (78 kt) 

• Autres émissions, dominées par les catégories  
de sources Fabrication, Incinération et sources de 

Figure 2–7 Principaux contributeurs aux tendances nationales des émissions de Pb  
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Tableau 2–9  Sommaire national des émissions annuelles de Pb      

Secteur 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(kg)

Minerais et industries minérales 1,100,000 480,000 210,000 160,000 120,000 110,000 87,000 97,000 120,000 
Industrie de l'aluminium 84 84 
Industrie des revêtements bitumineux 1,400 1,200 1,200 1,300 1,300 990 980 1,000 1,000 
Industrie du ciment et du béton 550 610 970 620 640 620 530 600 870 
Fondries 2,000 2,900 1,500 460 440 430 200 180 210 
Sidérurgie 54,000 3,500 5,700 6,300 6,100 6,700 5,200 6,100 5,500 
Industrie des minerais de fer 2,000 1,800 1,900 2,100 2,700 2,600 
Industrie des produits minéraux
Exploitation de mines et de carrières 200,000 12,000 11,000 10,000 9,600 6,900 3,000 730 780 
Fonte et affinage de métaux non ferreux 890,000 460,000 190,000 140,000 96,000 88,000 75,000 85,000 110,000 

Industrie pétrolière et gazière 340 300 720 1,300 940 990 1,100 670 510 
Industrie pétrolière en aval 200 81 450 440 330 320 380 300 320 
Transport et distribution des produits pétroliers
Industrie pétrolière en amont 140 220 260 850 610 660 700 370 190 

Production d'électricité (services publics) 11,000 14,000 1,600 2,200 2,800 2,600 1,400 1,300 1,400 
Charbon 8,300 10,000 890 1,500 2,200 2,100 860 690 810 
Diesel
Gaz naturel 430 530 69 170 160 89 85 93 97 
Déchet 10 12 16 9 6.6 21 7 
Autres (production d'électricité) 2,600 3,200 590 500 450 320 430 490 530 

Fabrication 49,000 14,000 17,000 12,000 11,000 4,700 4,600 6,400 5,800 
Fabrication d’abrasifs
Boulangeries
Production de biocarburant
Industrie chimique 12,000 290 1,800 730 74 72 64 29 27 
Électronique 2,000 680 57 12 4.9 4.5 4.3 4.1 1.9 
Préparation d'aliments
Fabrication de verre 22 7.4 25 0.57 0.45 0.34 0.3 0.003 0.002 
Industrie céréalière
Fabrication de produits métalliques 28,000 9,400 10,000 8,700 8,800 2,300 2,200 3,600 1,900 
Fabrication de plastiques 76 26 24 48 35 23 0.034 4.7 4.7 
Industrie des pâtes et papiers 2,100 710 2,400 1,400 1,500 1,300 1,400 2,200 3,400 
Textiles 0.38 1.8 0.003 

Vehicle Fabrication de véhicules (moteurs, pièces,  
assemblage, peinture) 910 310 770 170 95 61 65 67 67 

Industrie du bois 3,500 2,600 1,400 750 480 860 830 530 340 
Autres industries 840 290 96 28 24 15 33 32 25 

Transport et équipement mobile 79,000 52,000 48,000 37,000 31,000 38,000 32,000 28,000 27,000 
Transport aérien 78,000 51,000 47,000 37,000 30,000 37,000 31,000 27,000 27,000 
Véhicules lourds au diesel
Véhicules lourds à essence
Véhicules lourds à essence GPL/GN
Camions légers au diesel
Véhicules légers au diesel
Camions légers à essence
Véhicules légers à essence
Camions légers GPL/GNL
Véhicules légers GPL/GNL
Transport maritime 600 740 830 630 560 490 420 340 270 
Motocyclettes
Véhicules et équipements diesel hors route
Consommation d'essence /GPL/GNC hors route
Transport ferroviaire 310 290 290 230 250 250 240 250 250 
Usure des pneus et des garnitures de frein

Agriculture 30 30 26 53 64 59 61 64 64 
Production d'animaux
Production de la moisson
Agriculture –  combustibles 30 30 26 53 64 59 61 64 64 

Commercial/Residentiel/Institutionel 6,300 4,800 4,500 4,100 3,900 4,000 3,500 3,200 3,200 
Usage de la cigarette 2.3 1.9 1.5 1.4 1.4 1.3 1.1 1.1 1.1 
Combustion de carburant commerciale et institutionnelle 250 290 420 1,100 920 1,000 510 230 250 
Cuisson commerciale
Combustion de carburant construction 10 4.9 11 14 7.8 7.3 6 6.1 6.1 
Foyer au bois de maison 3,500 3,200 2,600 2,600 2,700 2,700 2,700 2,600 2,600 
Source humaine
Industrie du fret maritime 2,000 970 1,200 3 9.1 2.9 59 20 9.8 
Combustion de combustibles – secteur résidentiel 490 400 380 330 340 300 290 290 290 
Stations-service
Autres sources diverses

Incinération et sources de déchets 200 110 620 920 530 710 540 540 560 
Crématoriums 2 2.8 3.6 4.5 4.6 4.7 5 5.2 5.5 
Incinération commerciale et industrielle 310 310 310 310 310 310 310 
Incinération municipale 74 29 180 150 150 150 150 150 150 
Déchets 120 440 56 240 66 69 88 
Autres incinération et services publics 130 77 9.8 11 11 11 11 11 11 

Peintures et Solvants 4.3 6.3 0.017 0.06 0.0023 
Nettoyage à sec
Utilisation générale de solvants
Imprimerie 4.3 6.3 0.017 
Revêtements de surface 0.06 0.0023 

Poussière
Transport de charbon
Activités de construction
Résidus miniers
Routes pavées
Routes non-pavées

Feux
Feux de forêts prescrites
Incendies d'immeubles

Total général 1,300,000 570,000 280,000 220,000 170,000 160,000 130,000 140,000 160,000 
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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(5,1 t) des émissions totales. La catégorie de sources 
Commercial/résidentiel/institutionnel a quant à elle 
compté pour 14 % (1,1 t) des émissions totales de Cd.

De 1990 à 2015, les émissions nationales de Cd ont baissé 
de 91 % (83 t) (figure 2-8). Cette tendance est presque 
entièrement attribuable à l’industrie de l’extraction et 
de la fonte des métaux non ferreux. Les émissions de  
ce secteur ont considérablement fluctué entre 1990  
et 2006, puis ont diminué régulièrement de 2007 à 2014 
avant de connaître une légère hausse de 0,48 t en 
2015. Les réductions des émissions de Cd de ce secteur 
sont attribuées, comme pour le Pb, à la fermeture de 
fonderies obsolètes et à l’adoption de réglementation 
sur la prévention de la pollution. Les fluctuations des 
émissions avant 2010 sont presque entièrement dues 
aux émissions d’une seule fonderie au Manitoba.  

Les plus importantes variations dans les émissions  
de Cd de 1990 à 2015 sont les suivantes :

• Minerais et industries minérales : diminution de  
93 % (75 t)
 - Industries de l’extraction et de la fonte des métaux 
non ferreux : diminution de 94 % (73 t) 

obsolètes. Les réductions des émissions dans le secteur 
des mines et des carrières entre 1990 et 1998 ont  
également influencé cette tendance globale, tout 
comme les légères réductions des émissions du secteur  
du transport aérien pendant toute la série chronologique.  

Les plus importantes variations dans les émissions de  
Pb de 1990 à 2015 sont les suivantes :

• Minerais et industries minérales : diminution  
de 89 % (1,0 kt)
 - Industrie de la fonte et de l’affinage des métaux 
non ferreux : diminution de 87 % (770 t)

 - Mines et carrières : diminution de 100 % (200 t)
• Transport et équipement mobile : diminution  

de 65 % (51 t)
 -  Transport aérien : diminution de 65 % (51 t)

2.8. Cadmium (Cd)

En 2015, les émissions de Cd au Canada ont atteint 
environ 7,8 t (Tableau 2–10). La catégorie de sources 
Minerais et industries minérales a représenté 70 %  
(5,4 t) des émissions, la part de l’industrie de la fonte et 
de l’affinage des métaux non ferreux s’élevant à 65 % 

Figure 2–8  Principaux contributeurs aux tendances nationales des émissions de Cd 
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Tableau 2–10 Sommaire national des émissions annuelles de Cd      

Secteur 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(kg)

Minerais et industries minérales 81,000 35,000 32,000 13,000 5,400 6,900 6,000 5,400 5,400 
Industrie de l'aluminium 0.67 0.98 
Industrie des revêtements bitumineux 26 24 25 29 26 21 21 22 22 
Industrie du ciment et du béton 46 46 44 29 30 28 16 13 14 
Fondries 1.8 1.3 26 0.0,068 8 1.9 1.7 62 21 
Sidérurgie 150 160 310 270 240 250 230 300 220 
Industrie des minerais de fer 52 50 58 69 88 83 
Industrie des produits minéraux
Exploitation de mines et de carrières 2,200 280 360 320 290 300 290 320 19 
Fonte et affinage de métaux non ferreux 78,000 34,000 31,000 13,000 4,800 6,200 5,300 4,600 5,100 

Industrie pétrolière et gazière 130 190 190 550 260 270 240 210 220 
Industrie pétrolière en aval 110 150 130 120 120 120 100 110 94 
Transport et distribution des produits pétroliers
Industrie pétrolière en amont 25 38 60 430 140 150 130 110 130 

Production d'électricité (services publics) 130 130 250 360 750 430 360 120 130 
Charbon 87 91 170 97 520 360 300 48 36 
Diesel
Gaz naturel 29 30 50 220 190 50 47 43 52 
Déchet 2 2.4 3.3 2 1.4 0.86 1.5 
Autres (production d'électricité) 14 14 28 40 40 20 20 27 44 

Fabrication 1,200 1,000 940 670 680 680 650 600 580 
Fabrication d’abrasifs
Boulangeries
Production de biocarburant
Industrie chimique 140 130 71 7.6 6.4 5.8 6.4 6.1 7.9 
Électronique
Préparation d'aliments
Fabrication de verre 1.3 1.4 2.6 0.47 
Industrie céréalière
Fabrication de produits métalliques 470 510 290 390 390 380 340 330 320 
Fabrication de plastiques 5.2 5.7 3 2 1.4 0.55 0.18 
Industrie des pâtes et papiers 370 150 320 220 220 210 220 200 200 
Textiles

Vehicle Fabrication de véhicules (moteurs, pièces,  
assemblage, peinture) 0.73 0.8 1 

Industrie du bois 130 130 110 47 59 80 83 58 54 
Autres industries 76 83 140 2.6 0.089 0.076 0.19 0.68 0.063 

Transport et équipement mobile 300 370 410 370 340 300 250 220 180 
Transport aérien
Véhicules lourds au diesel
Véhicules lourds à essence
Véhicules lourds à essence GPL/GN
Camions légers au diesel
Véhicules légers au diesel
Camions légers à essence
Véhicules légers à essence
Camions légers GPL/GNL
Véhicules légers GPL/GNL
Transport maritime 190 280 320 290 250 210 170 130 93 
Motocyclettes
Véhicules et équipements diesel hors route
Consommation d'essence /GPL/GNC hors route
Transport ferroviaire 100 98 95 76 83 84 81 83 84 
Usure des pneus et des garnitures de frein

Agriculture 51 54 57 69 79 85 79 76 76 
Production d'animaux
Production de la moisson
Agriculture –  combustibles 51 54 57 69 79 85 79 76 76 

Commercial/Residentiel/Institutionel 1,100 1,200 1,200 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 
Usage de la cigarette 6 5.1 3.9 3.6 3.6 3.5 3 3 3 
Combustion de carburant commerciale et institutionnelle 340 510 450 430 470 480 450 460 460 
Cuisson commerciale
Combustion de carburant construction 11 7 10 11 8.4 8.6 8.3 8.6 8.6 
Foyer au bois de maison 200 180 150 150 160 160 160 160 150 
Source humaine
Industrie du fret maritime 47 0.16 0.41 0.077 2.3 1.2 0.5 
Combustion de combustibles – secteur résidentiel 540 500 490 470 510 480 470 480 480 
Stations-service
Autres sources diverses

Incinération et sources de déchets 7,000 200 64 56 50 44 54 50 50 
Crématoriums 0.34 0.48 0.61 0.75 0.77 0.79 0.83 0.87 0.93 
Incinération commerciale et industrielle 200 2 6.2 2.7 2.6 0.59 0.59 0.59 0.59 
Incinération municipale 380 130 33 26 26 26 26 26 26 
Déchets 19 22 16 12 22 18 18 
Autres incinération et services publics 6,400 70 4.4 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 

Peintures et Solvants 1 1 0.013 0.12 0.12 0.12 0.14 
Nettoyage à sec
Utilisation générale de solvants
Imprimerie 1 1 0.013 
Revêtements de surface 0.12 0.12 0.12 0.14 

Poussière
Transport de charbon
Activités de construction
Résidus miniers
Routes pavées
Routes non-pavées

Feux
Feux de forêts prescrites
Incendies d'immeubles

total général 91,000 38,000 35,000 17,000 8,700 9,800 8,700 7,700 7,800 
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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passage d’une production pyrométallurgique à une 
production hydrométallurgique du zinc, et, dans une 
moindre mesure, à un accroissement des mesures anti-
pollution, comme la séparation ou le changement des  
matériaux de production, l’amélioration des mesures de 
limitation des émissions de PM et le passage à des  
combustibles de remplacement. 

Les réductions des émissions du secteur des déchets sont 
également attribuables à des mesures antipollution, 
tandis que les réductions des émissions de la catégorie 
de sources Production d’électricité (services publics) 
sont largement dues à la fermeture des centrales alimen- 
tées au charbon et à l’ajout de mesures de limitation 
du mercure dans les installations. De plus, le Conseil 
canadien des ministres de l’environnement (CCME) 
a élaboré plusieurs normes pancanadiennes visant à 
réduire la quantité de Hg rejetée dans l’environnement, 
notamment des normes sur les lampes contenant du 
mercure, les résidus d’amalgames dentaires et les émissions 
de mercure provenant des centrales alimentées  
au charbon.   

Les plus importantes variations dans les émissions  
de Hg de 1990 à 2015 sont les suivantes :

2.9. Mercure (Hg)

En 2015, les émissions de mercure (Hg) au Canada ont 
atteint environ 4,4 t (Tableau 2–11). La catégorie de 
sources Minerais et industries minérales a été à l’origine 
de 31 % (1,4 t) des émissions de Hg en 2015, la part des 
industries de la sidérurgie s’élevant à 16 % (0,72 t) du 
total annuel. De son côté, la catégorie de sources Inci-
nération et sources de déchets a représenté 31 % (1,4 t) 
des émissions de Hg en 2015, la part la plus importante 
revenant au secteur des déchets avec 16 % (0,68 t). La 
catégorie de sources Production d’électricité (services 
publics) a compté pour 18 % (0,80 t) des émissions  
en 2015, la majorité d’entre elles ayant été produites  
par le secteur de la production d’électricité à partir du 
charbon (17 % du total annuel ou 0,74 t).

Entre 1990 et 2015, les émissions de Hg ont connu une 
baisse de 88 % (31 t) (figure 2-9). Cette diminution des 
émissions est en principalement due à une forte baisse 
des émissions de l’industrie de l’extraction et de la fonte 
des métaux non ferreux entre 1990 et 2000, suivie par 
une diminution régulière entre 2001 et 2015. Les réduc-
tions qu’a connues ce secteur sont essentiellement 
attribuables à une modification des installations lors du 

Figure 2–9  Principaux contributeurs aux tendances nationales des émissions de Hg 
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Tableau 2–11 Sommaire national des émissions annuelles de Hg      

Secteur 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(kg)

Minerais et industries minérales 27,000 3,700 2,900 1,600 1,200 1,400 1,500 1,400 1,400 
Industrie de l'aluminium 18 31 43 22 19 15 21 19 21 
Industrie des revêtements bitumineux 24 22 22 28 27 21 20 22 22 
Industrie du ciment et du béton 460 390 210 310 300 300 310 300 300 
Fondries 210 120 4.2 
Sidérurgie 950 1,100 790 560 580 680 700 720 720 
Industrie des minerais de fer 60 60 50 85 100 98 100 74 72 
Industrie des produits minéraux 0.036 <0.01 <0.01 44 
Exploitation de mines et de carrières 12 12 28 7.3 3.9 5 8.5 20 20 
Fonte et affinage de métaux non ferreux 25,000 1,900 1,700 540 210 250 360 290 180 

Industrie pétrolière et gazière 120 61 83 130 100 100 120 89 74 
Industrie pétrolière en aval 110 26 46 55 46 45 48 46 49 
Transport et distribution des produits pétroliers
Industrie pétrolière en amont 3 36 38 78 59 59 68 44 25 

Production d'électricité (services publics) 2,300 2,200 2,200 1,600 1,000 860 850 710 800 
Charbon 1,900 2,000 2,000 1,500 910 810 800 670 740 
Diesel
Gaz naturel 11 10 25 56 56 23 23 19 26 
Déchet 69 110 7.5 5.7 5.3 3.8 1.9 1 10 
Autres (production d'électricité) 290 62 91 74 40 23 23 28 26 

Fabrication 1,100 1,400 300 150 110 140 130 120 130 
Fabrication d’abrasifs
Boulangeries
Production de biocarburant
Industrie chimique 170 82 58 17 16 23 17 18 15 
Électronique 380 750 56 17 17 17 17 17 18 
Préparation d'aliments 0.14 0.14 0.3 0.04 
Fabrication de verre 28 28 21 12 
Industrie céréalière
Fabrication de produits métalliques 16 17 17 10 11 11 7.5 <0.01 <0.01 
Fabrication de plastiques <0.01 <0.01 
Industrie des pâtes et papiers 98 130 59 60 42 53 50 60 70 
Textiles
Vehicle Fabrication de véhicules (moteurs, pièces, assem-
blage, peinture) (Engines, Parts, Assembly, Painting) 0.012 0.012 0.023 0.16 

Industrie du bois 260 190 90 25 21 31 31 18 18 
Autres industries 150 180 4 3.8 3.8 3.4 3.4 3.4 3.4 

Transport et équipement mobile 110 100 100 83 89 89 85 86 86 
Transport aérien
Véhicules lourds au diesel <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Véhicules lourds à essence <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Véhicules lourds à essence GPL/GN <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Camions légers au diesel <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Véhicules légers au diesel <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Camions légers à essence <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.011 0.011 0.012 
Véhicules légers à essence 0.012 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
Camions légers GPL/GNL <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Véhicules légers GPL/GNL <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Transport maritime 4.3 6.2 7.2 6.6 5.7 4.8 3.9 3 2.1 
Motocyclettes <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Véhicules et équipements diesel hors route
Consommation d'essence /GPL/GNC hors route
Transport ferroviaire 100 98 95 76 83 84 81 83 84 
Usure des pneus et des garnitures de frein

Agriculture 2.8 3.4 3.2 6 7.4 7.5 7.8 8.3 8.3 
Production d'animaux
Production de la moisson
Agriculture –  combustibles 2.8 3.4 3.2 6 7.4 7.5 7.8 8.3 8.3 

Commercial/Residentiel/Institutionel 1,100 600 560 540 550 540 540 550 550 
Usage de la cigarette 0.21 0.18 0.14 0.13 0.13 0.13 0.11 0.11 0.11 
Combustion de carburant commerciale et institutionnelle 47 61 63 54 58 54 55 59 59 
Cuisson commerciale
Combustion de carburant construction 2.6 1.7 2.6 2.7 2 2.1 2 2.1 2.1 
Foyer au bois de maison 54 48 40 40 41 41 41 40 40 
Source humaine 110 20 15 15 15 15 15 15 15 
Industrie du fret maritime 2.8 <0.01 
Combustion de combustibles – secteur résidentiel 64 72 72 68 75 69 74 79 79 
Stations-service
Autres sources diverses 870 390 360 360 360 360 360 360 360 

Incinération et sources de déchets 3,700 2,200 1,500 1,400 1,500 1,400 1,300 1,400 1,400 
Crématoriums 100 140 180 220 230 230 250 260 280 
Incinération commerciale et industrielle 110 120 110 110 0.014 0.014 0.014 0.014 
Incinération municipale 510 350 230 200 200 190 190 190 190 
Déchets 2,400 1,400 730 680 720 730 680 720 680 
Autres incinération et services publics 580 280 230 210 210 210 210 210 210 

Peintures et Solvants
Nettoyage à sec
Utilisation générale de solvants
Imprimerie
Revêtements de surface

Poussière
Transport de charbon
Activités de construction
Résidus miniers
Routes pavées
Routes non-pavées

Feux
Feux de forêts prescrites
Incendies d'immeubles

Total général 35,000 10,000 7,600 5,500 4,600 4,500 4,600 4,400 4,400 
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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contribué (15 % ou 8,6 g ET) aux émissions de D/F en  
2015, la part du secteur Foyer au bois de maison 
s’élevant à 12 % (7,0 g ET). Enfin, la catégorie de sources 
Minerais et industries minérales a contribué collectivement 
à 13 % (7,3 g ET) des émissions de D/F en 2015.

De 1990 à 2015, les émissions de D/F ont diminué de 87 % 
(400 g ET) (figure 2-10). Cette diminution est attribuable à  
une réduction importante des émissions dans les secteurs 
Incinération municipale et Autre incinération et services 
publics. Les émissions du secteur Autre incinération et  
services publics ont connu une baisse marquée entre 
1990 et 1991, laquelle a été suivie par une diminution 
constante jusqu’en 2000, après quoi les émissions sont 
demeurées faibles et relativement constantes. Les émissions  
produites par l’incinération municipale ont suivi une  
tendance similaire, avec des diminutions marquées en 
1991, 1999 et 2003, suivies par une baisse constante sur  
le reste de la série chronologique. Ces deux tendances 
peuvent être attribuées à la baisse de l’utilisation  
de brûleurs coniques pour l’incinération des déchets 
municipaux à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Les plus importantes variations dans les émissions  
de D/F de 1990 à 2015 sont les suivantes :

• Minerais et industries minérales : diminution  
de 95 % (25 t)
 - Industrie de l’extraction et de la fonte des métaux 
non ferreux : diminution de 99 % (25 t)

 - Sidérurgie : diminution de 24 % (0,23 t)
• Incinération et sources de déchets : diminution  

de 63 % (2,3 t)
 - Déchets : diminution de 71 % (1,7 t)

• Electric power generation source emissions:  
decrease of 65% (1.5t)
 - Coal: decrease of 62% (1.2t)

2.10.  Dioxines et furanes (D/F)

En 2015, les émissions de dioxines et de furanes (D/F) au 
Canada représentaient environ 58 grammes d’équivalent 
toxique (g ET) (Tableau 2–12). La catégorie de sources 
Incinération et sources de déchets a été à l’origine de 
la majorité de ces émissions (42 % ou 24 g ET), la part du 
secteur des déchets s’élevant à 36 % (21 g ET). De son 
côté, la catégorie de sources Transport et équipement 
mobile a représenté 18 % (10 g ET) des émissions de D/F 
en 2015, la majorité provenant du secteur du transport 
maritime (16 % ou 9,1 g ET). La catégorie de sources Com-
mercial/résidentiel/institutionnel a aussi fortement  

Figure 2–10 Principaux contributeurs aux tendances nationales des émissions de D/F 
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Tableau 2–12  Sommaire national des émissions annuelles de D/F        

Secteur 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(D/F)

Minerais et industries minérales 0. 27 8.4 5.5 3.6 4.1 3.8 5.5 7.3 
Industrie de l'aluminium 2.8 4.1 1.3 0.4 
Industrie des revêtements bitumineux 0.019 0.021 0.013 0.0063 0.0062 0.0048 0.0047 0.0048 0.0048 
Industrie du ciment et du béton 3 1.8 2.7 0.76 0.4 0.65 0.54 1.9 1.6 
Fondries 0.0001 0.01 0.01 0.0001 0.043 0.034 
Sidérurgie 35 16 3 2.7 2.3 2.9 2.8 3.2 5.2 
Industrie des minerais de fer 0.0007 0.0007 
Industrie des produits minéraux 0.81 1.2 0.81 
Exploitation de mines et de carrières 0 0.14 0.58 0.12 0.056 0.044 0.032 0.046 0.058 
Fonte et affinage de métaux non ferreux 3.4 3.5 1.3 0.73 0.47 0.48 0.37 0.28 0.38 

Industrie pétrolière et gazière
Industrie pétrolière en aval
Transport et distribution des produits pétroliers
Industrie pétrolière en amont

Production d'électricité (services publics) 3 5.2 3.4 2.5 1.7 1.6 1.7 2.1 1.9 
Charbon 2.3 4 2 1.9 1.4 1.5 1.5 1.8 1.6 
Diesel
Gaz naturel 0.46 0.8 1 0.4 0.0054 0.015 0.02 0.043 0.01 
Déchet 0.0021 0.0023 0.011 0.022 0.016 0.006 0.012 0.02 
Autres (production d'électricité) 0.23 0.42 0.43 0.22 0.24 0.13 0.17 0.19 0.2 

Fabrication 20 13 10 8 4 3.3 3.7 3.1 3 
Fabrication d’abrasifs 0.012 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 
Boulangeries
Production de biocarburant
Industrie chimique 2.2 0.097 0.058 0.32 0.35 0.27 0.13 0.27 0.26 
Électronique
Préparation d'aliments
Fabrication de verre
Industrie céréalière
Fabrication de produits métalliques 4.1 5.2 4 1.5 1.3 1.4 1.1 0.91 0.87 
Fabrication de plastiques
Industrie des pâtes et papiers 11 5.2 4.9 2.1 1.2 1 1.8 1.2 1.2 
Textiles
Vehicle Fabrication de véhicules (moteurs, pièces,  
assemblage, peinture) 0.29 0.36 0.082 

Industrie du bois 1.8 1.8 1.3 4 1.1 0.6 0.62 0.65 0.65 
Autres industries 0.12 

Transport et équipement mobile 21 26 29 22 20 18 15 13 10 
Transport aérien
Véhicules lourds au diesel <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Véhicules lourds à essence <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Véhicules lourds à essence GPL/GN <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Camions légers au diesel <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Véhicules légers au diesel <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Camions légers à essence <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Véhicules légers à essence <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Camions légers GPL/GNL <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Véhicules légers GPL/GNL <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Transport maritime 20 25 28 21 19 16 14 11 9.1
Motocyclettes <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Véhicules et équipements diesel hors route
Consommation d'essence /GPL/GNC hors route
Transport ferroviaire 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 
Usure des pneus et des garnitures de frein

Agriculture 0.058 0.054 0.042 0.061 0.073 0.067 0.066 0.061 0.061 
Production d'animaux
Production de la moisson
Agriculture –  combustibles 0.058 0.054 0.042 0.061 0.073 0.067 0.066 0.061 0.061 

Commercial/Residentiel/Institutionel 13 11 9.6 7.7 8 7.8 7.7 7.8 8.6 
Usage de la cigarette 0.019 0.016 0.012 0.011 0.011 0.011 0.0095 0.0095 0.0095 
Combustion de carburant commerciale et institutionnelle 0.37 0.36 0.32 0.18 0.48 0.24 0.25 0.44 1.3 
Cuisson commerciale
Combustion de carburant construction 0.068 0.028 0.044 0.053 0.038 0.018 0.012 0.014 0.014 
Foyer au bois de maison 9 8.2 6.7 7 7.1 7.2 7.1 7.1 7 
Source humaine
Industrie du fret maritime
Combustion de combustibles – secteur résidentiel 1.5 0.55 0.51 0.43 0.42 0.37 0.32 0.31 0.31 
Stations-service
Autres sources diverses 2 2 2 

Incinération et sources de déchets 350 92 49 33 28 24 23 23 24 
Crématoriums 1.1 1.6 2 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 
Incinération commerciale et industrielle 9 1.7 0.19 0.47 0.44 
Incinération municipale 190 69 25 9.7 5.5 2.2 1 0.33 0.32 
Déchets 19 18 22 21 20 19 20 20 21 
Autres incinération et services publics 130 1.5 0.007 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

Peintures et Solvants
Nettoyage à sec
Utilisation générale de solvants
Imprimerie
Revêtements de surface

Poussière
Transport de charbon
Activités de construction
Résidus miniers
Routes pavées
Routes non-pavées

Feux 7.6 1.5 0.92 0.84 1.4 1.6 0.68 2.8 2.2 
Feux de forêts prescrites 7.6 1.5 0.92 0.84 1.4 1.6 0.68 2.8 2.2 
Incendies d'immeubles

Total général 460 180 110 80 67 60 56 57 58 
Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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responsable de presque la totalité des 5 % (6 t) restant 
des émissions de HAP en 2015, en particulier l’industrie 
de l’aluminium avec un peu plus de 4 % (5 t).    

De 1990 à 2015, les émissions de HAP ont diminué de 67 % 
(226 t) (figure 2-11). Cette tendance est principalement 
due à la réduction des émissions dans l’industrie de 
l’aluminium et le secteur de la sidérurgie. L’industrie  
de l’aluminium a connu une forte baisse des émissions 
de HAP entre 2001 et 2010 en raison de la mise en 
œuvre de nouvelles technologies de production, telles 
que l’introduction d’électrodes précuites pour rem-
placer les électrodes de coulée continue. Elle a connu 
d’autres diminutions entre 2014 et 2015 à la suite du 
remplacement d’ancien équipement de fusion  
par de l’équipement moderne dans l’installation qui,  
histori-quement, était responsable des plus importantes  
émissions de HAP. 

Les émissions de HAP produites par le secteur de la 
sidérurgie ont connu une diminution marquée au début 
de la série chronologique, soit de 1993 à 2006, et elles 
sont demeurées faibles et constantes de 2006 à 2015. 
La diminution des émissions dans ce secteur est le résultat 

• Incinération et sources de déchets : diminution  
de 93 % (320 g ET)
 - Incinération municipale : diminution de plus  
de 99 % (190 g ET)

 - Autre incinération et services publics : diminution 
de 100 % (130 g ET)

 - Déchets : diminution de 9 % (1,7 g ET)

2.11.  Hydrocarbures aromatiques  
 polycycliques (HAP)  

Le présent rapport de l’IEPA porte sur quatre HAP : 
benzo[a]pyrène (B[a]P), benzo[b]fluoranthène (B[b]F), 
benzo[k]fluoranthène (B[k]F) et indéno[1,2,3-cd]pyrène 
(I[1,2,3-cd]P). Le total de ces quatre substances est pris 
en compte dans l’analyse présentée ici. En 2015, 110 t 
de HAP ont été émises au Canada (Tableau 2–13), 95 
% (104 t) des émissions provenant de la catégorie de 
sources Commercial/résidentiel/institutionnel. Ces émis-
sions sont presque toutes attribuables au secteur Foyer 
au bois de maison, qui a été responsable  
de 92 % (102 t) des émissions totales de HAP. La caté-
gorie de sources Minerais et industries minérales est 

Figure 2–11  Principaux contributeurs aux tendances nationales des émissions de HAP
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Tableau 2–13  Sommaire national des émissions annuelles de HAP       

Secteur 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(tonnes)

Minerais et industries minérales 190,000 100,000 49,000 22,000 22,000 24,000 32,000 24,000 5,400 
Industrie de l'aluminium 110,000 84,000 44,000 21,000 22,000 23,000 31,000 23,000 4,900 
Industrie des revêtements bitumineux 14 14 15 18 15 12 12 13 13 
Industrie du ciment et du béton 17 13 19 0.61 0.77 1.6 1.7 3.1 2.8 
Fondries
Sidérurgie 80,000 20,000 4,500 720 680 740 550 400 400 
Industrie des minerais de fer 21 18 19 18 19 20 
Industrie des produits minéraux
Exploitation de mines et de carrières 0.3 0.5 0.3 0.25 160 250 110 
Fonte et affinage de métaux non ferreux 1.9 2.8 0.36 0.35 0.33 0.27 0.31 0.31 0.32 

Industrie pétrolière et gazière 150 100 45 45 24 28 27 25 24 
Industrie pétrolière en aval 150 100 42 37 16 19 18 16 19 
Transport et distribution des produits pétroliers 0.2 
Industrie pétrolière en amont 2.3 3.4 3 7.7 8.4 8.2 9 9.8 4.8 

Production d'électricité (services publics) 370 340 240 15 14 7.8 6.7 6.4 6.1 
Charbon 240 230 240 0 <0.01 
Diesel
Gaz naturel 2.9 2.3 0.22 1.3 0.93 0.069 0.032 0.033 0.044 
Déchet
Autres (production d'électricité) 130 110 14 13 7.7 6.7 6.4 6 

Fabrication 320 300 300 110 100 170 130 170 110 
Fabrication d’abrasifs
Boulangeries
Production de biocarburant
Industrie chimique 0.6 20 29 27 28 28 25 24 25 
Électronique
Préparation d'aliments
Fabrication de verre <0.01 <0.01 
Industrie céréalière
Fabrication de produits métalliques 1.1 1.3 8 7.1 4.6 4.1 4.1 
Fabrication de plastiques
Industrie des pâtes et papiers 110 130 190 55 59 120 91 130 73 
Textiles

Vehicle Fabrication de véhicules (moteurs, pièces,  
assemblage, peinture) 0.018 0.015 0.015 0.024 0.026 0.021 

Industrie du bois 210 150 72 18 13 12 11 9.7 9.7 
Autres industries 2.2 

Transport et équipement mobile 220 240 250 190 180 170 150 140 120 
Transport aérien 13 11 7.6 6.9 6.6 8.3 8.5 9.4 9.4 
Véhicules lourds au diesel 0.95 1 1.2 0.93 0.89 0.81 0.76 0.7 0.64 
Véhicules lourds à essence 6.2 4.3 4.1 3.2 2.1 2.1 2.1 2 1.9 
Véhicules lourds à essence GPL/GN 1.2 1.4 0.36 0.11 0.017 0.012 <0.01 0.045 <0.01 
Camions légers au diesel <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Véhicules légers au diesel <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Camions légers à essence 4.6 5.4 3.8 3.1 2.8 2.7 2.7 2.5 2.5 
Véhicules légers à essence 11 7.7 5 3.5 2.9 2.8 2.7 2.5 2.3 
Camions légers GPL/GNL 0.45 0.2 0.078 0.013 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Véhicules légers GPL/GNL 0.057 0.028 0.013 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Transport maritime 120 150 170 130 110 97 83 69 54 
Motocyclettes 0.041 0.039 0.042 0.039 0.036 0.036 0.035 0.034 0.035 
Véhicules et équipements diesel hors route
Consommation d'essence /GPL/GNC hors route
Transport ferroviaire 63 59 58 46 50 51 49 50 51 
Usure des pneus et des garnitures de frein

Agriculture 0.32 0.31 0.21 0.29 0.36 0.34 0.34 0.32 0.32 
Production d'animaux
Production de la moisson
Agriculture –  combustibles 0.32 0.31 0.21 0.29 0.36 0.34 0.34 0.32 0.32 

Commercial/Residentiel/Institutionel 140,000 120,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
Usage de la cigarette 1 0.9 0.68 0.63 0.63 0.62 0.53 0.53 0.53 
Combustion de carburant commerciale et institutionnelle 2.6 3.1 2.9 2.1 2.3 2.1 2.2 2.4 2.4 
Cuisson commerciale 100 110 120 130 120 120 120 120 120 
Combustion de carburant construction 0.45 0.18 0.42 0.55 0.3 0.25 0.18 0.19 0.19 
Foyer au bois de maison 140,000 120,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
Source humaine
Industrie du fret maritime
Combustion de combustibles – secteur résidentiel 5.3 4.5 4.3 3.8 3.9 3.5 3.4 3.5 3.5 
Stations-service
Autres sources diverses

Incinération et sources de déchets 670 630 690 720 690 680 680 690 690 
Crématoriums <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Incinération commerciale et industrielle
Incinération municipale
Déchets 660 630 690 720 690 680 680 690 690 
Autres incinération et services publics 1.5 1.7 

Peintures et Solvants
Nettoyage à sec
Utilisation générale de solvants
Imprimerie
Revêtements de surface

Poussière
Transport de charbon
Activités de construction
Résidus miniers
Routes pavées
Routes non-pavées

Feux 9,800 2,000 1,200 1,100 1,800 2,000 880 3,600 2,900 
Feux de forêts prescrites 9,800 2,000 1,200 1,100 1,800 2,000 880 3,600 2,900 
Incendies d'immeubles

Total général 340,000 230,000 150,000 130,000 130,000 130,000 140,000 130,000 110,000 
 Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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2.12.  Hexachlorobenzène (HCB)

En 2015, les émissions de HCB au Canada ont atteint 
environ 8,1 kg (Tableau 2–14). La catégorie de sources 
Incinération et sources de déchets a été la plus grande 
émettrice de HCB en 2015 avec 62 % (5,0 kg) des 
émissions totales, presque exclusivement en raison des 
émissions du secteur des déchets, dont la part s’élève à          
61 % (4,9 kg) des émissions. Vient ensuite la catégorie 
de sources Minerais et industries minérales, avec 26 % 
(2,1 kg) des émissions totales, principalement produites 
par le secteur de la sidérurgie, avec 14 % (1,1 kg) du 
total national. 

Dans l’ensemble, il se dégage une diminution de 91 
% (83 kg) des émissions de HCB entre 1990 et 2015 
(Figure 2–12). Cette baisse est majoritairement due à 
une chute des émissions du secteur de l’incinération 
municipale entre 1997 et 2002, suivie par des réduc-
tions supplémentaires jusqu’en 2015. Cette réduction 
importante des émissions résulte d’une baisse constante 
de l’utilisation de brûleurs coniques pour l’incinération 
des déchets municipaux à Terre-Neuve-et-Labrador. 
De 2000 à 2012, on a également constaté des réduc-
tions d’émissions dans le secteur de la production 
d’électricité à partir du charbon du fait de l’élimination 

de l’efficacité des mesures de limitation des émissions 
des fours à coke et des fours à arc électrique. 

La tendance a été dominée par les émissions de HAP 
provenant du secteur Foyer au bois de maison. Cepen-
dant, cette source a tout de même connu une baisse 
plus modeste (25 % ou 35 t) de ses émissions entre 1990 et 
2015. Cette situation peut être attribuée à une réduction 
de la consommation de bois pour le chauffage et à 
une utilisation accrue de nouvelles technologies - foyers 
encastrables, chaudière à bois et poêles à bois -  
permettant de limiter les émissions provenant de la  
fumée de bois et, en conséquence, des HAP grâce  
à un processus de combustion plus efficace.

Les plus importantes variations dans les émissions de 
HAP de 1990 à 2015 sont les suivantes :

• Minerais et industries minérales : diminution  
de 97 % (184 t)

 - Industrie de l’aluminium : diminution de 96 % (104 t)

 - Sidérurgie : diminution de 99 % (79 t)

• Commercial/résidentiel/institutionnel : diminution  
de 28 % (42 t)
 - Foyer au bois de maison : decrease of 25% (35 t)

Figure 2–12 Principaux contributeurs aux tendances nationales des émissions de HCB 
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Tableau 2–14  Sommaire national des émissions annuelles de HCB        

Secteur 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(g)

Minerais et industries minérales 5,500 5,700 8,100 3,100 3,000 2,500 2,300 1,900 2,100 
Industrie de l'aluminium 49 48 
Industrie des revêtements bitumineux
Industrie du ciment et du béton 1,600 2,100 880 660 560 420 420 280 290 
Fondries 0.01 0.01 29 23 
Sidérurgie 1,100 920 1,500 1,500 1,500 1,400 1,100 1,100 1,100 
Industrie des minerais de fer
Industrie des produits minéraux
Exploitation de mines et de carrières 13 13 32 12 14 18 13 12 17 
Fonte et affinage de métaux non ferreux 2,700 2,600 5,600 950 940 660 730 530 700 

Industrie pétrolière et gazière 1.3 1.6 
Industrie pétrolière en aval
Transport et distribution des produits pétroliers
Industrie pétrolière en amont 1.3 1.6 

Production d'électricité (services publics) 11,000 19,000 7,000 1,500 1,300 370 390 430 600 
Charbon 10,000 18,000 6,900 1,300 1,100 200 190 240 430 
Diesel
Gaz naturel 640 1,100 170 95 140 140 140 140 150 
Déchet 4.8 1.3 30 50 40 40 30 4.9 
Autres (production d'électricité) 25 23 16 

Fabrication 1,600 1,500 1,500 300 240 460 330 360 350 
Fabrication d’abrasifs
Boulangeries
Production de biocarburant
Industrie chimique 680 330 480 
Électronique
Préparation d'aliments 3 
Fabrication de verre
Industrie céréalière
Fabrication de produits métalliques 460 580 52 120 110 350 230 290 210 
Fabrication de plastiques
Industrie des pâtes et papiers 140 180 310 170 120 120 94 73 140 
Textiles
Vehicle Fabrication de véhicules (moteurs, pièces, assem-
blage, peinture) (Engines, Parts, Assembly, Painting) 8.8 11 3.3 

Industrie du bois 340 390 620 6.8 3.4 0.091 1.9 0.26 0.11 
Autres industries

Transport et équipement mobile
Transport aérien
Véhicules lourds au diesel
Véhicules lourds à essence
Véhicules lourds à essence GPL/GN
Camions légers au diesel
Véhicules légers au diesel
Camions légers à essence
Véhicules légers à essence
Camions légers GPL/GNL
Véhicules légers GPL/GNL
Transport maritime
Motocyclettes
Véhicules et équipements diesel hors route
Consommation d'essence /GPL/GNC hors route
Transport ferroviaire
Usure des pneus et des garnitures de frein

Agriculture 
Production d'animaux
Production de la moisson
Agriculture –  combustibles

Commercial/Residentiel/Institutionel 1.6 
Usage de la cigarette
Combustion de carburant commerciale et institutionnelle 0.11 
Cuisson commerciale
Combustion de carburant construction
Foyer au bois de maison
Source humaine
Industrie du fret maritime
Combustion de combustibles – secteur résidentiel 1.5 
Stations-service
Autres sources diverses

Incinération et sources de déchets 73,000 15,000 7,900 5,700 5,900 5,500 5,200 4,900 5,000 
Crématoriums 10 14 18 22 23 24 25 26 28 
Incinération commerciale et industrielle 21 81 14 43 41 
Incinération municipale 68,000 11,000 1,200 600 580 260 120 97 63 
Déchets 4,500 4,200 6,700 5,000 5,300 5,200 5,100 4,700 4,900 
Autres incinération et services publics

Peintures et Solvants
Nettoyage à sec
Utilisation générale de solvants
Imprimerie
Revêtements de surface

Poussière
Transport de charbon
Activités de construction
Résidus miniers
Routes pavées
Routes non-pavées

Feux
Feux de forêts prescrites
Incendies d'immeubles

Total général 91,000 41,000 25,000 11,000 10,000 8,800 8,300 7,600 8,100 
 Note: Totals may not add up due to rounding.
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progressive de la production d’électricité à partir de 
centrales au charbon en Ontario. Les émissions de 
HCB du secteur des déchets sont demeurées relative-
ment stables tout au long de la série chronologique. À 
compter de 2005, les émissions de HCB du secteur du 
secteur Foyer au bois de maison ont été incluses dans 
les sources de déchets, entraînant une légère augmen-
tation des émissions.

Les plus importantes variations dans les émissions de 
HCB de 1990 à 2015 sont les suivantes :

• Incinération et sources de déchets : diminution de 
plus de 93 % (68 kg)
 - Incinération municipale : diminution de plus de 99 % 
(68 kg)

 - Déchets : augmentation de 8 % (0,38 kg)
• Production d’électricité (services publics) : diminu-

tion de 95 % (10 kg)
 - Production d’électricité à partir du charbon : dimi-
nution de 96 % (9,9 kg)
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    3
COMPOSANTES 
ESSENTIELLES 
DE L’IEPA
L’Inventaire des émissions de polluants atmos-
phériques (IEPA) est un inventaire exhaustif et 
détaillé des émissions de polluants atmosphériques 
au Canada qui proviennent de deux types  
de sources :

• les sources ponctuelles, soit les émissions provenant 
d’installations industrielles, commerciales et 
institutionnelles de grande envergure;

• les sources étendues, c’est-à-dire les sources  
diffuses et d’autres sources trop nombreuses pour 
être prises en compte de manière individuelle, 
comme les véhicules routiers et hors route, les 
activités agricoles, les activités de construction  
et l’utilisation de solvants.

L’IEPA est réalisé à l’aide de nombreuses sources 
de renseignements, de procédures et de modèles 
d’estimation des émissions. Les données sur les 
émissions déclarées par chaque installation à 
l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) 
d’Environnement et Changement climatique 
Canada (ECCC) sont complétées par des outils 
scientifiques d’estimation éprouvés permettant 
de quantifier les émissions totales. Ensemble, ces 
sources de données offrent un aperçu complet des 
émissions de polluants dans l’ensemble du Canada.

Un cadre de compilation a été élaboré en vue 
d’assurer l’utilisation des meilleures données 
disponibles, tout en veillant à éviter la double 
comptabilisation et les omissions. L’annexe 2 
présente des renseignements supplémentaires 
sur le processus de compilation de l’inventaire.

3.1. Estimation des émissions de 
sources ponctuelles 

Les sources ponctuelles désignent généralement 
les sources fixes qui rejettent des polluants par 
des cheminées ou d’autres pièces d’équipement 
situées dans un lieu géographique précis. La 
principale source de données sur les émissions 
est l’INRP, qui est l’inventaire légiféré du Canada, 
accessible au public, des polluants rejetés (dans 
l’atmosphère, l’eau et le sol), éliminés et recyclés. 
Cet inventaire a fourni les données sur les émissions 
de sources ponctuelles des 17 polluants visés par 
l’IEPA de plus de 6 000 installations industrielles  
et commerciales depuis 2002, ainsi que des 
métaux lourds et des polluants organiques persis-
tants (POP) depuis 1994. Avant 2002, les données 
sur les émissions des principaux contaminants 
atmosphériques (PCA) des installations étaient 
recueillies et compilées par des autorités envi-
ronnementales provinciales, territoriales et régio-
nales dans l’ensemble du Canada; l’information 
était ensuite transmise à Environnement et 
Changement climatique Canada aux fins de  
la compilation de l’IEPA (de 1990 à 2001).

Les données des émissions de sources ponctuelles 
déclarées dans le cadre de l’INRP sont intégrées 
à l’IEPA sans modification, sauf si des lacunes 
sont constatées et qu’elles ne sont pas corrigées 
lors de l’exercice du contrôle de la qualité. Les 
exigences et les seuils de déclaration de l’INRP 
varient en fonction du polluant et, dans certains  
cas, de l’industrie. À ce sujet, le site Web 
d’Environnement et Changement climatique 
Canada présente davantage de renseignements 
à l’adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/ 
inrp-npri/default.asp?lang=Fr&n=4A577BB9-1.

On établit une distinction entre les installations 
déclarantes et les installations non déclarantes. 
Les installations déclarantes sont celles dont les 
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émissions atteignent le seuil fixé pour exiger une 
déclaration aux fins de l’INRP; les installations non 
déclarantes n’atteignent pas ce seuil en raison de  
leur taille ou de leurs niveaux d’émissions, et ne 
sont donc pas tenues de produire une déclaration.  
Il est possible que des installations aient à déclarer 
leurs émissions pour certains polluants seulement. 
Il faut donc estimer les émissions des installations 
non déclarantes ou de polluants non déclarés 
pour veiller à ce que la totalité des émissions soit 
prise en compte. 

3.2. Estimation des émissions 
de sources étendues  

Les sources étendues sont des sources qui sont 
trop nombreuses pour être prises en compte  
de manière individuelle; ces sources sont donc 
habituellement répertoriées en groupe. Ces 
sources comprennent les émissions de sources non 
 industrielles, résidentielles, commerciales et du 
secteur des transports ainsi que d’autres sources 
comme le brûlage à ciel ouvert, l’agriculture et 
les activités de construction. Aux fins de l’IEPA, les 
sources suivantes sont considérées comme des 
sources étendues :

• toute activité résidentielle, gouvernementale, 
institutionnelle ou commerciale qui ne déclare 
pas ses émissions aux fins de l’INRP;

• les installations d’élimination de déchets solides 
sur place;

• les véhicules automobiles, les aéronefs, les  
navires ou d’autres équipements ou dispositifs 
de transport;

• d’autres sources, comme le brûlage à ciel ouvert, 
l’agriculture et les activités de construction.

De manière générale, les estimations des émissions 
de sources étendues sont calculées d’après des 

données d’activité et des coefficients d’émission1.  
Les données d’activité comprennent habituellement 
les statistiques sur la production ou les processus à 
l’échelle provinciale, territoriale ou nationale. Cette 
information est d’ordinaire fournie par des organismes  
provinciaux ou territoriaux, des ministères fédéraux, 
des associations industrielles, etc. Pour chaque 
catégorie de source, on applique les données 
d’activité à des coefficients d’émissions en vue  
de produire une estimation des émissions à 
l’échelle provinciale ou territoriale.

Les méthodes d’estimation des émissions de 
sources étendues et les modèles d’émission utilisés 
au Canada sont souvent fondés sur ceux de 
l’Environmental Protection Agency des États-Unis  
(U.S. EPA), et sont adaptés de manière à tenir 
compte du climat, des combustibles, des technologies  
et des pratiques propres au Canada. Par con-
séquent, les méthodes employées aux fins de 
l’IEPA canadien s’accordent habituellement avec 
celles des États-Unis ou celles qui sont recommandées 
dans le guide pour l’inventaire des émissions de 
polluants atmosphériques (PCSCE/AEE, 2013). 

L’IEPA répertorie les émissions de polluants atmo-
sphériques provenant de sources mobiles telles 
que les véhicules routiers, les véhicules hors route 
et les moteurs. Pour l’édition actuelle de l’IEPA, un 
modèle d’estimation des émissions élaboré par 
l’U.S. EPA (MOVES) a été utilisé (voir « véhicules 
routiers » au Tableau A2-4 de l’annexe 2). Les 
émissions de véhicules hors route et de moteurs 
(comme les niveleuses, les camions lourds, les 
moteurs hors bord et les tondeuses à gazon) ont 
quant à elles été estimées en fonction du modèle  
NONROAD de l’U.S. EPA (voir « applications hors  
route » au Tableau A2-4 de l’annexe 2). Les 

1 L’U.S. EPA définit un coefficient d’émission comme suit : valeur représentative 
mettant en relation la quantité d’un polluant rejetée dans l’atmosphère et une activité 
associée au rejet de ce polluant. Ces coefficients sont généralement exprimés 
comme le poids d’un polluant divisé par un poids, un volume ou une distance  
unitaires, ou la durée de l’activité entraînant le rejet du polluant (p. ex., kilogrammes  
de particules rejetés par tonne de charbon consommée).
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paramètres des deux modèles ont été modifiés de 
manière à tenir compte des variations canadiennes 
relatives au parc de véhicules, aux technologies  
antipollution, aux types de combustibles, aux normes 
s’appliquant aux véhicules et aux types de moteurs  
ainsi qu’à l’utilisation de ceux-ci dans les divers 
secteurs. Les estimations des émissions associées à 
l’aviation civile et internationale, au transport  
ferroviaire et à la navigation sont estimées d’après 
les statistiques détaillées sur les déplacements des 
véhicules, combinées aux données sur la consom-
mation de combustibles, à l’information sur les 
moteurs et aux taux d’émission par type de véhicule.

3.3. Recalculs

Les recalculs constituent une pratique essentielle 
de la tenue à jour de l’inventaire des émissions de 
polluants atmosphériques. L’IEPA est constam- 
ment mis à jour au moyen de méthodes d’estimation  
améliorées, de statistiques et de coefficients 
d’émission plus récents et plus appropriés. À mesure 
que de nouvelles informations et des données 
sont disponibles, on met à jour les estimations 
antérieures et on les recalcule pour s’assurer 
d’une tendance cohérente et comparable des 
émissions. Les recalculs d’estimation des émissions 
déjà déclarées sont courants en ce qui a trait 
aux émissions de sources étendues, mais il arrive 
aussi que des exploitants d’installation fournissent 
de nouvelles estimations d’émissions de sources 
ponctuelles. L’annexe 2 présente davantage  
de renseignements sur les recalculs.  

3.4. Rapprochement

Dans plusieurs secteurs, comme l’industrie pétrolière 
en amont, l’estimation des émissions totales exige 
de combiner les estimations des émissions fournies 
par les installations et les estimations calculées par 
ECCC. Pour éviter la double comptabilisation et 

veiller à ce que toutes les émissions soient incluses 
dans l’IEPA, on procède à la comparaison et  
au rapprochement des estimations des émissions  
provenant des diverses sources pour chaque  
polluant, secteur industriel et région géographique,  
s’il y a lieu. L’annexe 2 présente davantage de 
renseignements sur le processus de rapprochement.
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    4
CONTRÔLE DE 
LA QUALITÉ 
DES DONNÉES
Le contrôle de la qualité des données d’inventaire 
a lieu en deux phases. Dans la phase 1, le contrôle  
de la qualité vise les plus récentes données sur 
les émissions de sources ponctuelles (installations) 
déclarées aux fins de l’Inventaire national des 
rejets de polluants (INRP), avant leur inclusion dans 
l’Inventaire des émissions de polluants atmosphéri-
ques (IEPA). La section 4.1 présente un résumé  
du processus pour l’IEPA. 

La phase 2 du contrôle de la qualité a lieu après 
la compilation et le rapprochement des données 
sur les émissions de sources étendues et de sources 
ponctuelles en vue de constituer l’IEPA. Durant  
la phase 2, les émissions sont vérifiées en fonction 
de certains critères établis (la section 4.2 présente 
une description de ce processus). 

4.1. Phase 1 : Données des émissions  
des installations

Le processus de contrôle de la qualité repose sur un 
système d’activités et de procédures documentées 
qui sont effectuées par une équipe attitrée afin de 
déceler les données aberrantes, les incohérences, 
les données manquantes, les inexactitudes et les 
erreurs. Il exige aussi de communiquer avec les 
installations pour résoudre les problèmes soulevés. 
Le processus peut être adapté de manière  à ce  
que des procédures de contrôle de la qualité propres  
à chaque catégorie ou à chaque secteur soient 
appliquées selon les besoins.

L’identification des déclarations/installations 
déclarantes manquantes et l’évaluation des 
nouvelles déclarations/installations déclarantes 
constituent un élément essentiel du contrôle de  
la qualité, qui vise à assurer la prise en compte  
des données appropriées. 

La détection des données aberrantes (soit les 
déclarations  qui s’écartent de manière significative 
de l’analyse des tendances) est d’importance 
capitale pour assurer l’utilité des données sur les 
émissions de sources ponctuelles de l’INRP. C’est 
au début du processus de contrôle de la qualité 
que l’on procède à la détection des données 
aberrantes, au suivi auprès des installations et à  
la résolution des problèmes. La plus grande inci- 
dence de ces vérifications sur les données de 
2015 a été de relever des erreurs relatives aux  
unités de mesure, comme des données déclarées 
en kilogrammes plutôt qu’en tonnes. Ces erreurs 
ont été constatées et corrigées dans le rapport  
de cette année.

On définit comme potentiellement aberrantes 
toutes les déclarations à l’INRP qui :

• présentent une forte variation d’une année  
à l’autre;

• contribuent à une proportion hautement  
irréaliste de la quantité totale déclarée d’un 
polluant atmosphérique pour l’année en  
cours ou l’année précédente.

Le contrôle de la qualité comprend aussi l’analyse 
des éléments suivants : 

• l’impact des données de la première année  
de déclaration; 

• les substances qui ne sont plus déclarées; 
• les  déclarations de substances pour lesquelles 

on constate un changement important  
de leur contribution ou de leur impact sur  
le total déclaré;  

• les déclarations de substances qui affichent 
une forte variation sur une période de cinq ans;
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• les installations affectées à des sous-secteurs 
incorrects.

Par le passé, les erreurs relatives aux différentes 
classes granulométriques de matières particulaires  
(PM) étaient courantes dans les déclarations 
de polluants aux fins de l’IEPA. Depuis 2013, des 
mesures de vérification de la saisie des données 
ont été mises en place dans le processus de collecte 
de données en ligne, ce qui a permis de réduire la 
fréquence de ce type d’erreur. D’autres vérifications 
de contrôle de la qualité ont été réalisées en 2016 
sur les questions en suspens reliées aux émissions 
de matières particulaires.

Les renseignements transmis par les installations 
font également l’objet de vérifications de contrôle 
de la qualité. Ceux-ci comprennent la vérification 
des codes du Système de classification des industries 
de l’Amérique du Nord (SCIAN), des numéros 
d’identification des installations et des données 
géographiques (ville, province, adresse et latitude/ 
longitude) fournis.

L’équipe de contrôle de la qualité effectue un 
suivi continu des questions non résolues, et toute 
mise à jour des données est intégrée à l’édition 
suivante de l’inventaire.

4.2. Phase 2: IEPA compilé

La phase 2 du processus de contrôle de la qualité 
vise à détecter et à vérifier les incohérences dans 
l’IEPA à l’échelle des sous-secteurs. On entreprend 
un ensemble de vérifications et de contrôles de la  
qualité visant les estimations des émissions de sources  
étendues de l’année en cours en vue d’assurer la 
qualité, l’exactitude et la cohérence de celles-ci.  
La vérification cible les éléments suivants :

• les données d’activité;
• les coefficients d’émission;
• la conversion des unités;

• le calcul des émissions.

La phase 2 du contrôle de la qualité est menée à 
bien en mettant en œuvre les mesures suivantes 
portant sur l’IEPA compilé :

• la vérification manuelle des données actualisées 
sur les émissions à mesure qu’elles sont saisies 
dans la base de données sur les principales 
tendances;

• la comparaison des émissions par rapport  
aux données d’inventaire et aux tendances de 
l’année précédente.

Les données d’inventaire sont revues et toutes les 
changements significatifs (+/- 15%) d’une année  
à l’autre sont identifiées et expliquées. Le choix d’un 
seuil de 15 % repose sur les fluctuations acceptables 
de l’activité, de la production et des émissions 
industrielles qui ont généralement lieu d’une année 
à l’autre. En outre, les changements importants  
(+/- 10 %) des émissions dans l’inventaire sont 
repérés et expliqués. Le choix d’un seuil de 10 % 
repose sur les fluctuations acceptables des  
émissions qui surviennent généralement lorsque  
les coefficients d’émission et les déclarations 
d’émission des installations sont mis à jour.

4.3. Complétude

La déclaration des substances visées par l’INRP à 
Environnement et Changement climatique Canada 
demeure la principale source de collecte de données  
sur les émissions de polluants atmosphériques au  
Canada. Les secteurs qui comprennent des sources 
ponctuelles de grande envergure (p. ex., les raf-
fineries de pétrole, les usines de fusion) sont bien 
représentés par les émissions déclarés à l’INRP.

L’exhaustivité de l’IEPA est évaluée en fonction du 
degré d’inclusion de toutes les sources mesurables 
connues d’émissions de polluants dans les valeurs 
totales provinciales ou territoriales. Les sources 
concernées sont celles qui sont attribuées à des 
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D’autres sources de polluants atmosphériques, 
comme la combustion de combustibles résidenti-
els, le transport ou les incendies, ne font pas l’objet 
d’une déclaration dans l’INRP, et leur couverture 
n’est assurée que par le calcul des émissions de 
sources étendues.

Même si toutes les sources de polluants atmosphé-
riques majeures sont incluses dans l’IEPA, un certain  
nombre d’entre elles ne sont pas visées par 
l’inventaire national, comme l’incinération des 
déchets agricoles et les activités de démolition  
dans l’industrie de la construction. Les estimations 
de brûlage au bois à la maison ont été mises à jour; 
Cependant, il n’y avait aucune estimation du bois 
utilisé comme combustible pour les trois territoires 
canadiens (Territoire du Yukon, Territoires du  
Nord-Ouest et Nunavut). En outre, la combustion 
du charbon dans le secteur résidentiel n’a pas 
été estimée pour toutes les provinces en raison du 
manque d’informations accessibles au public. Il est 
toutefois possible que ces secteurs soient inclus dans 
l’inventaire à l’avenir, si les données d’activité  
devenaient disponibles.

 

activités anthropiques. Lorsqu’il y a des lacunes 
dans les données sur les émissions de sources 
ponctuelles de l’INRP, on complète la couverture 
sectorielle par l’estimation des émissions de sources 
étendues. Lorsque les données sur les émissions de 
sources ponctuelles de l’INRP ne constituent pas 
une couverture sectorielle complète, Environnement 
et Changement climatique Canada procède à 
des estimations supplémentaires. Dans un tel cas, 
l’estimation globale de l’exhaustivité repose sur la 
disponibilité et la fiabilité des données d’activité des 
sources étendues et sur les méthodes de compilation. 

L’élaboration d’estimations complémentaires n’est 
pas requise dans les secteurs pour lesquels les données  
sur les installations de l’INRP fournissent une couverture  
complète des émissions de polluants atmosphéri-
ques (p. ex., les pâtes et papiers). En revanche, elle 
est requise pour les secteurs dont certaines installa-
tions ne produisent pas de déclaration à l’intention 
de l’INRP parce qu’elles n’atteignent pas le seuil de 
déclaration, (p. ex., l’industrie pétrolière en amont, 
les installations de l’industrie du bois et les fonderies), 
afin d’assurer l’exhaustivité de l’inventaire.  

Rapport d’inventaire sur les émissions de polluants atmosphériques : de 1990–201552



   A1
DÉFINITION DES 
POLLUANTS  
ATMOSPHÉRIQUES
Dans cette annexe figure la définition des 17 polluants  
atmosphériques répertoriés par l’Inventaire des 
émissions des polluants atmosphériques (IEPA) 
et énumérés au chapitre 1. On y fait également 
mention de certaines sources principales de  
ces polluants. 

A1.1. Principaux contaminants  
atmosphériques

Matière particulaire (MP)

La matière particulaire (MP) désigne toute particule  
microscopique solide ou liquide de diverses origines 
qui demeure en suspension dans l’air pendant  
un certain temps. La PM englobe un large éventail  
d’espèces chimiques, comme le carbone élémen- 
taire et les composés de carbone organique, les  
oxydes de silicium, d’aluminium et de fer, les métaux  
traces, les sulfates, les nitrates et l’ammoniac 
(NH3). La matière particulaire est omniprésente 
et provient de sources à la fois naturelles et 
anthropiques (d’origine humaine). Les particules 
fines (PM2,5) et leurs gaz précurseurs proviennent 
généralement de procédés de combustion : les 
véhicules à moteur, les procédés industriels, le 
brûlage de la végétation et les cultures agricoles.

Matière particulaire totale (MPT)

Toute particule dont le diamètre est inférieur  
à 100 microns .1  

1  La MPT comprend les PM10 et les PM2,5.

Particules d’un diamètre inférieur ou égal  
à 10 microns (PM10)

Toute particule dont le diamètre est inférieur ou 
égal à 10 microns.2  

Particules d’un diamètre inférieur ou égal  
à 2,5 microns (PM2,5)

Toute particule dont le diamètre est inférieur  
ou égal à 2,5 microns.

Oxydes de soufre  (SOx)

Les oxydes de soufre (SOx) sont une famille de gaz 
composée principalement de dioxyde de soufre 
(SO2). Ce gaz incolore peut être transformé par 
réaction chimique en polluants acides, comme 
l’acide sulfurique et les sulfates (les sulfates sont  
un constituant majeur des particules fines dans l’air 
ambiant). Le SO2 est généralement un sous-produit 
des procédés industriels et de la combustion de 
combustibles fossiles; les principaux responsables 
étant la fusion du minerai, les centrales électriques 
alimentées au charbon et le traitement du gaz 
naturel. Lorsqu’il se transforme en acide sulfurique, 
le SO2 devient alors le principal ingrédient des  
pluies acides qui peuvent endommager les cultures, 
les forêts et les écosystèmes.  

Oxydes d’azote (NOX)  

Les oxydes d’azote (NOx) comprennent le dioxyde 
d’azote (NO2) et l’oxyde d’azote (NO), les deux étant 
exprimés en équivalents de NO2. Les NOx contribuent 
à la formation de l’ozone troposphérique à la suite 
d’une réaction photochimique avec les composés 
organiques volatils (COV) sous l’effet de la lumière 
solaire. Ils peuvent également se transformer en PM 
dans l’air ambiant (particules de nitrate) et entrent dans  
la composition des pluies acides. Les NOx provien-
nent de sources à la fois anthropiques et naturel-
les. Les principales sources anthropiques sont les 

2 Les PM10 comprennent les PM2,5.
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sources mobiles (véhicules routiers), la production 
d’électricité, l’industrie pétrolière en amont, tandis 
que les principales sources naturelles sont les 
éclairs et l’activité microbienne des sols. 

Composés organiques volatils (COV)

Les composés organiques volatils (COV) contiennent 
un ou plusieurs atomes de carbone qui s’évaporent 
rapidement dans l’atmosphère et contribuent, par  
réaction photochimique, à la formation de l’ozone 
troposphérique33. Les COV peuvent se condenser 
dans l’atmosphère et induire la formation de  
PM dans l’air ambiant. Outre les sources biogènes 
(comme la végétation), on compte parmi les 
autres sources importantes l’industrie pétrolière, les 
sources mobiles et l’utilisation de solvants. Certains 
COV, comme le formaldéhyde et le benzène, sont 
cancérogènes. 

Monoxyde de carbone (CO)

Le CO est un gaz incolore, inodore, insipide et 
toxique. En cas d’inhalation il forme la carboxyhé- 
moglobine, un composé qui inhibe la capacité du 
sang à transporter l’oxygène vers les organes et 
les tissus. Il participe également, dans une moindre 
mesure, à la formation de l’ozone troposphérique.  
La plus importante source humaine de CO est la  
combustion incomplète de combustibles à base  
d’hydrocarbures issue principalement à partir 
de sources mobiles (véhicules routiers). D’autres 
sources mineures, mais importantes, sont 
l’industrie du bois, le chauffage résidentiel du 
bois et les incendies de forêt. Les concentrations 
de CO dans l’air ambiant sont bien plus élevées 
dans les zones urbaines en raison du nombre  
de sources anthropiques.

3 La définition des COV est donnée par Environnement Canada dans la Partie II de 
la Gazette du Canada, Textes réglementaires, vol. 137, no 14, et peut être consultée à 
l’adresse : http://publications.gc.ca/site/fra/248253/publication.html.

Ammoniac (NH3)

L’ammoniac (NH3) gazeux issu de sources 
anthropiques est répertorié comme étant l’un 
des principaux précurseurs des PM2,5. L’utilisation 
d’engrais en agriculture, l’élevage de bétail et 
la fabrication d’engrais synthétiques en sont  
les principales sources.

A1.2. Certains métaux lourds

Plomb (Pb)

Le plomb (Pb) est présent à l’état naturel dans la  
croûte terrestre. Il fait partie de la liste des substances 
toxiques de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999) (LCPE) et est largement utilisé  
dans l’industrie pour fabriquer des produits comme 
les batteries d’accumulateurs au plomb et les écrans  
de protection radiologique. La transformation des 
métaux est la principale source d’émissions acci-
dentelles de Pb dans l’atmosphère; les niveaux les 
plus élevés provenant de la fonte et de l’affinage 
de métaux non ferreux.

Cadmium (Cd)

Le cadmium (Cd), substance déclarée toxique en 
vertu de la LCPE, est présent dans l’atmosphère 
en raison d’activités anthropiques et de processus  
naturels. La principale source anthropique est la 
production de métaux (en particulier la fonte  
et l’affinage de métaux de base).

Mercure (Hg)

Le mercure (Hg) est déclaré toxique en vertu de 
la LCPE. Les propriétés uniques du Hg sont utilisés 
dans divers produits de consommation, tels que 
les lumières fluorescentes. Lorsque le Hg est libéré 
dans l’atmosphère, il peut être transporté par les 
courants de vent, déposé sur le sol et être de  
nouveau émis dans l’atmosphère plusieurs fois.
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A1.3. Polluants organiques  
persistants

Dioxines et furanes

Les dioxines et les furanes (D/F) sont une famille  
de composés dont le degré de toxicité varie  
grandement. Les congénères des dioxines et des  
furanes sont exprimés en unités d’équivalence de 
toxicité (ET) par rapport à la forme la plus toxique 
des dioxines : 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine 
(TCDD). La plus importante source de dioxines 
et de furanes au Canada est l’incinération de 
déchets urbains et médicaux. La sidérurgie,  
le brûlage sur place de déchets domestiques, la 
combustion de combustibles pour le transport  
et le chauffage des habitations comptent parmi 
les autres sources principales.

Hydrocarbures aromatiques  
polycycliques (HAP)

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
sont un groupe de composés organiques émis 
dans l’environnement au Canada par des sources 
naturelles et anthropiques. Des renseignements 
complets sur les émissions atmosphériques sont  
disponibles pour les quatre HAP suivants : benzo[a]
pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoran-
thène et indéno[1,2,3-cd]pyrène. On dispose aussi 
de données déclarées par les installations dans le 
cadre de l’Inventaire national des rejets de polluants  
(INRP) pour d’autres hydrocarbures aromatiques  
polycycliques. Les sources anthropiques les plus  
importantes de rejets atmosphériques d’hydrocarbures  
aromatiques polycycliques sont le chauffage au 
bois résidentiel et les alumineries.

Hexachlorobenzène (HCB)

L’hexachlorobenzène (HCB) est un sous-produit de 
la fabrication et de l’utilisation de solvants chlorés 
et de pesticides. Ce polluant organique persistant 

est libéré en quantités traces et issu du transport  
à longue distance, des dépôts atmosphériques, 
de l’incinération et d’autres procédés industriels.

Rapport d’inventaire sur les émissions de polluants atmosphériques : de 1990–2015 55



étendues et, si nécessaire, à rapprocher les  
estimations ainsi produites dans une base de  
données centrale (Figure A2–1).  

Premièrement, les émissions de sources ponctu-
elles  
sont compilées en extrayant les données sur les 
émissions et les installations de l’Inventaire national 
des rejets de polluants (INRP), à partir de la base 
de données vérifiée de l’INRP. Les nouvelles instal-
lations  
sont identifiées dans les données extraites et sont 
classées dans les catégories de secteurs et de 
sous-secteurs de l’Inventaire des émissions de pol-
luants atmosphériques (IEPA), selon la nature de 

   A2

ÉLABORATION 
DE L’INVENTAIRE
A2.1. Aperçu du processus  

de compilation

Le processus de compilation des estimations des 
émissions consiste à établir des estimations des 
émissions des sources ponctuelles et des sources 

Figure A2–1 Aperçu du processus de compilation annuel de l’IEPA

Données de l'INRP sur les émissions 
et les installations

Classification et 
vérification des 

nouvelles installations

Imputation des fractions de 
particules (PM) non déclarées  

Données finales sur les 
émissions de sources 

ponctuelles

Base de données centrale

Utilitaire de rapprochement
Ébauche des sommaires 

des émissions

Données sur les 
activités et 
coefficients 
d’émission

Calcul des estimations 
des émissions de sources 

étendues

Rapprochement des émissions de 
sources étendues et de sources 

ponctuelles – Utilisation de solvants 
et mercure dans les produits  

Version finale des 
sommaires des 

émissions 

Rapports pour répondre 
aux obligations nationales 

et internationales

AQ/CQ de l'inventaire et 
consultations

Base de données centrale

Émissions de sources étendues 
rapprochées – Utilisation de solvants 

et mercure dans les produits  

Modèles 
des 

émissions
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leurs activités. Les données des sources ponctu-
elles font l’objet d’un processus de contrôle de la 
qualité avant d’être ajoutées à l’IEPA. Un résumé 
de ce processus est présenté au chapitre 4. Une 
liste  
des données finales sur les émissions de sources 
ponctuelles est ensuite produite, puis versée dans 
une base de données centrale. 

L’estimation des émissions des sources étendues 
comporte un examen interne des méthodes 
d’estimation. Cet examen peut comprendre 
des recherches documentaires, la collecte et 
l’analyse des récents coefficients d’émissions 
et données sur les activités ainsi que des com-
paraisons avec des renseignements pertinents. 
On apporte des amé-liorations planifiées aux 
méthodes ou aux données et les estimations peu-
vent être recalculées pour une partie ou la totalité 
de la série chronologique, le cas échéant. Les esti-
mations des émissions des sources étendues sont 
mises à jour à partir de données sur les activités, 
nouvelles ou actualisées. Les calculs sont habituel-
lement effectués à l’aide de feuilles de calcul ou 
de modèles des émissions fondés sur des bases de 
données.

L’étape suivante du processus de compilation 
consiste à éliminer toute comptabilisation en 
double entre les estimations des émissions de 
sources étendues et de sources ponctuelles par 
un processus de rapprochement. Il faut effectuer 
le rapprochement entre les émissions de sources 
étendues et les émissions de sources ponctu-
elles pour les secteurs et les sous-secteurs où l’on 
retrouve ces deux types d’émissions (Tableau 
A2–1). Par exemple, en 2015, un rapprochement 
a été effectué pour l’industrie des revêtements 
bitumineux, étant donné que des émissions de 
sources étendues et de sources ponctuelles ont 
été enregistrées pour ce secteur. La section A2.5.1 
de ce document fournit plus d’information sur les 
rapprochements.

Le processus de rapprochement est effectué par  
un utilitaire de base de données automatisé après 
que les données sur les émissions de sources éten-
dues  
et de sources ponctuelles ont été transférées à 
la base de données centrale. Le rapprochement 
des émissions de l’industrie du bois, des émissions 
provenant de l’utilisation de solvants et des  
émissions de mercure de divers secteurs est  
effectué séparément. 

Les étapes finales du processus de compilation 
comprennent le regroupement de toutes les  
données rapprochées dans la base de données 
centrale pour produire l’ébauche des sommaires 
des émissions à des fins d’assurance et de  
contrôle de la qualité (AQ/CQ) et de consulta-
tion. La base de données finale sur les émissions 
est aussi utilisée pour répondre aux obligations  
nationales et internationales du Canada en 
matière de production de rapports.

A2.2.  Estimation des émissions  
de sources étenduess

La compilation des émissions de sources étendues 
dépend de renseignements comme les don-
nées sur la production et les niveaux d’activité 
pour chaque secteur. Les calculs des émissions 
de sources étendues sont fondés sur les dernières 
données  
disponibles au moment de la compilation. Au 
besoin, les données sont mises à jour l’année suiv-
ante.

Le Tableau A2–1 contient la liste des secteurs et 
des sous-secteurs de sources étendues de l’IEPA 
et indique l’année de données sur les activités sur 
laquelle les estimations des émissions de sources 
étendues de 2015 sont fondées. 

Les méthodes d’estimation et les modèles des  
émissions de sources étendues utilisés au Canada 
sont généralement fondés sur ceux qui ont été 
élaborés par l’Environmental Protection Agency 
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Tableau A2–1 Inventaire des émissions de polluants atmosphériques (IEPA) de 2015

Secteurs de l’IEPA Source ponctuelle 
(INRP)a

Source étendue 
(estimée par EC)

Données sur les activités 
utilisées pour l’estimation

Minerais et industries minérales
Industrie de l'aluminium

Alumine (raffinage de bauxite) 
Fusion primaire et raffinage de l'aluminium 

Industrie des revêtements bitumineux   2014
Industrie du ciment et du béton

Fabrication du ciment 
Fabrication de chaux   2015
Fabrication de produits de gypse 
Fabrication de la chaux 

Fonderies
Moulage sous pression 
Métaux ferreux   2011
Métaux non ferreux 

Sidérurgie
Primaire (haut fourneau et réduction directe du fer) 
Secondaire (four à arc électrique)   2015
Recyclage d'acier   2015

Industrie des minerais de fer
Industrie des minerais de fer 
Bouletage 

Industrie des produits minéraux
Produits d'argile 
Autres produits minéraux 

Exploitation de mines et de carrières
Industrie du charbon 
Mines de métaux 
Potasse 
Roche, sable et gravier   2015
Production de silice  2015
Autres minéraux 

Fonte et affinage de métaux non ferreux
Ni, Cu, Zi et Pb de première fusion 
Pb et Cu de deuxième fusion 
Autres métaux 

Industrie pétrolière et gazière
Industrie pétrolière en aval

Raffinage de pétrole 
Stockage en vrac et distribution des produits pétroliers raffinés   2015
Autre industrie pétrolière en aval 

Transport et distribution des produits pétroliers
Distribution du gaz naturel   2015
Transport du gaz naturel   2015
Oléoducs et gazoducs 

Industrie pétrolière en amont
Accidents et pannes d'équipement  2015
Valorisation du bitume et du pétrole lourd 
Élimination et traitement des déchets  2015
Production de pétrole brut lourd  2015
Production légère moyenne de pétrole brutb   2015
Production et transformation du gaz naturelc   2015
Extraction et traitement in situ des sables bitumineux   2015
Exploitation, extraction et traitement des sables bitumineux 
Stockage de produits pétroliers liquides 
Transport de produits pétroliers liquides  2015
Forage de puits/entretien/essais  2015

Production d'électricité (services publics)
Charbon 
Diesel 
Gaz naturel 
Déchet 
Autres (production d'électricité) 

Fabrication
Fabrication d’abrasifs 
    Boulangeries   2015
 Production de biocarburant 
 Industrie chimique

Fabrication de produits chimiques 
Production de fertilisants 
Fabrication de peintures et vernis 
Industrie pétrochimique 
Fabrication de plastiques et de résines synthétiques 
Autres (industrie chimique) 

Électronique   2015
Préparation d'aliments 
Fabrication de verre 
Traitement des céréales    2015
Fabrication de produits métalliques 
Fabrication de plastiques 
Industrie des pâtes et papiers 
Textiles 
Fabrication de véhicules (moteurs, pièces, assemblage, peinture) 
Industrie du boisd

Usines de panneaux   2014
Scieries   2014
Autres produits du bois 

Autres industries manufacturières   2008
Transport et équipement mobile
Transport aérien  2014
Véhicules lourds au diesel  2014
Véhicules lourds à essence GPL/GNL 
Camions légers au diesel  2014
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pour l’ensemble de la série chronologique. Ces 
tableaux fournissent une courte description, pour 
chaque catégorie de source :

• des sources des émissions et des polluants estimés; 
• de la méthode générale utilisée pour l’inventaire;
• des références pour les données sur les  

activités, les coefficients d’émissions ou le modèle  
des émissions utilisés. 

.  

des États-Unis (U.S. EPA) et sont adaptés pour tenir 
compte du climat, des combustibles, des tech- 
nologies et des pratiques canadiens. Les méthodes 
appliquées pour l’IEPA du Canada concordent 
donc, de façon générale, avec celles utilisées aux 
États-Unis ou celles recommandées dans le guide 
pour l’inventaire des émissions (EMEP/AEE, 2013). 

Les Tableau A2–2 à Tableau A2–12 résument, pour 
chaque catégorie de source, les méthodes utili-
sées pour estimer les émissions de sources étendues 

Table A2-1    Inventaire des émissions de polluants atmosphériques (IEPA) de 2015 (continué)

Secteurs de l’IEPA Source ponctuelle 
(INRP)a

Source étendue 
(estimée par EC)

Données sur les activités 
utilisées pour l’estimation

Transport et équipement mobile   (continué)
Véhicules légers au diesel  2014
Camions légers à essence  2014
Véhicules légers à essence  2014
Véhicules légers GPL/GNL 
Camions légers GPL/GNL 
Transport maritime  2014
Motocyclettes  2014
Véhicules et équipements diesel hors route  2014
Consommation d'essence /GPL/GNC hors route  2014
Transport ferroviaire  2014
Usure des pneus et des garnitures de frein  2014
Agriculture
Production d'animaux  2015
Production de la moisson

Production d'engrais  2015
Récolte  2015
Labourage de terre  2015
Érosion éolienne  2015

Agriculture – combustibles   2014
Commercial/Residentiel/Institutionel
Usage de la cigarette  2013
Combustion de carburant commerciale et institutionnelle   2015
Cuisson commerciale  2014
Combustion de carburant construction  2014
Foyer au bois de maison  2015
Source humaine  2015
Industrie du fret maritime 
Combustion de combustibles – secteur résidentiel  2014
Stations-service  2015
Autres sources diverses  2015
Incinération et sources de déchets
Crématoriums   2015
Incinération commerciale et industrielle  2011
Incinération municipale   2011
Déchets

Sites d'enfouissement   2014
Brûlage des déchets résidentiels  2014
Traitement et élimination des déchets 
Traitement de l'eau et des eaux usées   2015

Autres incinération et services publics  2009
Peintures et Solvants
Nettoyage à sec   2015
Utilisation générale de solvants  2015
Imprimerie   2015
Revêtements de surface   2015
Poussière
Transport de charbon  2015
Activités de construction  2012
Résidus miniers  2006
Routes pavées  2002
Routes non-pavées   2002
Feux
Feux de forêts prescrites  2015
Incendies d'immeubles  2015

Mercure dans les produitse  2008

Notes:
   Signifie oui        
a. Toutes les données sur les sources ponctuelles sont tirées de l’INRP 2015
b. Les données de source ponctuelle consistent d’installations situées au Canada Atlantique. Pour les autres provinces, il s’agit des émissions de source étendues.
c. Les données de source ponctuelle comprennent les installations situées au Canada Atlantique et les émissions de SO2 des installations de traitement du gaz naturel de l’Alberta.
d. Les émissions de PM de sources étendues produites par les produits du bois ont été estimées par le Groupe des produits forestiers de la Direction générale de l’intendance environnementale d’ECCC.  

Les émissions de tous les autres polluants de sources étendues ont été estimées par la DIRP.
e. Les émissions provenant de produits composés de mercure ont été calculées dans un inventaire distinct. Ces émissions sont déclarées par un grand nombre de secteurs, dont Sidérurgie, Incinération municipale, 

Source humaine et Sites d’enfouissement. Toutes les émissions de sources étendues de mercure dans les produits continuent d’être estimées et déclarées pour ces secteurs. 
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Tableau A2–2 Méthodes d’estimation pour les industries du minerai et des minéraux

Secteur/ 
sous-secteur

Industrie des revêtements bitumineux

Description Le secteur Industrie des revêtements bitumineux comprend les émissions rejetées pendant la fabrication de béton asphaltique (ou d’asphalte à chaud).  
La fabrication de béton asphaltique comprend le chauffage et le mélange du béton asphaltique à des granulats calibrés. Le secteur englobe à la fois des 
installations mobiles et permanentes de fabrication d’asphalte à chaud.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés :  
MPT, PM10, PM2.5, SOx, NOx, COV, CO, Pb, Cd, Hg, dioxines/furanes, B(a)p, B(b)f, B(k)f, I(cd)p
L’utilisation totale de l’asphalte par province ou territoire a été multipliée par des coefficients d’émissions propres à chaque polluant.

Données sur les 
activités

Les données sur le bitume fluidifié et le bitume en émulsion pour calculer les émissions de COV associées aux procédés  
d’asphaltage : SNC/GECO, Canada (1981)
Données sur l’utilisation de l’asphalte du secteur de la construction : Statistiques Canada (2015c)

Coefficients 
d’émissions (CE)

MPT, PM10, PM2.5, SOx, NOx, COV, CO, Pb, Cd, Hg, dioxines/furanes, B(a)p, B(b)f, B(k)f, I(cd)p: Senes Consultants (2008)

COV provenant de l’industrie des revêtements bitumineux : SNC/GECO Canada (1981)

Béton et produits connexes (sous Industrie du ciment et du béton)

Description Le sous-secteur Béton et produits connexes comprend les émissions produites par les activités des usines à béton prêt à l’emploi. 
Le béton est essentiellement composé d’eau, de ciment, de granulats fins (c.-à-d. du sable) et de gros granulats (c.-à-d. du gravier, de la pierre concassée 
ou du laitier de haut fourneau). Les usines à béton prêt à l’emploi emmagasinent, déplacent, mesurent et déchargent ces composants dans des camions; 
les composants sont ensuite transportés vers des chantiers ou traités avant d’être utilisés dans la fabrication de canalisations, de blocs de béton, etc. 

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés :
MPT, PM10, PM2,5, Pb, Cd
L’utilisation totale de ciment par province ou territoire (calculée à partir de données nationales, réparties selon la population provinciale-territoriale) a été 
multipliée par des coefficients d’émissions propres à chaque polluant.

Données sur les 
activités

Répartition de la consommation de ciment pour les provinces : CANMET (1993) 
Données sur la production du ciment : RNCan (2015)   
Données démographiques pour les provinces : Statistique Canada (2015b)      

Coefficients 
d’émissions (CE)

MPT, PM10, PM2,5, Pb, Cd : U.S. EPA (1998, 2010a)
Coefficients d’émissions pour la MPT, les PM10 et les PM2,5 rejetées par les camions-malaxeurs et les camions de chargement : (U.S. EPA 2006).
Les coefficients d’émissions de PM10 et de PM2,5 pour le transport du sable et des granulats ont été tirés d’une combinaison pondérée de coefficients 
d’émissions de MPT, en utilisant les renseignements contenus dans la base de données du calculateur de PM (PM Calculator) de l’U.S. EPA (2010a) (à l’aide 
du Code de classification des sources 30501101) :
CEPM10=0,51*CEMPT 
CEPM2,5=0,15*CPMPT

Fonderies de métaux ferreux  (sous Fonderies)

Description Le sous-secteur Fonderies de métaux ferreux comprend des installations qui produisent des pièces moulées avec divers types de ferro-alliages ainsi 
que de petites fonderies de fer et d’acier qui ne sont pas associées à des installations intégrées de sidérurgie. Les types que l’on retrouve au Canada 
sont notamment les fonderies de métaux ferreux, les fonderies à four à arc électrique et les fonderies à four à induction.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO
Méthode à l’étude.
Les émissions provenant des sources étendues ont été estimées la dernière fois en 2011 et elles ont été reportées à 2015.

Données sur les 
activités

Méthode à l’étude.

Coefficients 
d’émissions (CE)

Méthode à l’étude.

Roche, sable et gravier (sous Mines et carrières)

Description Le sous-secteur Roche, sable et gravier englobe les émissions produites par l’exploitation des carrières, le traitement de la pierre et l’exploitation du 
sable et du gravier. 
Les activités d’exploitation des carrières comprennent généralement les sources suivantes : l’enlèvement des morts-terrains, le forage dans le roc, le 
dynamitage, le chargement de matériaux, le transport de matières premières par convoyeurs ou par chariots de transport, le raclage, le déblaiement, 
le nivellement, les pertes des piles de stockage à ciel ouvert et l’érosion par le vent des secteurs exposés.
Les activités de traitement de la pierre se divisent en trois catégories selon la taille de la pierre requise : pierre concassée, pierre pulvérisée et pierre de 
construction. 
Le sable et le gravier sont extraits des carrières et transportés à l’usine, puis classés et empilés. Ces matériaux sont écrasés, tamisés, lavés, mélangés 
et empilés selon leurs caractéristiques. Ils sont utilisés pour la construction de routes – sous forme de granulats pour l’asphalte et le béton – et dans 
d’autres secteurs de la construction, notamment pour le remblayage et la préparation de sable à mortier. Le sable sert également dans les industries 
du verre, de la fonderie et des abrasifs. 

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5

La quantité totale de roche, de sable et de gravier produite par province ou territoire a été multipliée par des coefficients d’émissions propres à chaque 
polluant.

Données sur les 
activités

F. Menezes, Ressources naturelles Canada1

Les valeurs confidentielles de la production des provinces ont été estimées selon les données sur la répartition de la population : Statistique Canada 
(2016b)

Coefficients 
d’émissions (CE)

MPT, PM10, PM2.5: EMEP/EEA (2013)
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Table A2-2    Méthodes d’estimation pour les industries du minerai et des minéraux (continué)

Secteur/ 
sous-secteur

Production de silice (sous Mines et carrières)

Description Le sous-secteur Production de silice s’applique à l’extraction et au traitement du sable de silice, surtout dans les industries du verre et de la fonte et l’affinage.  
Le traitement du sable industriel s’apparente au traitement utilisé pour produire le sable dont on se sert dans le secteur de la construction. Les émissions de poussières 
proviennent essentiellement du concassage et du criblage, plus spécialement lorsqu’il faut broyer le sable en très fines particules. Le tamisage à sec et humide, de même 
que la classification pneumatique sont des techniques employées pour obtenir la granulométrie désirée. Des méthodes par voie sèche ou humide sont utilisées pour 
éliminer la poussière, et des sacs filtrants sont couramment utilisés.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés :
MPT, PM10, PM2.5

La quantité totale de silice produite par province ou territoire a été multipliée par des coefficients d’émissions propres à chaque polluant. 

Description F. Menezes, Ressources naturelles Canada2

Les valeurs confidentielles de la production des provinces ont été estimées selon les données sur la répartition de la population :  Statistique Canada (2016b) 

Méthode 
d’inventaire 
générale

MPT, PM10, PM2.5: EMEP/AEE (2013)

Notes:
1. Menezes F. 2015. Communication personnelle (courriel en date du 23 juillet 2015), Ressources naturelles Canada.
2. Menezes F. 2016. Communication personnelle (courriel en date du 20 juillet 2016), Ressources naturelles Canada.

Tableau A2–3 Méthodes d’estimation pour l’industrie pétrolière et gazière 

Secteur/ 
sous-secteur
Stockage en vrac et distribution des produits pétroliers raffinés (sous Industrie pétrolière en aval)

Description Le sous-secteur Stockage en vrac et distribution des produits pétroliers raffinés couvre les émissions fugitives de COV provenant des terminaux de distribution en vrac et des 
dépôts de stockage. Il comprend les composants volatils des combustibles qui sont émis pendant le transport de la raffinerie jusqu’à l’utilisateur final chaque fois que les 
réservoirs sont remplis ou vidés, ou lorsque les réservoirs sont ouverts à l’air libre, peu importe s’il s’agit de réservoirs hors-sol, de camions-citernes ou de wagons. De plus, 
le sous-secteur englobe les émissions provenant de l’évaporation des combustibles déversés au cours des opérations de transfert.
Seules les émissions fugitives de COV des dépôts de stockage sont estimées en tant que source étendue.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluant estimé : 
COV
Le calcul des émissions tient compte des ventes brutes d’essence pour les véhicules automobiles routiers qui ont été multipliées par les coefficients d’émissions  
établis par Tecsult (2006).

Données sur les 
activités

Ventes brutes d’essence pour les véhicules automobiles : Statistique Canada (2015a)

Coefficients 
d’émissions (CE)

Étude portant sur la récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution au Canada : Tecsult (2006)

Distribution du gaz naturel (sous Transport et distribution des produits pétroliers)

Description Le sous-secteur Distribution du gaz naturel comprend les émissions de l’ensemble de l’infrastructure servant à la distribution du gaz naturel sur le marché. 
Les émissions provenant des activités de construction connexes, des structures et activités auxiliaires (immeubles, bureaux, etc.) et des sources mobiles sont incluses, 
respectivement, dans les activités de construction, la combustion de carburant commerciale et les sources mobiles de l’IEPA.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés :  
MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO, NH3

Les estimations des émissions ont été produites à partir d’un inventaire exhaustif et extrapolées à partir de données sur la production (Environnement Canada 2014, ACPP 2005) 

Données sur les 
activités

Environnement Canada 2014b, AER 2016, BCOGC 2016, ACPP 2016, OCTNHE 2016a, OCTNHE 2016b, OCTNHE 2016c, OCTNHE 2016d, OCTNHE 2016e, SK MOE 2016a,  
SK MOE 2016b, Statistique Canada 2016e, Statistique Canada 2016f 

Coefficients 
d’émissions (CE)

Environnement Canada, 2014

Transport du gaz naturel (sous Transport et distribution des produits pétroliers)

Description Le sous-secteur Transport du gaz naturel comprend les émissions de l’ensemble de l’infrastructure servant au transport du gaz naturel. 

Les émissions provenant des activités de construction connexes, des structures et des activités auxiliaires (bâtiments, bureaux, etc.) et des sources mobiles sont incluses, 
respectivement, dans les activités de construction, la combustion de carburant commerciale et les sources mobiles de l’IEPA.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés :  
MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO, NH3

Les estimations des émissions ont été produites à partir de l’inventaire exhaustif de 2011 et extrapolées à partir de données sur la production (Environnement Canada 
2014, ACPP 2005).  

Données sur les 
activités

Environnement Canada 2014, AER 2016, BCOGC 2016, ACPP 2016, OCTNHE 2016a, OCTNHE 2016b, OCTNHE 2016c, OCTNHE 2016d, OCTNHE 2016e, SK MOE 2016a,  
SK MOE 2016b, Statistique Canada 2016e, Statistique Canada 2016f

Coefficients 
d’émissions (CE)

Environnement Canada 2014
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Table A2-3    Méthodes d’estimation pour l’industrie pétrolière et gazière (continué)

Secteur/ 
sous-secteur
Industrie pétrolière en amont 

Description Le secteur Industrie pétrolière en amont comprend les émissions de l’ensemble des infrastructures utilisées pour localiser, extraire, produire, transformer, traiter et transporter  
le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le condensat, le pétrole brut, le pétrole lourd et le bitume naturel in situ sur le marché. Il comprend également les émissions des installations  
territoriales et extracôtières ainsi que le forage et l’exploration, la production de gaz et de pétrole classiques, l’exploitation minière à ciel ouvert, la production in situ de 
sables bitumineux, le traitement du gaz naturel et le transport du pétrole. Plus précisément, ce secteur est composé des sous-secteurs suivants :
• Accidents et défectuosités de l’équipement
• Élimination et traitement des déchets
• Production à froid de pétrole brut lourd
• Production de pétrole brut léger/moyen
• Production et traitement du gaz naturel
• Extraction et traitement in situ des sables bitumineux
• Transport de liquides pétroliers
• Forage/entretien/essais
Les émissions provenant des activités de construction connexes, des structures et des activités auxiliaires (bâtiments, bureaux, etc.) et des sources mobiles sont incluses, 
respectivement, dans les activités de construction, la combustion de carburant commerciale et institutionnelle, le transport et les sources mobiles de l’IEPA. 

Méthode 
d’inventaire  
générale

Polluants estimés :  
MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO, NH3

Les estimations des émissions ont été produites à partir de l’inventaire exhaustif de 2011 et extrapolées à partir de données sur la production (Environnement Canada 
2014, ACPP 2005). 

Données sur les 
activités

Environnement Canada 2014, AER 2016, BCOGC 2016, ACPP 2016, OCTNHE 2016a, OCTNHE 2016b, OCTNHE 2016c, OCTNHE 2016d, OCTNHE 2016e, SK MOE 2016a, SK 
MOE 2016b, Statistique Canada 2016e, Statistique Canada 2016f
En plus des estimations extrapolées, les estimations de SOx pour l’Alberta ont été ajustées pour tenir compte de la réglementation qui a été élaborée après la création de la 
première version du modèle. Les ajustements sont fondés à la fois sur les données historiques provinciales et sur les données de l’INRP. Pour les provinces de l’Atlantique, 
on a utilisé les données de l’INRP au lieu des estimations du modèle, en raison de l’exhaustivité des données fournies par les installations dans cette région. De plus, les 
estimations extrapolées pour les installations d’extraction et de traitement in situ des sables bitumineux sont rapprochées avec les données de l’INRP pour éliminer la 
double comptabilisation

Coefficients 
d’émissions (CE)

Environnement Canada, 2014 

Tableau A2–4 Méthodes d’estimation pour le secteur de la fabrication 

Secteur/ 
sous-secteur

Boulangeries

Description Le sous-secteur Boulangeries rejette des composés organiques volatils (COV) au cours du processus de levage dans les boulangeries industrielles. Les émissions provenant 
des produits levés au moyen de poudre à pâte (utilisée surtout pour les pâtisseries) sont négligeables. Cependant, des COV sont émis lorsque des levures sont utilisées pour 
le levage, soit presque exclusivement dans la production de pain et de produits similaires.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés :  
COV
Total quantity of bread produced by province/territory is multiplied by an emission factor for COV. 

Données sur les 
activités

Les valeurs de la production des industries boulangères ont été estimées en utilisant :
• les valeurs de livraison nationales du pain et des produits de boulangerie : Statistique Canada (2016a)
• les valeurs de livraison provinciales du pain et des produits de boulangerie : Statistique Canada (2016c)  
• l’Indice mensuel des prix à la consommation (IPC) pour le pain, le pain plat et les petits pains : Statistique Canada (2016c)  

Coefficients 
d’émissions (CE)

Cheminfo (2005) 
CECOV = 2,35 kg par tonne de produits de boulangerie 

Industrie céréalière

Description Le secteur Industrie céréalière regroupe les émissions provenant des silos à grains. Les silos à grains sont répartis en quatre groupes dans l’IEPA : 
Les silos primaires reçoivent les céréales des producteurs par camion pour y être stockées ou prises en charge. Les céréales y sont parfois nettoyées ou asséchées avant leur 
transfert dans les silos terminaux ou les silos de conditionnement (U.S. EPA, 1985).
Les silos de conditionnement sont des installations de transformation des céréales ou des moulins. On y effectue le déchargement, le transport et le stockage des céréales, 
de même que la transformation ou le traitement en vue de leur utilisation dans la fabrication d’autres produits (U.S. EPA, 1985).
Les silos terminaux assèchent, nettoient, mélangent et stockent les céréales avant leur expédition vers d’autres terminaux (aux fins d’exportation) ou vers des silos de 
conditionnement.
Les silos de transbordement sont généralement destinés à des fonctions identiques à celles des silos terminaux.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2.5

La production céréalière totale par province ou territoire a été multipliée par les coefficients d’émissions propres à chaque polluant produit par les silos primaires, les silos 
de conditionnement, les silos terminaux et les silos de transbordement. 

Données sur les 
activités

Données sur la production annuelle de céréales pour les régions : Commission canadienne des grains (2015) 
Répartition de la capacité des élévateurs : Environnement Canada (1983) 
Données sur les céréales (grains) : données annuelles par province sur les grandes cultures (Statistique Canada 2015b, CANSIM, tableau 001-0010).

Coefficients 
d’émissions (CE)

MPT, PM10, PM2,5 :  Pinchin Environmental Ltd (2007) 
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Table A2-4    Summary of Area Source Estimation Methodologies for Mobile Sources (continué)

Secteur/ 
sous-secteur

Scieries, usines de panneaux, et autres produits du bois (sous Industries du bois)

Description Le sous-secteur Scieries couvre les émissions des installations qui produisent habituellement du bois d’œuvre de feuillus et de résineux à partir des billes de bois. Les processus de 
conversion des billes mouillées en bois d’œuvre sec sont l’écorçage, le sciage, le séchage et le rabotage, autant d’étapes qui entraînent le rejet de polluants dans l’atmosphère.  
Le sous-secteur Usines de panneaux comprend les émissions de plusieurs types d’usines qui produisent des matériaux à partir de bois d’œuvre de feuillus et de résineux. Ce sont 
notamment :
• les usines de bois de placage et de contreplaqués;
• les usines de panneaux de copeaux, composées principalement d’usines de panneaux de copeaux orientés (OSB);  
• les usines de panneaux de particules et de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF).
Le sous-secteur Autres produits du bois englobe les émissions provenant des fabricants de meubles et d’armoires, des usines de traitement du bois, des usines de fabrication de 
granules de bois et des fabricants de Masonite.
La combustion de divers combustibles, comme les résidus du bois, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le mazout, pour produire de l’énergie ou éliminer les déchets est une 
pratique courante dans les installations de produits du bois. D’importantes émissions de polluants atmosphériques proviennent de la combustion dans ce secteur.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés :
MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, dioxines/furanes, B[a]p, B[p]f, B[k]f, I[cd]p
Scieries et usines de panneaux :
• MPT, PM10 et PM2,5 : en plus d’utiliser un certain nombre d’indicateurs de production, la méthode d’estimation tient compte des données sur les sources ponctuelles 
de l’INRP pour estimer les PM des installations qui ne présentent pas de déclaration à l’INRP (Ressources naturelles Canada, l’Association des produits forestiers du Canada, 
l’Association des fabricants de panneaux de composites, les renseignements des entreprises sur le Web, les rapports annuels, les publications de Resource Information 
Systems Inc. [RISI], les publications Madison et les discussions occasionnelles avec les représentants de l’industrie);
• Tous les autres polluants : les estimations sur les taux de production, les données sur la combustion des déchets de bois et sur d’autres types d’utilisation de combus-
tibles ont été utilisées pour estimer les émissions de ces polluants (Meil et al. 2009; U.S. EPA 2014a).

Coefficients 
d’émissions (CE)

Scieries : U.S. EPA (2012a)
Fabrication de contreplaqué, de panneaux de particules et de panneaux de copeaux orientés : U.S. EPA (1995b)
Combustion de combustibles : Meil et al. (2009); U.S. EPA (1992, 1995b, 2014a) 

Tableau A2–5  Méthodes d’estimation pour le transport et l’équipement mobile

Secteur/ 
sous-secteur
Transport aérien

Description Le secteur Transport aérien comprend les émissions des aéronefs, mais ne couvre pas l’équipement de soutien dans les aéroports (ces émissions sont considérées comme 
des applications hors route).

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2.5, SOx, NOx, COV, CO, NH3, Pb, B(a)p, B(b)f, B(k)f, I(cd)p

Les activités propres aux aéronefs (atterrissage et décollage) par province et par territoire ont été multipliées par les coefficients d’émissions propres à chaque polluant.

Données sur les 
activités

Les estimations des émissions provenant du secteur du Transport aérien ont été calculées à l’aide des statistiques relatives aux mouvements d’aéronefs (Statistique 
Canada, 2015d), une base de données élaborée par Statistique Canada d’après les données recueillies pour chaque vol par les tours de contrôle aéroportuaires, lesquelles 
étaient sous la responsabilité de Transport Canada avant 1996, et sous la responsabilité de NAV CANADA par la suite. Il s’agit de données à très haute résolution, les seules 
connues sur les mouvements des aéronefs au Canada. 

Coefficients 
d’émissions (CE)

Pour ce qui est des aéronefs utilisant du carburant de turbomoteur, les coefficients d’émissions pour les hydrocarbures (HC), le CO et les NOx sont tirés de la base de  
données de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI, 2009) ou de la base de données de Hagstrom (2010) pour les décollages et atterrissages, et de la base 
de données de EMEP/CORINAIR (2006) pour les coefficients d’émissions en vol. Les coefficients d’émissions sont cartographiés par rapport à des aéronefs représentatifs et 
d’après les caractéristiques des moteurs. Le SO2 a été estimé en tant que bilan de soufre d’après les données tirées des rapports intitulés Teneur en soufre des combustibles 
liquides (EC, 2013). Les données sur le NH3 ont été tirées de Coe et al. (1996). Quant aux données sur les émissions de matière particulaire (PM) lors des décollages et  
atterrissages, elles proviennent d’un document de Wayson et al. (2009) qui établit un lien entre l’indice de fumée – une donnée compilée dans la base de données  
de l’OACI – et un coefficient d’émissions exprimé en grammes par kilogramme (g/kg) de combustible consommé. 
Quant aux aéronefs utilisant l’essence d’aviation, les coefficients d’émissions de COV, de CO, de PM10 et de NOx proviennent de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC, 
2007). Les émissions de ces polluants en vol n’ont pas été quantifiées, en raison de l’absence de coefficients d’émissions. Le SO2 a été estimé en tant que bilan de soufre, 
d’après les données tirées des rapports intitulés Teneur en soufre des combustibles liquides (EC, 2013). Le coefficient d’émissions pour le NH3 a été tiré de Coe et al. (1996). 
On a calculé que les PM2,5 correspondaient à 69 % des PM10 en conformité avec l’U.S. EPA (2005a). Le plomb a été estimé en tant que bilan de plomb, en utilisant la  
rétention de 5 % de l’U.S. EPA (U.S. EPA, 2013). La MPT correspond aux PM10 (U.S. EPA, 2005a). Les émissions des principaux contaminants atmosphériques (PCA) non  
standards ont été estimées en tant que rapport des PM10 ou des HC/COV, d’après les profils de spéciation de l’U.S. EPA (U.S. EPA, 2005a). 

Transport maritime

Description Le secteur Transport maritime comprend les émissions des navires de la marine marchande, mais non les émissions des moteurs d’embarcations de plaisance (celles-ci sont 
mentionnées dans les applications hors route).

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2.5, SOx, NOx, COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, dioxins/furans, B(a)p, B(b)f, B(k)f, I(cd)p
Vessel-specific activity (movements) is multiplied by pollutant-specific emission factors.

Données sur les 
activités

Mouvements des navires :
SNC-Lavalin Environment (2012)
Aucune donnée sur les activités n’étant disponible, les estimations des émissions ont été établies par des interpolations linéaires pour les années allant de 2011 à 2014.

Coefficients 
d’émissions (CE)

Les coefficients d’émissions proviennent de diverses sources et diffèrent selon le type de navire, le port en lourd, la taille et le type de moteur, le carburant et les  
mouvements (en route, au mouillage et à quai). Pour cette itération de l’IEPA, on a utilisé le Marine Emission Inventory Tool (MEIT, v. 4.1).
Les sources des coefficients d’émissions, les applications et les sommaires sont fournis à la section 3.3 du document de SNC Lavalin Environnement (2012). Le MEIT fait 
normalement état des hydrocarbures (HC), mais pas des COV. Un taux de conversion de HC en COV a été extrait de l’U.S. EPA A (2010c). Les émissions des principaux 
contaminants atmosphériques (PCA) non standards ont été estimées en tant que fraction des PM10 ou des HC/COV, d’après les profils de spéciation de l’U.S. EPA (2005a).
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Table A2-5    Méthodes d’estimation pour le transport et l’équipement mobile (continué)

Secteur/ 
sous-secteur
Véhicules routiers  

Description Les véhicules routiers comprennent : les véhicules lourds au diesel, les camions lourds à essence, les camions légers au diesel, les véhicules légers au diesel, les camions 
légers à essence, les véhicules légers à essence, les motocyclettes et l’usure des pneus et des garnitures de frein.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, dioxines/furanes, B[a]p, B[p]f, B[k]f, I[cd]p
Les activités propres aux véhicules (kilomètres véhicules parcourus) ont été multipliées par les coefficients d’émissions propres à chaque polluant dans le modèle Motor Vehicle  
Emissions Simulator (MOVES) (la version MOVES2014 a été utilisée pour le présent rapport).
Les émissions de COV provenant du ravitaillement sont incluses dans le secteur Stations-service. 

Données sur les 
activités

Les données sur le parc automobile (dénombrement), selon le type de carburant, l’année du modèle et le poids nominal brut du véhicule, proviennent de DesRosiers  
Automotive Consultants (DAC, 2014) et de R. L. Polk & Co. (Polk & Co., 2013) pour les véhicules légers et les véhicules lourds, respectivement. Les données sur les motocyclettes 
proviennent de la base de données Immatriculations de véhicules automobiles routiers, remorque et motoneige (immatriculations) (Statistique Canada, 2013). Le rapport 
de 2013 sur les statistiques annuelles de l’industrie du Conseil de l’industrie de la motocyclette et du cyclomoteur (CIMC, 2013) a été utilisé pour estimer la répartition 
par année de modèle des motocyclettes, répartition qui est ensuite appliquée aux données sur le parc de motocyclettes obtenues de Statistique Canada. Le niveau 
effectif d’activités est fondé sur le nombre de kilomètres véhicules parcourus (KVP). Pour estimer le nombre de KVP, le nombre de véhicules est multiplié par les taux 
d’accumulation de kilométrage fournis par Stewart-Brown Associates (Stewart-Brown, 2012). 

Coefficients 
d’émissions (CE)

Les coefficients d’émissions pour les véhicules routiers sont intégrés dans le modèle MOVES. Pour plus de renseignements sur MOVES, consulter le site www.epa.gov/otaq/
models/moves/, les guides de l’utilisateur de l’U.S. EPA (U.S. EPA, 2012b, 2014b) et le guide technique de l’U.S. EPA (U.S. EPA, 2010b).

Coefficients 
d’émissions (CE)

Les coefficients d’émissions pour les applications hors route sont intégrés dans le modèle NONROAD. Pour cette itération de l’IEPA, on a utilisé la version NONRAD 2012c. 
Cette version, qui se fonde sur la version NONROAD 2008 de l’U.S. EPA, a été modifiée par Environnement et Changement climatique Canada afin d’exploiter les données sur 
les activités détaillées. Le modèle a été utilisé suivant les directives du guide de l’utilisateur pour NONROAD 2005-2008 (U.S. EPA, 2005b), étant donné que la fonctionnalité 
des modèles est la même. 
Les émissions des PCA non standards ont été estimées en tant que fraction des PM10 ou des HC/COV, d’après les profils de spéciation dans la base de données SPECIATE 4.2 
(U.S. EPA, 2008). Pour plus de renseignements sur le modèle NONROAD, consulter le site Web www.epa.gov/otaq/nonrdmdl.htm

Transport ferroviaire

Description Le secteur Transport ferroviaire couvre les émissions provenant de la consommation de combustibles des moteurs de locomotive.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, dioxines/furanes, B[a]p, B[p]f, B[k]f, I[cd]p
Les activités des chemins de fer (consommation de carburant) ont été multipliées par les coefficients d’émissions propres à chaque polluant.

Données sur les 
activités

Données sur la consommation de carburant : Statistique Canada (2015c)

Coefficients 
d’émissions (CE)

En 2013, l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) a signé un protocole d’entente (PE) sur les émissions des locomotives avec Transports Canada pour la période 
2011-2015. En vertu des modalités du PE, l’ACFC fournit une multitude de données sur l’industrie, y compris sur les coefficients d’émissions. 
Les coefficients d’émissions des HC, du CO, du SO2, des PM10 et des NOx ont été tirés de l’ACFC (2013). Les HC ont été convertis en COV à l’aide de la méthode de l’U.S. EPA 
(2011). Les rapports de PM10 aux PM2,5 et à la MPT proviennent de l’U.S. EPA (U.S. EPA, 2005a). Le coefficient d’émissions du NH3 a été tiré de Coe et al. (1996). À l’exception 
des dioxines/furanes, les émissions des principaux contaminants atmosphériques (PCA) non standards ont été estimées en tant que fraction des PM10 ou des HC/COV, 
d’après les profils de spéciation de l’U.S. EPA (2011). Le coefficient d’émissions de dioxines/furanes (0,54 ng/L) provient de l’U.S. EPA (2006). 

Tableau A2–6 Méthodes d’estimation pour l’agriculture

Secteur/ 
sous-secteur

Production animale 

Description Le sous-secteur Production animale comprend les émissions résultant de la volatilisation de NH3 provenant de l’azote dans le fumier, les émissions de matières particulaires 
rejetées par les bâtiments d’élevage et l’alimentation du bétail, ainsi que les émissions de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) rejetés par les bâtiments 
d’élevage, la gestion du fumier et l’alimentation du bétail.
La volatilisation de l’ammoniac est un processus chimique qui se produit lorsque le fumier est excrété ou entreposé à l’air libre. Une fois que les animaux excrètent le fumier, 
celui-ci passe par différentes étapes avant l’épandage dans les champs. La volatilisation de l’ammoniac se produit à chacune des étapes de ce cycle, qui comprend la produc-
tion de fumier dans les bâtiments d’élevage, le transport vers le site de stockage à long terme, le stockage et l’épandage dans les champs.  
L’élevage du bétail produit des émissions de PM primaires en raison du transport, par voie aérienne, de fragments de plumes, de matières fécales, de débris de peau ou de 
squames, de déchets animaux, de spores, de bactéries, de moisissures, de fragments de litière, etc. Comme les bâtiments d’élevage doivent comporter des systèmes de 
ventilation qui renouvellent l’air, une certaine quantité des PM présentes dans les bâtiments d’élevage fermés sera rejetée dans l’atmosphère par ces systèmes.
Les émissions de COVNM découlant de l’élevage du bétail sont le résultat de processus biologiques qui décomposent partiellement les aliments pendant leur entreposage et 
leur digestion. Les émissions provenant du fumier excrété sont produites à toutes les étapes du cycle de gestion du fumier. Par conséquent, les sites d’émission incluent les 
parcs d’ensilage, les bâtiments d’élevage, les parcs de fumier et les champs agricoles, sur lesquels le fumier est épandu ou qui sont utilisés comme pâturage. 

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés :
MPT, PM10, PM2,5, NH3, COVNM
La méthode générale a été élaborée par Environnement et Changement climatique Canada en collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada dans le cadre d’un 
projet de recherche national : l’Initiative des normes agroenvironnementales nationales (INENA). 
Des méthodes décrivant les estimations des émissions de NH3 ont été publiées pour toutes les grandes catégories de bétail (bovin laitier, bovin non laitier, porcin et 
volaille). Les détails sur les paramètres utilisés et les méthodes propres aux différentes catégories d’animaux sont présentés dans les publications suivantes : Sheppard et 
Bittman (2010, 2012); Sheppard et al. (2007a, 2007b, 2009a, 2009b, 2010a, 2011a; 2011b). Les méthodes employées pour les espèces mineures, comme les chevaux, les 
chèvres, les animaux à fourrure (visons, renards), les sangliers, les chevreuils, les wapitis, les lapins et la volaille, sont tirées de Battye et al. (1994).
Les méthodes utilisées pour les émissions des matières particulaires provenant de l’élevage du bétail ont été élaborées par AAC en vue d’être incluses dans le Programme 
national d’analyse et de rapport en matière de santé agroenvironnementale (PNARSA), publié tous les cinq ans avec le Recensement de l’agriculture. La méthode s’harmonise 
à celle décrite dans le guide pour l’inventaire des émissions de polluants atmosphériques du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à 
longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) et Core Inventory of Air Emissions in Europe (CORINAIR) (EMEP/CORINAIR 2002), mais a recours à des coef-
ficients d’émissions propres au pays. Les méthodes sont publiées dans Pattey et Qiu (2012) et dans Pattey et al. (2015).
La méthode utilisée pour estimer les émissions de COVNM est fondée sur la méthode de niveau 1 décrite dans le guide pour l’inventaire des émissions de polluants 
atmosphériques du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe/de l’Agence 
européenne pour l’environnement 2013 (EMEP/AEE, 2013).
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Table A2-6  Méthodes d’estimation pour l’agriculture (continué)

Secteur/ 
sous-secteur

Production animale  (Continué)

Données sur les 
activités

Les estimations annuelles des populations de bovins, de moutons et de porcs sont présentées comme la moyenne simple des relevés semestriels ou trimestriels  
(Statistique Canada 2016f, 2016g). Ces relevés de moindre envergure sont corrigés selon les estimations des populations du Recensement de l’agriculture, qui sont réalisées 
tous les cinq ans, pour veiller à l’exactitude des estimations.
Les données sur les populations d’autres animaux d’élevage, comme les chevaux, les chèvres, les bisons, les lamas et les alpagas, les chevreuils et les élans, les sangliers, 
les lapins et les volailles sont tirées uniquement du Recensement de l’agriculture, et les estimations annuelles des populations sont élaborées par interpolation linéaire afin 
d’éviter de trop grandes variations pour les années de recensement. Lorsque les données sur les populations de certaines catégories d’animaux d’élevage n’étaient pas 
disponibles dans le Recensement de l’agriculture, elles ont été maintenues constantes ou ont été jugées nulles. 
Les estimations relatives aux populations reproductrices de visons et de renards sont tirées du recensement annuel de Statistique Canada intitulé Bilan des visons et renards 
dans les fermes d’élevage et nombre de fermes (Statistique Canada, 2016h). Les données sur les populations de lapins sont tirées de réponses au Recensement de l’agriculture 
fournies sur le site Web de l’Information sur le marché des viandes rouges d’AAC (AAC, 2016).

Coefficients 
d’émissions (CE)

Ammoniac :  
Les coefficients d’émissions de l’ammoniac sont une moyenne pondérée de diverses fractions d’émissions produites pendant les différentes étapes du cycle du fumier et du cycle 
de la production animale. 
Les intrants pour le calcul du coefficient d’émissions sont une combinaison de données de l’Enquête sur les pratiques des fermes d’élevage (EPFÉ), qui définit ce que les  
animaux consomment et comment ils reçoivent leur nourriture durant l’année, et de paramètres génériques tirés de la littérature scientifique ou provenant d’opinions d’experts. 
Ces renseignements sont distribués spatialement par écorégion. 
Les populations animales ont été réattribuées à une matrice de bâtiments d’élevage et de systèmes de gestion du fumier en fonction de leur proportion relative dans la popula-
tion agricole en général.
Les fractions de NH3 à chaque étape du cycle du fumier ont été tirées en partie du guide du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue 
distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP)/Core Inventory of Air Emissions in Europe (EMEP/CORINAIR 2002), et en partie d’études canadiennes. Les coefficients 
d’émissions pondérés résultants ont été appliqués aux populations des sous-catégories d’animaux tirées des données de recensement à l’échelle spatiale de l’écorégion. 
Modèle ayant servi au calcul des émissions de NH3 : Sheppard et al. (2010a) 
Matière particulaire : 
Les coefficients d’émissions de matière particulaire totale (MPT) pour la volaille sont tirés de Van Heyst (2005) et de Van Heyst et Roumeliotis (2007). Les coefficients d’émissions 
pour les bovins, les porcins sont des valeurs moyennes provenant de Takai et al. (1998) et de Seedorf (2004). Quant aux PM10 et aux PM2,5, on a estimé les émissions à partir des 
coefficients d’émissions de la MPT, et on a multiplié le résultat par 0,45 et 0,1 pour obtenir les coefficients d’émissions pour les PM10 et les PM2,5, respectivement. 
Le poids moyen des animaux est utilisé pour convertir les coefficients d’émissions sous la forme de g d-1 AU-1 en kg tête-1 an-1. 
Les coefficients d’émissions pour les bovins ont aussi été attribués à d’autres types d’animaux en présumant que les coefficients d’émissions par unité animale pour les moutons, 
les chèvres, les bisons, les lamas, les alpagas et les chevaux correspondaient à ceux des bovins. Les valeurs moyennes du poids corporel des bovins concordent avec les don-
nées tirées de Boadi et al. (2004) après les corrections pondérales selon la méthode décrite dans le Rapport d’inventaire national 1990-2013 : Sources et puits de gaz à effet de 
serre au Canada (EC, 2015b). Toutes les autres valeurs de poids des animaux s’accordent avec les valeurs utilisées pour les estimations de l’excrétion d’azote dans le rapport 
d’Environnement Canada (2015b). 
À l’heure actuelle, on n’estime pas les émissions des visons, des renards, des sangliers, des chevreuils, des wapitis ni des lapins.
Composés organiques volatils non méthaniques :
Les coefficients d’émissions pour tous les animaux sont tirés du tableau 3-2 du EMEP/AEE (2013). Pour les catégories d’animaux d’élevage pour lesquels différents coefficients 
d’émissions sont proposés, le coefficient d’émissions excluant l’alimentation à base d’ensilage a été choisi, sauf pour les vaches laitières et les bovins en parc d’engraissement, 
pour lesquels le coefficient d’émissions incluant l’alimentation à base d’ensilage a été utilisé. Un coefficient d’émissions pondéré a été calculé pour les bovins à l’aide d’une frac-
tion du temps passé à chacune des étapes de la production, conformément à Boadi et al. (2004).

Épandage d’engrais (sous Production de la moisson)

Description Le sous secteur Épandage d’engrais comprend les émissions provenant des engrais azotés synthétiques appliqués aux cultures annuelles et vivaces.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5, NH3

Ammoniac :
La méthode est une version simplifiée de la méthode appliquée par Sheppard et al. (2010b) à un intervalle annuel. 
Elle fait intervenir un modèle de régression conçu par Bouwman et al. (2002) et des coefficients d’émissions calculés pour le NH3, en prenant en compte les paramètres  
les plus importants qui influent sur les émissions des engrais azotés synthétiques, à partir d’une méta-analyse des études scientifiques. 
Particules :
Méthode à l’étude.

Données sur les 
activités

Statistique Canada (2015e) publie des données sur les types d’engrais azotés utilisés dans les exploitations agricoles. 
Superficies d’ensemencement des cultures annuelles et pérennes : 
Statistique Canada (2015d) – tableau CANSIM no 001-0010 – Estimation de la superficie, du rendement, de la production et du prix moyen à la ferme des principales grandes 
cultures, en unités métriques, annuel, de 1990 à 2015. 
Les propriétés du sol, dont le pH et le pouvoir d’échange cationique, sont prises en compte dans les calculs par l’utilisation de données sur le polygone de sol provenant d’une 
base de données à l’échelle nationale décrivant les types de sols associés aux pédo-paysages (données disponibles en ligne à www.sis.agr.gc.ca/cansis/nsdb/slc/index.html).

Coefficients 
d’émissions (CE)

Les coefficients d’émissions de l’ammoniac ont été calculés à l’aide de l’équation de régression linéaire multiple de Bouwman et al. (2002). Cette méthode emploie des 
paramètres de régression qui diffèrent selon la nature des engrais azotés synthétiques, le mode d’application, le type de culture, le pH du sol et la capacité d’échange 
cationique. 
On a établi une matrice de coefficients d’émissions pour chaque combinaison de ces conditions à l’échelle du Canada. Les coefficients d’émissions provinciaux et nationaux 
moyens sont des moyennes pondérées des proportions relatives des diverses combinaisons de types d’engrais et de pratiques d’application selon les types de sols et les 
différents éco-districts du pays.
Méthode pour la MPT, les PM10 et les PM2,5 à l’étude.

Récolte (sous Production de la moisson) 

Description Les activités agricoles de récolte entraînent l’émission de matière particulaire dans l’atmosphère. Cette matière particulaire produite par les récoltes, que l’on appelle aussi 
poussière céréalière, comprend des particules de céréales et de plantes sèches, des moisissures, du pollen, des spores, de la silice, des bactéries, des champignons, des 
insectes et peut-être aussi des résidus de pesticides. Ces émissions sont produites par le déplacement de véhicules sur le sol ou le traitement des matières végétales par 
l’équipement agricole.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5

On calcule les émissions des matières particulaires provenant des récoltes en multipliant un coefficient d’émissions et un coefficient d’activité mettant les émissions  
en rapport avec la superficie récoltée.  

Données sur les 
activités

Les données sur les activités qui permettent d’établir les estimations des émissions de matière particulaire provenant des pratiques de travail du sol viennent principalement 
d’une combinaison de données du Recensement de l’agriculture et d’estimations de superficie fondées sur les analyses des données d’observation de la Terre. Les données 
d’activité sur les superficies des grandes cultures, ce qui comprend les pratiques de mise en jachère et de travail du sol au niveau des districts écologiques de 1990 à 2015, 
s’accordent avec les données déclarées dans le Recensement de l’agriculture et dans la catégorie Terres cultivées dont la vocation n’a pas changé du secteur Affectation des terres, 
changement d’affectation des terres et foresterie du Rapport d’inventaire national 1990 2015 : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada (EC, 2015).

Coefficients 
d’émissions (CE)

Il n’y a pas de coefficients d’émissions pour les récoltes au Canada. Les coefficients proposés par CARB (2003) pour les PM10 servent au calcul des émissions de particules 
dans ce cas. Là où on ne dispose pas, par CARB (2003), de coefficients propres à certaines cultures, le calcul se fait par approximation (pour ces cultures) d’après les cultures 
représentatives les plus proches (Pattey et Qiu, 2012). 
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Table A2-6  Méthodes d’estimation pour l’agriculture (continué)

Secteur/ 
sous-secteur

Pratiques de travail du sol (sous Production de la moisson)  (continué)

Description Les pratiques de travail du sol donnent lieu à l’émission de PM à cause de perturbations mécaniques, par exemple lors de l’ensemencement,  
de la préparation du lit de semence et en cours de culture.

Méthode d’inventaire générale Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2.5

Agricultural tillage is the common method used by farmers to prepare land for seeding and weed control. Particulate matter emissions are generated 
from airborne soil particles during tillage operations due to the mechanical disturbance of the soil surface. 

Particulate matter emissions from agricultural tillage operations are proportional to the area tilled.  They are also dependent on the type of tillage  
practice as well as the number of tillage events per year. The calculations are described in more detail in Pattey and Qiu (2012). 

Le nombre de labours annuels dépend des pratiques. Ils sont peu nombreux par année dans le cas du travail de conservation du sol par rapport au travail 
classique. Ainsi, il y aura réduction des émissions de particules d’un travail réduit ou d’une culture sans labour, parce que justement les labours seront 
moins nombreux dans l’année.

Données sur les activités Les données sur les activités qui permettent d’établir les estimations des émissions de PM provenant des pratiques de travail du sol viennent principalement 
d’une combinaison de données du Recensement de l’agriculture et d’estimations de superficie fondées sur les analyses des données d’observation de la 
Terre. Les données d’activité sur les superficies des grandes cultures, ce qui comprend les pratiques de mise en jachère et de travail du sol au niveau des 
districts écologiques de 1990 à 2015, s’accordent avec les données déclarées dans la catégorie Terres cultivées dont la vocation n’a pas changé du secteur 
Affectation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie du Rapport d’inventaire national 1990-2015 : Sources et puits de gaz à effet de serre au 
Canada (EC, 2015).
Les indicateurs de couverture du sol nous renseignent sur le nombre de labours par année selon les types de culture et les pratiques de travail du sol 
(Huffman et al. 2012).

Coefficients d’émissions (CE) Les coefficients d’émissions des pratiques de travail du sol ont été calculés au moyen de la méthode de U.S. EPA (1985).

Érosion éolienne  (sous Production de la moisson)  

Description L’érosion éolienne est un phénomène courant qui se produit lorsque le vent balaie des terres agricoles exposées et soulève des particules ensuite  
entraînées dans l’atmosphère.

Méthode d’inventaire générale Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5

Les émissions produites par l’érosion éolienne des terres agricoles ont été calculées en multipliant la superficie de terres cultivées par un coefficient 
d’émissions.

Données sur les activités Les données sur les activités qui permettent d’établir les estimations des émissions de matière particulaire provenant des pratiques de travail du sol  
viennent principalement d’une combinaison de données du Recensement de l’agriculture et d’estimations de superficie fondées sur les analyses des  
données d’observation de la Terre. Les données d’activité sur les superficies des grandes cultures, ce qui comprend les pratiques de mise en jachère  
et de travail du sol au niveau des districts écologiques de 1990 à 2015, s’accordent avec les données déclarées dans la catégorie Terres cultivées dont  
la vocation n’a pas changé du secteur Affectation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie du Rapport d’inventaire national  
1990-2015 : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada (EC, 2015).

Coefficients d’émissions (CE) On calcule le coefficient d’émissions de matières particulaires pour l’érosion éolienne à l’aide de l’équation de Woodruff et Siddoway (1965), mais en  
tenant compte de l’incidence du sol et de la couverture végétale sur les émissions de PM (Huffman et al. 2012). Le coefficient d’émissions des PM  
provenant des terres agricoles a été calculé au moyen de la méthode décrite dans Pattey et Qiu (2012).

Consommation de combustibles  

Description Le sous-secteur Agriculture – Combustibles comprend les émissions produites principalement par les sources de combustion externes utilisées pour le 
chauffage des lieux et de l’eau, ainsi que pour le séchage des cultures. 

Méthode d’inventaire générale Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, dioxines/furanes, B[a]p, B[p]f, B[k]f, I[cd]p

Les émissions ont été calculées pour dix types de combustibles : le gaz naturel, les liquides du gaz naturel, le kérosène et le pétrole de chauffage, le 
mazout léger, le mazout lourd, le charbon bitumineux canadien, le charbon sub bitumineux, la lignite, l’anthracite et le charbon importé.

L’utilisation totale par type de combustible et par province ou territoire a été multipliée par les coefficients d’émissions propres à chaque polluant.

Tableau A2–7 Méthodes d’estimation pour le secteur commercial-résidentiel-institutionnel

Secteur/ 
sous-secteur

Usage de la cigarette

Description Le secteur Usage de la cigarette comprend deux sources d’émission :
 
1. la fumée principale des cigarettes, qui est celle que le fumeur expire dans l’air; 
2. la fumée latérale, qui est celle qui émane directement de l’extrémité des cigarettes

Méthode d’inventaire générale Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5, COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, dioxines/furanes, B[a]p, B[p]f, B[k]f

Le nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs annuellement par province et territoire a été calculé et multiplié par les coefficients d’émissions 
propres à chaque polluant.

Données sur les activités Santé Canada (2015); Statistique Canada (2014c)

Aucune donnée sur les activités n’étant disponible, les estimations des émissions pour 2014 ont été reportées à 2015, et les estimations pour 1998 ont été 
calculées par interpolation linéaire. 

Coefficients d’émissions (CE) MPT, PM10, PM2,5 : Ott et al. (1996)
COV : Wallace et al. (1987)
CO : Ott et al. (1992)
NH3 : Roe et al. (2004)
Hg, Cd, Pb : Gray et Boyle (2002)
Dioxines/furanes : U.S. EPA (2004b)
B[a]p, B[p]f, B(b)k : Ding et al. (2005)
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Table A2-7    Méthodes d’estimation pour le secteur commercial-résidentiel-institutionnel (continué)

Secteur/ 
sous-secteur

Combustion de carburant commerciale et institutionnelle, Combustion de carburant construction et Combustion de combustibles – secteur résidentiel

Description Les sous-secteurs Combustion de carburant commerciale et institutionnelle, Combustion de carburant construction et Combustion de combustibles – secteur 
résidentiel comprennent les émissions produites principalement par les sources de combustion externes utilisées pour le chauffage des lieux  
et de l’eau, ainsi que pour le chauffage de matériaux. Les établissements commerciaux, les établissements de soins de santé et d’enseignement, les  
installations gouvernementales et d’administration publique, les résidences et les sites de construction se classent tous parmi ces catégories. 

Méthode d’inventaire générale Polluants estimés :
MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, dioxines/furanes, B[a]p, B[p]f, B[k]f, I[cd]p

Les émissions ont été calculées pour dix types de combustibles : le gaz naturel, les liquides du gaz naturel, le kérosène et le pétrole de chauffage, le 
mazout léger, le mazout lourd, le charbon bitumineux canadien, le charbon sub bitumineux, la lignite, l’anthracite et le charbon importé.

L’utilisation totale par type de combustible et par province ou territoire a été multipliée par les coefficients d’émissions propres à chaque polluant.

Données sur les activités Statistique Canada (2015c)

Coefficients d’émissions (CE) MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO : U.S. EPA (1998) 
(Les coefficients d’émissions ont été choisis pour représenter le type d’équipement de combustion caractéristique pour chaque type de combustible.)

MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO pour le gaz naturel : U.S. EPA (2004a)
Teneur en soufre des combustibles liquides : EC (2010)  
Teneur en soufre du charbon : CEA (2002)  

NH3 : Battye et al. (1994); Coe et al. (1996)  

Pb, Cd, Hg, dioxines/furanes, B[a]p, B[p]f, B[k]f : CARB (2005); U.S. EPA (1998, 2003, 2004a)  
(Les coefficients d’émissions ont été choisis pour représenter le type d’équipement de combustion caractéristique pour chaque type de combustible.)   

Cuisson commerciale

Description Le sous-secteur Cuisson commerciale comprend les émissions provenant de la cuisson de la viande et des frites dans les opérations de restauration commerciales,  
qui sont classées selon les cinq catégories d’établissement de restauration suivantes : ethnique, service rapide, familial, fruits de mer et steak et BBQ. Les types de 
viande dont on tient compte sont les suivants : bifteck, hamburger, volaille avec peau, volaille sans peau, porc, fruits de mer et autres. De plus, on tient compte 
des cinq appareils de cuisson commerciaux suivants : grils entraînés par chaîne, grils à feu doux, friteuses, plaques de cuisson plates et plaques de cuisson à rabat. 
Les opérations commerciales répertoriées sont toutes définies comme étant des points de distribution d’aliments commerciaux ouverts au public qui offrent des 
repas et des collations préparés pour consommation sur place ou à l’extérieur, et dont les opérations sont menées à un endroit fixe.

Méthode d’inventaire générale Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5, COV, CO, B[a]p 

Cuisson commerciale de viande (de 1999 à 2014) :
1. On a déterminé le nombre de restaurants dans chaque province ou territoire faisant partie de l’une ou l’autre des catégories suivantes : ethnique, 

service rapide, familial, fruits de mer et steak et BBQ. 
2. On a déterminé la fraction des restaurants équipés d’appareils de cuisson commerciaux (c.-à-d. grils entraînés par chaîne, grils à feu doux, friteuses, 

plaques de cuisson plates et plaques de cuisson à rabat), le nombre moyen d’unités de chaque type d’appareil par restaurant et la quantité moyenne 
d’aliments cuits (c.-à-d. bifteck, hamburger, volaille avec peau, volaille sans peau, fruits de mer, etc.) sur chaque type d’appareil.

3. Pour obtenir les estimations des émissions finales, on a appliqué des coefficients d’émissions propres à chaque polluant à chacun des types d’aliment 
et à chacun des types d’appareil de cuisson commercial. 

Cuisson commerciale de la viande (de 1990 à 1998) :
Les estimations des émissions pour 1999 ont été extrapolées rétrospectivement jusqu’en 1990 à l’aide du produit intérieur brut (PIB) selon le SCIAN [72] : 
Hébergement et services de restauration (Statistique Canada, 2007).

Cuisson commerciale de frites (de 1990 à 2014) :
La consommation nationale annuelle de frites congelées a été multipliée par la population provinciale ou territoriale annuelle et par un coefficient 
d’émissions propre aux COV. 

Tout type de cuisson commerciale (2015) :
Aucune donnée sur les activités n’étant disponible pour 2015, les estimations des émissions pour 2014 ont été reportées à 2015. 

Données sur les activités Cuisson commerciale de la viande (de 1999 à 2014) :
Les données sur les activités ont été estimées à l’aide de ce qui suit :
• Recensement annuel des restaurants au Canada : ReCount Database (The NPD Group, 2016)
• Statistiques sur le nombre d’appareils de cuisson commerciaux, pour chacun des cinq types de restaurants (E.H. Pechan & Associates, 2003)
• Statistiques sur le nombre moyen de livres de viande cuite sur chaque type d’appareil, pour chacun de sept types de viande (E.H. Pechan & Associates, 

2003)

Cuisson commerciale de frites (de 1990 à 2014) :
Les données sur les activités ont été estimées à l’aide de ce qui suit :
• Données démographiques provinciales/territoriales (Statistique Canada, 2016b)
• Taux annuel de consommation de frites congelées au Canada (USDA Foreign Agricultural Service, 2015)
• On suppose que 80 % des frites sont achetées dans un restaurant (E.H. Pechan & Associates, 2003)

Coefficients d’émissions (CE) Cuisson commerciale de la viande :
MPT, PM10, PM2,5, COV, CO, B[a]p : E.H. Pechan & Associates (2003)

Cuisson commerciale de frites : 
COV : CE = 0,21 g/kg (E.H. Pechan & Associates, 2003)
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Table A2-7     Estimation Methodologies for Commercial/ Residential/ Institutional  (continué)

Secteur/ 
sous-secteur

Foyer au bois de maison 

Description Le secteur Foyer au bois de maison englobe les émissions provenant du bois consumé dans les résidences urbaines et rurales à des fins de chauffage primaire et  
supplémentaire, à des fins esthétiques ainsi que pour le chauffage de l’eau dans les résidences principales et secondaires. Cela comprend les appareils de chauffage au 
bois, comme les foyers, les poêles à bois, les poêles à granules, les chaudières à bois à l’extérieur ainsi que divers dispositifs utilisés en quantité plus limitée, comme les 
cuisinières au bois.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, dioxines/furanes, B[a]p, B[p]f, B[k]f, I[cd]p
La quantité de bois brulée par type d’appareil et par province a été multipliée par les coefficients d’émissions propres à chaque polluant par type d’appareil.

Données sur les 
activités

Les données sur les activités tirées de Réalités canadiennes (1997, 2006) et de TNS Canada (2012) ont été converties, passant de quantités exprimées en unités de 
volume à des quantités exprimées en unités de masse, à l’aide des données recueillies sur les espèces de bois brûlé. La consommation de bois a ensuite été interpolée et 
extrapolée à partir des trois points dans le temps (1996, 2006 et 2012) à la série chronologique, à l’aide des renseignements statistiques sur les appareils de chauffage au 
bois résidentiels tirés de Statistique Canada (1997, 2010) et de Tracey (2014).

Coefficients 
d’émissions (CE)

MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO, NH3 : Gulland (2000) 
Pb, Cd, Hg, B[a]p, B[p]f, B[k]f : U.S. EPA (1995b) 
Dioxines/furanes : EC (2000)

Source humaine

Description Les sources d’émissions du secteur Source humaine comprennent la respiration et la transpiration.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
NH3

Les données démographiques annuelles par province et territoire ont été multipliées par un coefficient d’émissions de NH3.

Données sur les 
activités

Statistique Canada (2015b)  

Coefficients 
d’émissions (CE)

Roe et al. (2004)
CENH3 = 0,0168 kg par année-personne

Stations-services

Description Le secteur Stations-service comprend les émissions fugitives de COV produites par le transfert et le stockage de carburant dans le cadre de la commercialisation des 
produits pétroliers raffinés, de même que les émissions fugitives produites par le ravitaillement des véhicules routiers et hors route. 
Les émissions produites par le ravitaillement des véhicules hors route incluent les émissions produites par le ravitaillement des appareils autres que des véhicules  
(tondeuses, souffleuses, etc.).

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
COV
Commercialisation des produits pétroliers raffinés
Les émissions sont calculées en multipliant les données sur la consommation d’essence par des coefficients d’émissions pour le remplissage et la respiration des réservoirs souterrains.
Dans le cas de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, les émissions des stations-service sont ventilées par domaine réglementé et domaine non réglementé. Un taux 
d’efficacité de 50 % des mesures antipollution est appliqué au remplissage de réservoirs de stockage souterrains dans les domaines réglementés dans ces deux provinces. 
Pour les autres provinces et territoires du pays, aucun pourcentage d’efficacité des mesures antipollution n’a été présumé.
Ravitaillement des véhicules hors route
Les émissions produites par le ravitaillement des véhicules hors route sont calculées en multipliant les données sur la consommation hors route d’essence par un  
coefficient d’émissions pour le ravitaillement des véhicules sans dispositif antipollution.
Ravitaillement des véhicules routiers
Les émissions produites par le ravitaillement de véhicules routiers sont calculées par le modèle MOVES. Cette année, les estimations ont été calculées à l’aide du modèle 
MOVES2014. Les activités propres aux véhicules (kilomètres véhicules parcourus) ont été multipliées par les coefficients propres à chaque polluant.

Données sur les 
activités

Commercialisation des produits pétroliers raffinés : Ventes brutes d’essence pour les véhicules automobiles (Statistique Canada, 2015b)
Ravitaillement des véhicules hors route : Données sur la consommation hors route d’essence (ECCC, 2016)
Ravitaillement des véhicules routiers : Les données sur le parc automobile (dénombrement), selon le type de carburant, l’année du modèle et le poids nominal brut du 
véhicule, proviennent de DesRosiers Automotive Consultants (DAC, 2014) et de R. L. Polk & Co. (Polk & Co., 2013) pour les véhicules légers et les véhicules lourds,  
respectivement.
Les données sur les motocyclettes proviennent de la base de données Immatriculations de véhicules automobiles routiers, remorque et motoneige (immatriculations) 
(Statistique Canada, 2013). Le rapport de 2013 sur les statistiques annuelles de l’industrie du Conseil de l’industrie de la motocyclette et du cyclomoteur (CIMC, 2013) a été 
utilisé pour estimer la répartition par année de modèle des motocyclettes, répartition qui est ensuite appliquée aux données sur le parc de motocyclettes obtenues de 
Statistique Canada. Le niveau effectif d’activités est fondé sur le nombre de kilomètres véhicules parcourus (KVP). Pour estimer le nombre de KVP, le nombre de véhicules 
est multiplié par les taux d’accumulation de kilométrage fournis par Stewart-Brown Associates (Stewart-Brown, 2012).

Coefficients 
d’émissions (CE)

Commercialisation des produits pétroliers raffinés et ravitaillement des véhicules hors route : Émissions par évaporation provenant des activités des stations-service (U.S. EPA, 2008)
Ravitaillement des véhicules routiers : Les coefficients d’émissions pour les véhicules routiers sont intégrés dans le modèle MOVES. Pour plus de renseignements sur 
MOVES, consulter le site www.epa.gov/otaq/models/moves/, les guides de l’utilisateur de l’U.S. EPA (U.S. EPA, 2012b, 2014b) et le guide technique de l’U.S. EPA (U.S. EPA, 
2010b).

Autres sources diverses

Description Les émissions dans le secteur Autres sources diverses proviennent des déchets dus aux couches des nourrissons.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
NH3

Les estimations annuelles de la population âgée de 0 à 3 ans par province et territoire ont été multipliées par un coefficient d’émissions de NH3.

Données sur les 
activités

Nombre d’enfants âgés de 0 à 3 ans par province et territoire :  Statistique Canada (2015a).

Coefficients 
d’émissions (CE)

Roe et al. (2004)
CENH3 = 0,0136 kg de NH3 par année-personne
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Tableau A2–8 Méthodes d’estimation pour le secteur de l’incinération et des déchets 

Secteur/ 
sous-secteur

Crématoriums

Description Le secteur Crématoriums comprend les émissions provenant de la combustion des cercueils et des dépouilles.
La combustion de combustibles liée au fonctionnement de la fournaise du crématorium ou du four crématoire est exclue du secteur. Les émissions provenant de la créma-
tion sont incluses dans le secteur Combustion de carburant commerciale et institutionnelle.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, CO, Pb, Cd, Hg, dioxines/furanes, B[a]p, B[p]f, B[k]f, I[cd]p, HCB
Le nombre de crémations par année par province et territoire a été multiplié par les coefficients d’émissions propres à chaque polluant.

Données sur les 
activités

Les données sur les activités des sources étendues sont tirées de rapports annuels produits par la Cremation Association of North America (CANA) : le sommaire du 
rapport statistique annuel de la CANA 2012 (CANA, 2013) et le rapport statistique annuel provisoire de la CANA (CANA, 2016). Aucune donnée sur les activités n’étant 
disponible pour 2001 au sujet de l’ensemble des provinces et des territoires, et pour la période allant de 2002 à 2007  au sujet du Québec, les estimations des émissions 
pour ces années ont été calculées par interpolation linéaire.

Coefficients 
d’émissions (CE)

MPT, PM10, PM2,5 : U.S. EPA (2014a) 
COV, HCB : EMEP/AEE (2013) 
SOx, NOx, CO : EMEP/AEE (2009)
Hg, Cd, Pb : U.S. EPA (2014a)
Dioxines/furanes :  U.S. EPA (2014a)
B[a]p, B[p]f, B(b)k, I[cd]p : U.S. EPA (2014a) 
Le poids moyen présumé d’une dépouille et d’un cercueil est d’environ 150 livres. 

Incinération industrielle et commerciale

Description Le secteur Incinération industrielle et commerciale comprend l’incinération des déchets provenant des établissements industriels, commerciaux et institutionnels. Les émis-
sions de la combustion des déchets de bois sont incluses dans d’autres secteurs, comme l’industrie des pâtes et papiers, l’industrie du bois et la production d’électricité.  

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, 
Méthode à l’étude.
Les émissions provenant des sources étendues ont été estimées la dernière fois en 2011 et ont été reportées à 2015. 

Données sur les 
activités

Méthode à l’étude.

Coefficients 
d’émissions (CE)

Méthode à l’étude.

Incinération municipale

Description Le secteur Incinération municipale comprend les émissions produites par l’incinération des déchets domestiques, des déchets non dangereux et des déchets industriels.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés :
MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO, NH3, Pb, Cd, dioxines/furanes
Méthode à l’étude.
Les émissions provenant des sources étendues ont été estimées la dernière fois en 2011 et ont été reportées à 2015. 

Données sur les 
activités

Méthode à l’étude.

Coefficients 
d’émissions (CE)

Méthode à l’étude.

Sites d’enfouissement (sous Déchets)

Description Le sous-secteur Sites d’enfouissement comprend les émissions provenant des sites d’élimination utilisés pour divers types de déchets, comme les déchets domestiques, 
commerciaux, dangereux, liquides et les déchets industriels solides non dangereux ainsi que les boues d’épuration. Les sites d’élimination peuvent être désignés pour 
recevoir un seul type de déchets ou plusieurs. Les matériaux déposés dans les sites d’enfouissement sont quotidiennement recouverts de terre pour prévenir la dispersion 
des déchets par le vent, leur consommation par les animaux et le dégagement d’odeurs. Par conséquent, des émissions de PM sont causées par l’érosion éolienne, le 
mouvement des véhicules lourds et le déchargement de déchets.
Les autres principales émissions des sites d’enfouissement sont le CH4, le CO2 et les COV connexes qu’on retrouve en faibles concentrations dans les gaz s’échappant des sites.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés :
MPT, PM10, PM2,5, COV
La quantité de déchets enfouis par province et territoire a été appliquée aux coefficients d’émissions de PM. 
Les émissions de COV sont calculées en tant que concentration du total des gaz s’échappant des sites, lequel est dérivé des émissions de CH4. 

Données sur les 
activités

Les données provinciales sur les quantités de déchets envoyés dans les sites d’enfouissement et sur les émissions de CH4 produites par les sites d’enfouissement proviennent 
de la section des déchets et des sources à ciel ouvert de la Division des inventaires et rapports sur les polluants d’Environnement et Changement climatique Canada1. 
Les émissions de CH4 ont été estimées à l’aide du modèle Landfill Air Emissions Estimation, qui repose sur le modèle Scholl Canyon (U.S. EPA 1990).

Coefficients 
d’émissions (CE)

MPT : BCMELP (1997) 
PM10, PM2,5 : GVRD et FVRD (2003). Le CEPM10 est calculé à l’aide d’un pourcentage de répartition de 8 % du CEMPT. Le CEPM2,5 est calculé à l’aide d’un pourcentage de 
répartition de 2 % du CEMPT.
COV : U.S. EPA (1995a). La concentration par défaut de COV dans le gaz d’enfouissement est de 835 ppmv.

Notes:
1. Palmer C. 2015. Communication personnelle (courriel de Palmer C, en date du 21 juillet 2016). Division des inventaires et rapports sur les polluants, Environnement et Changement climatique Canada.
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Tableau A2–9 Méthodes d’estimation pour les peintures et les solvants

Secteur/ 
sous-secteur

Nettoyage à sec, utilisation générale de solvants, imprimerie et revêtements de surface

Description Le secteur Nettoyage à sec comprend les émissions provenant des entreprises qui font le nettoyage à sec des tissus et des articles de cuir. 
Le secteur Utilisation générale de solvants englobe les émissions qui proviennent d’une vaste gamme d’applications dans les domaines résidentiel, commercial, industriel 
et institutionnel. Les applications industrielles comprennent des utilisations comme : le dégraissage, la fabrication d’adhésifs et de produits scellant, d’aérosols, d’agents 
de gonflement et de résines. Ce secteur inclut également l’utilisation de produits de consommation et commerciaux, de pesticides et de produits de soins personnels.
Le secteur Imprimerie couvre les émissions provenant de la fabrication ou de l’utilisation d’encres d’imprimerie. Le secteur concerne la flexographie, la gravure,  
la typographie, la lithographie et d’autres procédés d’impression.
Le secteur Revêtements de surface comprend les émissions provenant d’une vaste gamme d’applications et d’industries, incluant les personnes et les entreprises qui  
prennent part à la fabrication ou à l’utilisation de peintures et de revêtements.

Méthode 
d’inventaire  
générale

Polluants estimés : 
COV
Comme méthode d’analyse, on a utilisé surtout une approche descendante fondée sur le bilan massique national qui comporte la collecte de données statistiques 
sur les activités de production, de distribution, d’utilisation finale et d’élimination des produits contenant des COV, puis l’établissement des relations entre les phases. 
Cependant, des données plus détaillées sur les quantités de solvants et les pratiques sont recueillies auprès d’un sous-ensemble d’utilisateurs, de producteurs et de 
distributeurs de solvants et de préparations au Canada1.

Données sur les 
activités

Quantités de solvants utilisées (1990 à 2004) : Cheminfo (2007) 
Quantités de solvants utilisées (2005 à 2014) : Cheminfo (2016a)
Vingt-neuf solvants vendus sur le marché, définis comme des COV selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ont été répertoriés1. 
La consommation nationale a été déterminée à l’aide d’une approche fondée sur le bilan massique :
Consommation = Production + Importations - Exportations ± Variation de l’inventaire 
La « variation de l’inventaire » est un tampon de volume entre l’approvisionnement total (production et importations) et la demande totale (consommation domestique 
et exportations) (Cheminfo, 2016a). Pour la plupart des solvants, la valeur est de zéro à cause du manque de données détaillées sur les changements apportés à 
l’inventaire (Cheminfo, 2016a). 
Les renseignements sur la production, le commerce et la variation de l’inventaire ont été recueillis dans diverses sources documentaires, auprès de Statistique Canada et 
lors de rencontres avec un sous ensemble de producteurs et de distributeurs. 
Les émissions découlant de la consommation nationale sont attribuées à de nombreux domaines d’application de sources réactives et émissives. Dans bon nombre des 
cas, l’attribution par défaut repose sur la distribution historique de l’utilisation de solvants déterminée par des études antérieures (Cheminfo, 2016a). On a utilisé les ré-
sultats d’un sondage ainsi que l’information recueillie lors de consultations téléphoniques et dans des sources documentaires pour établir les estimations des émissions 
de COV et de l’utilisation de solvants, pour chaque solvant et chaque application (Cheminfo, 2016a).
La répartition par provinces et territoires est fondée sur des indicateurs macroéconomiques, comme la population, les ménages et le produit intérieur brut (PIB), les 
services commerciaux et la fabrication (Cheminfo, 2016a). Dans le cas de certaines applications industrielles des attributions précises ont été tirées d’études antérieures 
propres à des secteurs (Cheminfo, 2016a).
Les estimations prévues de l’utilisation totale de solvants à l’échelle nationale pour l’année 2015 ont été formulées d’après l’utilisation totale de solvants à l’échelle natio-
nale pour l’année de référence antérieure ainsi que la croissance macroéconomique et les ratios de croissance en matière de solvants (Cheminfo, 2016b).

Notes:
1.  Les COV qui participent aux réactions photochimiques dans l’atmosphère font partie de la liste des substances toxiques figurant à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE, 

1999). Pour de plus amples renseignements sur la LCPE (1999) : www.ec.gc.ca/toxiques-toxics/default.asp?lang=En&n=98E80CC6-1.

Table A2–8 Méthodes d’estimation pour le secteur de l’incinération et des déchets  (continué)

Secteur/ 
sous-secteur

Incinération de déchets résidentiels (sous Déchets)

Description Les émissions du sous-secteur Incinération de déchets résidentiels sont causées par l’incinération sur place des déchets résidentiels dans des barils dans les arrière-cours ou 
des foyers à ciel ouvert dans les régions rurales.  

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, 

Méthode à l’étude.

Les émissions provenant des sources étendues ont été estimées la dernière fois en 2011 et ont été reportées à 2015

Données sur les 
activités

Méthode à l’étude.

Coefficients 
d’émissions (CE)

Méthode à l’étude.

Autres incinérations et services publics

Description Le secteur Autres incinérations et services publics concerne les émissions provenant de l’incinération des boues d’épuration et des autres petits incinérateurs. 

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2.5, SOx, NOx, COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, dioxins/furans
Méthode à l’étude.
Les émissions provenant des sources étendues ont été estimées la dernière fois en 2011 et ont été reportées à 2015 

Données sur les 
activités

Méthode à l’étude.

Coefficients 
d’émissions (CE)

Méthode à l’étude.
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Tableau A2–10 Méthodes d’estimation de la poussière

Secteur/ 
sous-secteur

Transport de charbon

Description Le secteur Transport de charbon comprend les émissions de PM produites par le transport de charbon. La majorité du charbon extrait au Canada est transportée vers des 
terminaux de transbordement ou d’exportation par train-bloc. Le charbon importé au Canada est transporté par cargos hors mer. Une petite quantité de charbon est 
transportée par camion (CCME, 2001).

Les pertes au chargement et au déchargement sont estimées et déclarées par les exploitations minières dans le cadre de l’INRP comme des émissions fugitives. Les émis-
sions provenant de la combustion de combustibles (diesel, essence ou mazout) durant le transport du charbon sont inventoriées séparément, dans la catégorie Sources 
mobiles.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
TMPT, PM10, PM2,5

Les coefficients d’émissions moyens ont été calculés à partir des quantités de charbon transportées, de la distance parcourue et du type de méthode de confinement 
(contrôlé, environnement fermé, wagon couvert, etc.) (CCME, 2001). Les coefficients d’émissions résultants ont été multipliés par la production annuelle de charbon des 
provinces et des territoires. 

Données sur les 
activités

Production nationale et provinciale de charbon : RNCan (2015)

Sommaires climatologiques mensuels : EC (2015c) 

Sommaires climatologiques mensuels : EC (2015c) 

Coefficients 
d’émissions (CE)

CCME (2001)

Activités de construction 

Description Le secteur des Activités de construction comprend les émissions de PM résultant principalement des perturbations des sols sur les sites de construction. L’ampleur de la 
perturbation des sols est liée à la superficie et à la durée du projet de construction. La région géographique, le type de construction (résidentielle, industrielle-commerci-
ale-institutionnelle [ICI], travaux de génie) et les caractéristiques du sol sont pris en compte. 

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés :
MPT, PM10, PM2,5

Méthode à l’étude.

Les émissions provenant des sources étendues ont été estimées la dernière fois en 2012 et sont reportées à 2015.

Données sur les 
activités

Méthode à l’étude.

Coefficients 
d’émissions (CE)

Méthode à l’étude.

Résidus miniers

Description Le secteur des Résidus miniers couvre les émissions de particules résultant principalement de l’érosion éolienne dans les étangs de résidus miniers situés sur des sites 
miniers actifs et inactifs.

Les concentrateurs utilisés pour l’exploitation minière produisent un concentré finement broyé riche en métaux voulus et un flux de résidus miniers chargé de matières 
solides. Cette boue est envoyée dans des étangs de résidus miniers où les solides se déposent et le surnageant est soit recyclé dans le processus, soit rejeté en tant 
qu’effluent. La conservation des solides submergés dans des étangs de résidus est pratique courante, même lorsque la mine est inactive ou fermée. Si, pour une raison ou 
une autre, les solides dans l’étang ne sont plus submergés, des émissions fugitives de particules se produisent par dispersion éolienne.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés :
MPT, PM10, PM2,5

Méthode à l’étude.

Les émissions provenant des sources étendues ont été estimées la dernière fois en 2005 et reportées à 2015. 

Données sur les 
activités

Méthode à l’étude.

Coefficients 
d’émissions (CE)

Méthode à l’étude.

Table A2–9 Méthodes d’estimation pour les peintures et les solvants (continué)

Secteur/ 
sous-secteur

Nettoyage à sec, utilisation générale de solvants, imprimerie et revêtements de surface

Coefficients 
d’émissions (CE)

L’estimation de l’utilisation de technologies antipollution a été appliquée à chaque domaine d’application des solvants. En particulier, les émissions ont été calculées en 
multipliant la quantité estimée de solvants utilisés dans un domaine d’application par le pourcentage estimé des COV non soumis à des mesures antipollution ou :

É_COV=〖Quantité〖_solvantsutilisés  ×(100 %-%〖 Limités〖_COV) 
où ECOV correspond à l’estimation des émissions de COV.

Mesures antipollution (1990 à 2004) : Cheminfo (2007) 

Mesures antipollution (2005 à 2014) : Cheminfo (2016a)

Si les technologies antipollution n’ont pas été estimées aux fins d’une utilisation, l’hypothèse est que 100 % des COV provenant des solvants s’étaient évaporés. 

Seule une petite partie des émissions de COV estimées a été réduite par l’utilisation des technologies antipollution. L’efficacité de ces technologies (exprimée 
sous forme de pourcentages) est prise en compte dans les applications suivantes : flexographie, rotogravure, lithographie, revêtements d’aéronefs, revêtements 
d’équipementier automobile, fabrication de boîtes métalliques, revêtement de bobines de métal, fabrication de meubles de métal, adhésifs et produits scellant et 
fabrication de résines (Cheminfo, 2016a)
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Tableau A2–11 Méthodes d’estimation pour les feux

Secteur/ 
sous-secteur

Feux de forêts prescrites 

Description Les émissions du secteur Feux de forêts prescrites  comprennent les émissions de feux contrôlés utilisés pour la gestion des terres. Le brûlage dirigé sert à l’élimination des 
déchets de coupes forestières, à la gestion de la production forestière, à la lutte contre les insectes et à la réduction des risques de feux de forêt destructeurs. Le brûlage 
dirigé est pratiqué par l’industrie forestière et les agents forestiers pour gérer les terres publiques. Ce secteur exclut le brûlage des résidus agricoles.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO, NH3, dioxines/furanes, B[a]p, B[p]f, B[k]f, I[cd]p

La masse totale annuelle de bois éliminé par brûlage, par province et territoire, a été multipliée par les coefficients d’émissions propres à chaque polluant.

Données sur les 
activités

Le nombre total d’hectares brûlés dans chaque province et territoire par année (CIFFC, 2016; PCA, 2016; NFD, 2016) a été multiplié par un facteur de conversion pour 
chaque province et territoire (EC, 1992) afin de convertir la superficie brûlée en masse de déchets de bois brûlés. Les coefficients d’émissions propres à chaque polluant et 
à chaque province ont ensuite été appliqués à la masse de bois brûlé afin de déterminer les émissions de polluants des feux.

Coefficients 
d’émissions (CE)

MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, COV, CO, NH3 : 
Toutes les provinces et territoires (sauf la Colombie Britannnique) : U.S. EPA (1995a)
Colombie Britannnique :
GVRD et FVRD (2003), BCMWLAP (2004).

Dioxines/furanes, B[p]f, B[k]f : Lemieux et al. (2004) 
B[a]p, I[cd]p : Johnson et al. (1992)

Incendies de structures

Description Les émissions du secteur Incendies de structures comprennent les émissions provenant des véhicules incendiés (automobiles, trains et aéronefs) et des incendies 
d’immeubles. Les incendies de structures émettent de grandes quantités de polluants en raison de la combustion rapide et incomplète.

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5, NOx, COV, CO, NH3

Les tonnes de structures brûlées par année par province et territoire ont été multipliées par les coefficients d’émissions propres à chaque polluant.

Données sur les 
activités

Les données annuelles liées aux incendies de structures ont été obtenues pour chaque province et territoire auprès du secrétaire-trésorier du Conseil canadien  
des directeurs provinciaux et des commissaires des incendies (CCDPCI)1 et des membres suivants :
• Gouvernement du Nunavut2 
• Fire and Emergency Services, Terre Neuve et Labrador3 
• Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des situations d’urgence (Ontario)4 
• Bureau du commissaire aux incendies (Manitoba)5 
• Emergency Management and Fire Safety Branch (Saskatchewan)6  
• Directeur – Service des i ncendies (Forces canadiennes)7 
• Office of Public Safety (Île du Prince Édouard)8 
• Gouvernement du Yukon9 
• Ministère du Travail et de l’Enseignement supérieur (Nouvelle Écosse)10 
• Ministère des Affaires municipales et communautaires (gouvernement des Territoires du Nord Ouest)11 
• Ministère de la Sécurité publique (Nouveau Brunswick)12 
• Bureau du commissaire aux incendies (Alberta)13 
• Emergency Management British Columbia14 
• Ministère de la Sécurité publique15

Le nombre d’incendies de structures de chaque province et territoire a été multiplié par un coefficient de charge pour convertir le nombre d’incendies en tonnes  
de structure brûlée (EIIP, 2001).

Coefficient de charge = 1,04 t de structure brûlée/incendie

Aucune donnée sur les activités n’étant disponible, les estimations des émissions pour 2001, 2002 et 2004 ont été calculées par interpolation linéaire.

Table A2–10 Méthodes d’estimation de la poussière (continué)

Secteur/ 
sous-secteur

Routes pavées

Description Les émissions du secteur Poussière - routes pavées proviennent des émissions de PM primaires et secondaires (remises en suspension).

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5

On obtient les émissions primaires en multipliant le nombre total de kilomètres parcourus par les véhicules pour chaque province ou territoire par coefficients 
d’émissions propres à chaque polluant.

La méthode utilisée pour obtenir les émissions secondaires (remises en suspension) est actuellement à l’étude. Les émissions ont été estimées la dernière fois  
en 2002 et elles ont été reportées à 2015.

Données sur les 
activités

Primaires – On estime les kilomètres véhicules parcourus (KVP) en multipliant le nombre de véhicules par les taux d’accumulation de kilométrage fournis par  
Stewart-Brown et associés (Stewart-Brown, 2012).

Coefficients 
d’émissions (CE)

Primaires – PCSCE/AEE (2013)
Secondaires – Méthode à l’étude.

Routes non pavées

Description Les émissions du secteur Poussière – routes non pavées proviennent des émissions de PM remises en suspension. 

Méthode 
d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
MPT, PM10, PM2,5

Méthode à l’étude.
Les émissions provenant des sources étendues ont été estimées la dernière fois en 2002 et elles ont été reportées à 2015.

Données sur les 
activités

Méthode à l’étude.

Coefficients 
d’émissions (CE)

Méthode à l’étude.
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amélioration des données et des méthodes :  
• Les données disponibles ont changé; 
• De nouvelles méthodes d’inventaire sont désormais 

disponibles;
• La méthode utilisée antérieurement n’est pas  

conforme aux bonnes pratiques;
• Une catégorie de sources d’émission est devenue 

une catégorie clé; 

A2.3. Recalculs

Les recalculs constituent une pratique essenti-
elle pour s’assurer que les tendances en matière 
d’émissions de polluants atmosphériques sont  
à jour et cohérentes à l’interne. Voici les circon-
stances qui justifient une modification ou une 

Table A2–11 Méthodes d’estimation pour les feux (continué) 

Secteur/ 
sous-secteur

Incendies de structures (continué)

Coefficients 
d’émissions (CE)

MPT, PM10, PM2,5, NOx, COV, CO : GVRD et FVRD (2003)

NH3 : Battye et al. (1994)

Notes:
1.  Gourley, P. 2015. Communication personnelle (courriel de P. Gourley envoyé au gestionnaire des inventaires en date du 25 mai 2015). Conseil canadien des directeurs provinciaux et des commissaires  

 des incendies. 
2.  Prima, R. 2015. Communication personnelle (courriel de R. Prima envoyé au gestionnaire des inventaires en date du 22 juin 2015). Gouvernement du Nunavut. 
3.  King, A. 2015. Communication personnelle (courriel de A. King envoyé au gestionnaire des inventaires en date du 19 juin 2015). Fire and Emergency Services, Terre Neuve et Labrador. 
4.  Robinson, B. 2015. Communication personnelle (courriel de B. Robinson envoyé au gestionnaire des inventaires en date du 18 juin 2015). Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des situations  

 d’urgence (Ontario).
5.  Dimayuga, P. 2015. Communication personnelle (courriel de P. Dimayuga envoyé au gestionnaire des inventaires en date du 17 juin 2015). Bureau du commissaire aux incendies (Manitoba).
6.  Catley, K. 2015. Communication personnelle (courriel de K. Catley envoyé au gestionnaire des inventaires en date du 16 juin 2015). Emergency Management and Fire Safety Branch (Saskatchewan).
7.  Page, L. 2015. Communication personnelle (courriel de L. Page envoyé au gestionnaire des inventaires en date du 11 juin 2015). Directeur – Service des incendies (Forces canadiennes).
8.  Rossiter, D. 2015. Communication personnelle (courriel de D. Rossiter envoyé au gestionnaire des inventaires en date du 10 juin 2015). Office of Public Safety (Île du Prince Édouard).
9.  Marcuson, M. 2015. Communication personnelle (courriel de M. Marcuson envoyé au gestionnaire des inventaires en date du 10 juin 2015). Gouvernement du Yukon.
10.  Pothier, H. 2015. Communication personnelle (courriel de H. Pothier envoyé au gestionnaire des inventaires en date du 10 juin 2015). Ministère du Travail et de l’Enseignement supérieur (Nouvelle-Écosse).
11.  Dewar C. 2015. Communication personnelle (courriel de C. Dewar envoyé au gestionnaire des inventaires en date du 5 juin 2015). Ministère des Affaires municipales et communautaires (gouvernement  

des  
 Territoires du Nord Ouest).

12.  Nowlan M. 2015. Communication personnelle (courriel de M. Nowlan envoyé au gestionnaire des inventaires en date du 5 juin 2015). Ministère de la Sécurité publique (Nouveau Brunswick).
13.  Jurisic M. 2015. Communication personnelle (courriel de M. Jurisic envoyé au gestionnaire des inventaires en date du 3 juin 2015). Bureau du commissaire aux incendies (Alberta).
14.  Simpson F. 2015. Communication personnelle (courriel de F. Simpson envoyé au gestionnaire des inventaires en date du 2 juin 2015). Emergency Management British Columbia.
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Tableau A2–12 Méthodes d’estimation pour le mercure dans les produits

Secteur/ 
sous-secteur

Mercure dans les produits

Description Les émissions du secteur Mercure dans les produits comprennent les émissions de Hg contenu dans les produits pendant tout leur cycle de vie, de la fabrication à 
l’élimination finale. Cela comprend notamment les produits suivants :
• Interrupteurs automobiles 
• Interrupteurs et relais
• Batteries
• Amalgames dentaires
• Tubes fluorescents
• Lampes non fluorescentes
• Appareils de mesure et de contrôle
• Thermomètres
• Thermostats
• Appareils d’équilibrage des pneus

Les émissions provenant des dispositifs ci-dessus ont une incidence sur les secteurs et sous-secteurs suivants :
• Sidérurgie – (secondaire) four à arc électrique
• Sidérurgie – recyclage d’acier 
• Électronique
• Autres industries
• Incinération municipale
• Autres types d’incinération 
• Humaine
• Autres sources diverses 
• Sites d’enfouissement
• Traitement de l’eau et des eaux usées
• Incinération des déchets résidentiels

Méthode d’inventaire 
générale

Polluants estimés : 
Hg

Méthode à l’étude.

Les émissions provenant des sources étendues ont été estimées la dernière fois en 2008 et elles ont été reportées à 2015.

Données sur les activités Méthode à l’étude.

Coefficients d’émissions 
(CE)

Méthode à l’étude.
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• La méthode utilisée antérieurement n’est pas 
représentative des pratiques ni des technologies; 

• Des erreurs dans les versions antérieures  
sont corrigées.

On ne procède pas systématiquement à un 
nouveau calcul des données sur les émissions 
des sources ponctuelles provenant de l’INRP. 
Un certain nombre d’établissements recalculent 
plutôt leurs estimations des émissions de sources 
ponctuelles à mesure que de nouveaux coef-
ficients d’émissions deviennent disponibles, et ils 
présentent à nouveau le rapport sur les émissions 
déclarées à l’INRP sous forme de mise à jour. 
Généralement, ces recalculs par les installations 
sont effectués pour quelques années seulement 
de leurs émissions historiques.

En revanche, les nouvelles données sur les activi-
tés  
sont intégrées aux estimations des sources éten-
dues  
au fur et à mesure qu’elles deviennent dis-
ponibles,  
et ces mises à jour se retrouvent dans les tendanc-
es  
dégagées en continu. Des tendances actualisées 
d’après les données à jour sur les sources ponc-
tuelles et étendues sont publiées d’année en 
année.  
Ainsi, le calcul des émissions de l’industrie des 
revêtements bitumineux, de la combustion de 
combustibles (secteurs commercial et résidentiel), 
de l’utilisation de combustibles dans les activités 
agricoles et de la combustion de combustibles 
dans les activités de construction repose sur les 
quantités de combustibles utilisées selon la publi-
cation de Statistique Canada Bulletin sur la dis-
ponibilité et écoulement d’énergie au Canada 
(DEEC) qui, dans l’année, n’est pas disponible 
avant décembre (Statistique Canada, 2015c). 
C’est pourquoi les estimations d’émissions de ces 
secteurs sont fondées sur les données sur les activi-
tés de 2014 et reportées à l’année d’inventaire 
2015 en attendant que des données sur les activi-

tés  
soient disponibles pour 2015. Une fois que les 
données du DEEC de Statistique Canada sont 
disponibles,  
les estimations des émissions de sources étendues 
de ces mêmes secteurs sont mises à jour.

On a recalculé les émissions des sources étendues  
suivantes pour la version 2017 de l’IEPA. Une courte 
description des recalculs et des conséquences  
sur les niveaux d’émission est fournie dans les  
tableaux Tableau A2–13 à Tableau A2–23. 

• Industries du minerai et des minéraux : industrie  
des revêtements bitumineux; industrie du ciment  
et du béton; sous-secteur roche, sable et gravier;  
production de silice; 

• Industrie pétrolière et gazière : raffinage du pétrole 
et stockage en vrac et distribution des produits  
pétroliers raffinés; distribution de gaz naturel; trans-
port de gaz naturel et industrie pétrolière en amont; 

• Fabrication : usines de panneaux et scieries; 
• Transport et équipement mobile : transport maritime; 

véhicules routiers; véhicules et équipements hors 
route; 

• Agriculture : production animale; épandage 
d’engrais; récolte; pratiques de travail du sol; érosion 
éolienne et utilisation de combustible; 

• Commercial-résidentiel-institutionnel : combustion  
de combustibles   commercial et institutionnel;  
combustion de combustibles   construction; cuisson 
commerciale; source humaine; combustion de  
combustibles   résidentiel; stations-service et autres 
sources diverses;  

• Incinération et sources de déchets : crématoriums; 
incinération commerciale et industrielle; incinération 
municipale; sites d’enfouissement; autre incinération 
et services publics; incinération de déchets résiden-
tiels;

• Peintures et solvants : nettoyage à sec; utilisation 
générale de solvants; imprimerie et revêtements  
de surface; 

• Poussière : routes pavées et routes non pavées; 
• Feux : feux de forêts prescrites ;
• Mercure dans les produits : industries du minerai et 

des minéraux; fabrication; commercial-résidentiel-
institutionnel; incinération et déchets.

Dans les tableaux Tableau A2–13 à Tableau 
A2–23, le terme « important » désigne les variations 
des niveaux d’émissions de plus de ±10 %.

Rapport d’inventaire sur les émissions de polluants atmosphériques : de 1990–201574



Tableau A2–13 Recalculs pour le secteur Industries du minerai et des minéraux

Secteur/ 
sous-secteur

Polluants Description Répercussions sur les émissions

Industrie des  
revêtements  
bitumineux

MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, 
COV, CO, Pb, Cd, Hg, dioxines/
furanes, B[a]p, B[p]f, B[k]f, I[cd]
p, HCB

Les données sur l’activité ont été mises 
à jour à l’aide d’une version plus récente 
des données du DEEC. 

Pour 1990, les nouveaux calculs n’ont donné lieu à aucune variation importante des 
niveaux d’émissions (>±10 %).

Pour 2014, les nouveaux calculs ont donné lieu aux variations suivantes à l’échelle 
nationale : +18 % (+6 kt) pour les MPT, +18 % (+1,3 kt) pour les PM10, +18 % (0,28 kt) pour 
les PM2,5, +16 % (88 t) pour les SOx, +21 % (+200 t) pour les NOx, +50 % (+2,8 kt) pour les 
COV, +20 % (0,66 kt) pour le CO, +14 % (+2,6 kg) pour le Cd, +16 % (+3,0 kg) pour le Hg et 
+17 % (+1,9 kg) pour les HAP

Ciment et béton MPT, PM10, PM2,5, Pb et Cd Les nouveaux calculs ont été effectués à 
l’aide des données sur l’activité  à jour. 

Pour 1990, les nouveaux calculs n’ont donné lieu à aucune variation importante (supéri-
eure à ±10 %) des niveaux d’émissions.
Pour 2014, les estimations des niveaux d’émissions de tous les polluants ont augmenté 
de 10 % (MPT : +4,0 kt; PM10 : +1,2 kt; PM2,5 : +0,6 kt; Pb : +10 kg; Cd : +0,10 kg).

Roche, sable et gravier  
(sous Mines et  
carrières)

MPT, PM10, PM2,5, On a recalculé les estimations des émis-
sions de 1990 à 2015 en raison des varia-
tions dans les coefficients d’émissions. 
Les coefficients d’émissions proviennent 
maintenant des coefficients d’émissions 
de niveau 1 fixés pour l’Exploitation des 
carrières et extraction de minerai autre 
que le charbon dans le Guide 2013 du 
PCSCE/AEE. 

Les données sur le niveau d’activité pour 
la série chronologique entière ont été 
mises à jour pour concorder avec les plus 
récentes données de RNCan.

The methodology and activity level data updates resulted in both increases and de-
creases to the particulate matter area source estimates.

In 1990, the significant changes at the national level were +59% for MPT (+30 kt) and 
-51% for PM10 (-13 kt).

In 2014, the significant changes at the national level were +72% for MPT 

Production de silice    
(sous Mines et  
carrières)

MPT, PM10, PM2,5 On a recalculé les estimations des émis-
sions de 1990 à 2015 en raison des varia-
tions dans les coefficients d’émissions. 
Les estimations liées à la production de 
silice ne sont plus réparties en produc-
tion de silice fine et grossière; elles sont 
maintenant multipliées par des coef-
ficients d’émissions de niveau 1 fixés pour 
l’Exploitation des carrières et extraction 
de minerai autre que le charbon dans le 
Guide 2013 du PCSCE/AEE. 

Les données sur le niveau d’activité pour 
la série chronologique entière ont été 
mises à jour pour concorder avec les plus 
récentes données de RNCan.  

Les émissions ont diminué pendant la série chronologique entière pour tous les pollu-
ants.

Pour 1990, les variations à l’échelle nationale étaient de -89 % pour les MPT (-1,6 kt), de 
-43 % pour les PM10 (-0,076 kt), et de -81 % pour les PM2,5 (-0,042 kt).

Pour 2014, les variations à l’échelle nationale étaient de  84 % pour les MPT ( 1,1 kt), de  
21 % pour les PM10 ( 0,027 kt), et de -73 % pour les PM2,5 ( 0,028 kt).

Tableau A2–14 Recalculs pour le secteur Industrie pétrolière et gazière

Secteur Polluant Description Répercussions sur les émissions

Raffinage du pétrole  
et stockage en vrac et  
distribution des 
produits pétroliers 
raffinés   (sous Industrie 
pétrolière en aval)

COV On a procédé à de nouveaux calculs pour la série 
chronologique entière par suite de l’accessibilité 
des données à jour sur le niveau d’activité. 

Les nouveaux calculs n’ont donné lieu à aucune variation des niveaux d’émissions 
supérieure à ±10 % pour les COV en 1990 et en 2014. 

Distribution  
de gaz naturel   
(sous Transport et  
distribution des produits 
pétroliers)

MPT, PM10, PM2,5, 
SOx, NOx, COV, CO

On a effectué de nouveaux calculs pour les 
années récentes (2011 à l’année en cours) par 
suite de l’accessibilité à des données à jour sur 
l’activité.  

Pour 2014, à l’échelle nationale, les données à jour sur le niveau d’activité ont donné 
lieu à une variation importante des émissions de COV uniquement; les estimations des 
émissions de COV ont varié de -12 % (-0,024 kt). Pour les autres polluants, les nouveaux 
calculs ont donné lieu à une variation des niveaux d’émissions de moins de ±10 % en 
2014.

Transport  
de gaz naturel  
(sous Transport et  
distribution des produits 
pétroliers)

MPT, PM10, PM2,5, 
SOx, NOx, COV, CO, 
NH3

On a effectué de nouveaux calculs pour les 
années récentes (2011 à l’année en cours) par 
suite de l’accessibilité à des données à jour sur 
l’activité.

Pour 2014, à l’échelle nationale, les données à jour sur le niveau d’activité ont donné 
lieu à une variation importante des émissions de NH3 uniquement; les estimations des 
émissions de NH3 ont varié de -22 % (-0,00041 kt). 
Pour 2014, les nouveaux calculs ont donné lieu à une variation des niveaux d’émissions 
de moins de ±10 % en 2014 pour les autres polluants.

Industrie pétrolière  
en amont 

MPT, PM10, PM2,5, 
SOx, NOx, COV, CO, 
NH3

De nouveaux calculs ont été effectués pour les 
années récentes (de 2011 à l’année en cours) 
par suite de l’accessibilité à des données à jour 
sur l’activité.

Pour 2014, les nouveaux calculs n’ont donné lieu à une variation des émissions  
supérieure à ±10 % pour aucun des polluants.
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Tableau A2–16 Recalculs pour le secteur Transport et équipement mobile

Secteur Polluant Carburant Description Répercussions sur les émissions

Transport maritime MPT, PM10, PM2,5, SOx, 
NOx, COV, CO, NH3, 
Pb, Cd, Hg, dioxines/
furanes, B[a]p, B[p]f, 
B[k]f, I[cd]p 

Mazout lourd, 
diesel marin, 
gazoil marin

Mises à jour des modèles à partir 
des versions 4.0 à 4.3.1 de l’Outil 
d’inventaire des émissions marines,  
nouvelle interpolation pour les 
années situées entre 2010 et 2015, 
et élimination des émissions de 
gaz d’évaporation provenant du 
carburant transporté.

Pour 1990, les nouveaux calculs ont donné lieu à une variation importante des 
émissions de COV (-53 % ou -6,5 kt). Les nouveaux calculs n’ont donné lieu à une 
variation supérieure à 10 % pour aucun des autres polluants.

Pour 2014, les nouveaux calculs ont donné lieu à une variation importante des 
émissions de MPT (+120 % ou +8,2 kt), de PM10 (+120 % ou +7,9 kt), de PM2,5 
(+120 % ou +7,3 kt), de SOx (+284 % ou +80 kt) et de COV (-48 % ou -8,9 kt). Les 
nouveaux calculs n’ont donné lieu à une variation des niveaux d’émissions  
supérieure à 10 % pour aucun des autres polluants.

Véhicules routiers 
(comprennent les 
secteurs suivants : 
véhicules lourds au diesel, 
camions lourds à essence, 
véhicules lourds au GPL/
GN, camions légers au 
diesel, véhicules légers au 
diesel, camions légers à 
essence, véhicules légers à 
essence, véhicules légers à 
GPL/GNC, camions légers 
à GPL/GNC, motocyclettes, 
usure des pneus et des 
garnitures de frein)

MPT, PM10, PM2,5, SOx, 
NOx, COV, CO, NH3, 
Hg, dioxines/furanes, 
B[a]p, B[p]f, B[k]f, 
I[cd]p

Tous les 
carburants de 
transport

Mise à jour du modèle MOVES 
(2010 à 2014 ). En plus de faire la 
mise à jour généralisée de tous 
les taux d’émissions des polluants, 
on estime maintenant les PM10 
directement à l’aide du modèle 
MOVES plutôt qu’avec un rapport 
de PM2,5.

Environnement et Changement  
climatique Canada (ECCC) harmonise  
les estimations des émissions 
issues de l’utilisation en route et 
hors route de carburant par les 
véhicules routiers et hors route 
avec les données sur le carburant 
du BDEEC. Cette harmonisation 
s’effectue maintenant à l’échelle 
provinciale plutôt que nationale. 
Les données sur l’activité ont été 
mises à jour à l’aide d’une édition 
plus récente du BDEEC.

Pour 1990, les nouveaux calculs ont donné lieu à une variation importante des 
émissions de MPT (-34 % ou -19 kt), de PM10 (-34 % ou -19 kt), de PM2,5 ( 43 % ou 
-21 kt), de SOx (-55 % ou -35 kt), de COV (-47 % ou  333 kt), de CO (-25 % ou  1 878 
kt), de NOx (-34 % ou  367 kt), de NH3 (-25 % or  1,7 kt), de dioxines/furanes ( 100 
% ou -3,4 g ET), de B[a]p (-99 % ou -1,0 t), de B[p]f (-100 % ou -1,2 t), de B[k]f ( 100 
% ou -1,2 t) et d’I[cd]p (-99 % ou -0,6 t).

Pour 2014, les nouveaux calculs ont donné lieu à une variation importante des 
émissions de PM2,5 (-19 % ou -3,4 kt), de COV (-23 % ou -39 kt), de CO (-19 % ou 
-374 kt), de NH3 ( 11 % ou -0,8 kt), de dioxines/furanes (-100 % ou  11 g ET), de 
B[a]p (-99 % ou -0,2 t), de B[p]f (-99 % ou  0,2 t), de B[k]f (-99 % ou  0,2 t) et d’I[cd]p 
(-98 % ou -0,1 t). Les nouveaux calculs n’ont donné lieu à une variation supérieure 
à 10 % pour aucun des autres polluants.

Comme les émissions de Hg n’ont pas été estimées à l’aide de la méthode  
précédente, il n’y a aucune valeur de comparaison pour 1990 ou 2014.

Les émissions de Pb n’ont pas été estimées à l’aide de la méthode actuelle; il n’y a 
donc aucune valeur de comparaison pour 1990 ou 2014.

Véhicules et  
équipements  
hors route

MPT, PM10, PM2,5,
SOx, 
NOx, COV,
CO,
NH3

Tous les 
carburants de 
transport 

ECCC harmonise les estima-
tions des émissions issues de 
l’utilisation sur route et hors route 
de combustible avec les données 
sur le combustible du BDEEC. 
Cette harmonisation s’effectue 
maintenant à l’échelle provinciale 
plutôt que nationale. Les données 
sur l’activité ont été mises à jour à 
l’aide d’une édition plus récente 
du BDEEC.

Pour 1990, les nouveaux calculs ont donné lieu à une variation importante des 
émissions de MPT (-32 % ou -25 kt), de PM10 (-31 % ou -24 kt), de PM2,5 ( 31 % ou 
-23 kt), de SOx (-14 % ou -4,5 kt), de COV (-61 % ou  1 013 kt), de CO (-59 % ou  2 
899 kt), de NOx (-17 % ou  75 kt) et de NH3 ( 45 % ou  0,25 kt).
Pour 2014, les nouveaux calculs ont donné lieu à une variation importante des 
émissions de MPT (-18 % ou -4,2 kt), de PM10 (-18 % ou -4,2 kt), de PM2,5 ( 18 % ou 
-4,0 kt), de SOx (-17 % ou -0,05 kt), de COV (-23 % ou -51 kt), de CO (-18 % ou  299 
kt), de NOx ( 17 % ou  41 kt) et de NH3 (-18 % ou -0,06 kt).
Comme les émissions de B[a]p, de B[p]f, de B[k]f et de I[cd]p n’ont pas été 
estimées à l’aide de la méthode actuelle, il n’y a aucune valeur de comparaison 
pour 1990 ou 2014.

Notes:
1. Le modèle MOVES (Motor Vehicle Emissions Simulator) de 2014 est un modèle prospectif; il ne peut donc pas réaliser des estimations pour les années 1991 à 1998. Aux fins du présent inventaire et afin de mainten-

ir la cohérence de la série chronologique, on a révisé les estimations des émissions pour ces années à l’aide des inventaires antérieurs comme comme substituts pour les taux de variation.

Tableau A2–15 Recalculs pour le secteur Fabrication

Secteur/ 
sous-secteur

Polluants Description Répercussions sur les émissions

Usines de panneaux 
(sous Industrie du bois)

MPT, PM10, PM2,5 Correction des données omises pour les pollu-
ants MPT, PM10 et PM2,5 pour les années 1990 
à 2014.

Pour 1990, aucune variation n’a été constatée dans les niveaux d’émissions de tous les 
polluants à l’exception des MPT, des PM10 et des PM2,5, dont les émissions ont varié de 
+100 %, soit de +4 043 t, +2 348 t et +769 t, respectivement.
Pour 2014, il n’y a de variation des niveaux d’émissions pour aucun des polluants.

Scierie
(sous-secteur de 
l’Industrie du bois)

MPT, PM10, PM2,5 Correction des données omises pour les pollu-
ants MPT, PM10 et PM2,5 pour les années 1990 
à 2014.

Pour 1990, il n’y a de variation des niveaux d’émissions pour aucun des polluants à 
l’exception des MPT, des PM10 et des PM2,5, dont les émissions ont varié de +100 %, soit 
de +6 275 t, +2 241 t et +829 t, respectivement.  

Pour l’année 2014, il n’y a de variation des niveaux d’émissions chez aucun des polluants.
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Tableau A2–17 Recalculs pour le secteur Agriculture

Secteur Polluants Description Répercussions sur les émissions

Production animale NH3 Une nouvelle catégorie d’animaux a été ajoutée : mules et ânes. 
Des corrections ont été apportées aux populations de renards, 
de visons et de lapins. Les corrections ont surtout touché les 
populations avant le recensement de 2011. On a apporté 
des modifications à la superficie des terres agricoles cette 
année pour réduire les différences entre les estimations de la 
superficie des terres agricoles à l’échelle provinciale établies par 
l’observation de la Terre et celles établies par recensement. Les 
modifications apportées aux superficies ont également causé 
une nouvelle répartition mineure des animaux d’élevage dans 
les provinces, et comme les coefficients d’émissions de NH3  
varient selon l’écorégion, elles ont donné lieu à de petites 
variations d’émissions.

Les nouveaux calculs n’ont donné lieu à aucune variation des 
niveaux d’émissions supérieure à 10 % pour le NH3 en 1990  
et en 2014.

COV Une nouvelle méthode de niveau 1 permettant d’estimer les COV 
autres que le méthane a été appliquée selon les directives du 
PCSCE (voir la description de la méthode).

Les émissions de COV recalculées ont diminué de 128 kt ou 57 % 
en 1990, et de 153 kt ou 61 % en 2014.

Épandage d’engrais    
(sous Production de la 
moisson)

NH3 On a apporté des modifications à la superficie des terres  
agricoles cette année pour réduire les différences entre les 
estimations de la superficie des terres agricoles à l’échelle  
provinciale issues de l’observation de la Terre et celles issues  
du recensement. Les catégories « superficie des terres agricoles  
établies par observation de la Terre » et « superficie des terres 
agricoles établies par recensement » ont été rapprochées à l’aide 
de facteurs d’échelle provinciale, ce qui a donné lieu à des  
variations en matière de superficie de cultures annuelles et  
vivaces et donc à une variation, là aussi, de la répartition de N  
de synthèse entre les cultures annuelles et les cultures vivaces.

Les nouveaux calculs n’ont donné lieu à aucune variation des 
niveaux d’émissions supérieure à 10 % pour le NH3 en 1990  
et en 2014.

Récolte  
(sous Production de la 
moisson)

MPT, PM10, PM2,5 La mise à jour des données sur l’activité concernant la superficie 
de cultures annuelles par suite du rapprochement entre les 
estimations de la superficie annuelle des terres agricoles à 
l’échelle provinciale issues de l’observation de la Terre et celles 
issues du recensement, indiquées dans la section des recalculs 
pour l’ammoniac, a donné lieu à une augmentation de 2 Mha de 
la superficie de cultures annuelles en 1990 et à une diminution 
de 2,2 Mha en 2014 par comparaison avec les valeurs du rapport 
de l’IEPA de 2016.

Par suite de ces changements, les émissions de MPT, de PM10 et 
de PM2,5 ont augmenté de 20,1 kt, de 9,2 kt et de 1,8 kt ou 6,7 % 
en 1990, et ont diminué de 14,7 kt, de 6,7 kt et de 1,3 kt ou 5,8 % 
en 2014, respectivement.

Pratiques de travail 
du sol   
(sous Production de la 
moisson)

MPT, PM10, PM2,5 En plus des changements apportés à la superficie des cultures 
annuelles et des cultures vivaces par suite d’un rapprochement 
entre les estimations de la superficie provinciale des cultures 
annuelles issues de l’observation de la Terre et celles issues du 
recensement, par comparaison avec les valeurs du rapport de 
l’IEPA de 2016, la superficie des terres où on fait un travail du 
sol classique, des terres où on fait un travail du sol réduit et des 
terres où on ne fait aucun travail du sol a augmenté de 1,3 Mha, 
de 0,6 Mha et de 0,1 Mha en 1990, respectivement, et a diminué 
de 0,3 Mha, de 0,5 Mha et de 1,4 Mha en 2014, respectivement.

Les émissions de MPT, de PM10 et de PM2,5 ont augmenté de 
195 kt, de 40,9 kt et de 19,5 kt (ou de 6,0 %) en 1990, et ont 
diminué de 84,5 kt, de 17,8 kt et de 8,5 kt (ou de 8,2 %) en 2014, 
respectivement. 

Érosion éolienne  
(sous Production de la 
moisson)

MPT, PM10, PM2,5 La mise à jour des données sur l’activité indiquée dans le secteur 
Pratiques de travail du sol a eu davantage d’incidences sur les 
estimations du secteur Érosion éolienne.

Les émissions de MPT, de PM10 et de PM2,5 ont augmenté de 
25,1 kt, de 12,5 kt et de 2,5 kt (ou de 0,8 %) en 1990 et ont 
diminué de 195 kt, de 97,5 kt et de 19,5 kt (ou de 8,6 %) en 2014, 
respectivement.

Utilisation de  
combustible

MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, 
COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, 
dioxines et furanes, B[a]p, 
B[p]f, B[k]f, I[cd]p, HCB

Les données sur l’activité ont été mises à jour à l’aide d’une  
édition plus récente du BDEEC.

Comparativement aux valeurs de l’année 1990, les nouveaux 
calculs ont donné lieu aux variations suivantes : +20 % (+32 t) 
pour les MPT; +16 % (+20 t) pour les PM10.

Pour 1990, il n’y a aucune variation importante (supérieure à ±10 
%) des niveaux d’émissions pour aucun des autres polluants.

Pour 2014, les nouveaux calculs ont donné lieu aux variations 
suivantes : +407 % (+624 t) pour les MPT, +265 % (+390 t) pour 
les PM10, +97 % (+140 t) pour les PM2,5 et -29 % ( 0,01 kg) pour le 
B[a]p. Les émissions des autres polluants ont varié de moins de 
±10 % en 2014.
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Tableau A2–18 Recalculs pour le secteur Commercial-résidentiel-institutionnel

Secteur Polluant Description Répercussions sur les émissions

Combustion  
de carburant -  
commercial et  
institutionnel

MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, 
COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, 
dioxines/furanes, B[a]p, B[p]f, 
B[k]f, I[cd]p, HCB

Les données sur l’activité ont été mises à jour à l’aide d’une édi-
tion plus récente du BDEEC. 

Comparativement aux valeurs de l’année 1990, les nouveaux 
calculs ont donné lieu aux variations suivantes : +32 % (+679 t) 
pour les MPT et +22 % (+421 kt) pour les PM10. En ce qui con-
cerne tous les autres polluants, les niveaux d’émissions n’ont pas 
varié de manière importante (variations inférieures à ±10 %).
Pour 2014, les émissions de MPT on varié de +17 % (+380 t), 
celles de PM10, de +13 % (290 t), celles de SOx, de -29 % (-1 300 
t), celles de NH3, de +18 % (34 t), celles de Pb, de +16 % (26 kg), 
celles de HAP, de +15 % (0,31 kg) et celles de dioxines et furanes, 
de +23 % (0,04 g ET). Les émissions des autres polluants ont 
varié de moins de ±10 %.

Combustion de  
combustibles -  
construction 

MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, 
COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, 
dioxines/furanes, B[a]p, B[p]f, 
B[k]f, I[cd]p, HCB

Les données sur l’activité ont été mises à jour à l’aide d’une édi-
tion plus récente du BDEEC.

Comparativement aux valeurs de l’année 1990, les nouveaux cal-
culs ont donné lieu aux variations suivantes : +41 % (+78 t) pour 
les MPT, +27 % (+48 t) pour les PM10 et +11 % (+18 t) pour les 
PM2,5. En ce qui concerne tous les autres polluants, les niveaux 
d’émissions n’ont pas varié de manière importante (variations 
inférieures à ±10 %). 

Pour 2014, les émissions de MPT ont varié de -37 % (-77 t), celles 
de PM10, de -28 % (-47 t), celles de PM2,5, de -13 % (-15 t), celles 
de NOx, de -12 % (-232 t), celles de NH3, de -12 % ( 4,3 t), celles 
de Pb, de  51 % ( 6,5 kg), celles de Cd, de -14 % (-1,4 kg), celles 
de Hg, de -17 % ( 0,4 kg), celles de dioxines et furanes, de  39 % ( 
0.01 g ET) et celles de HAP, de -58 % (-0,27 kg). Les émissions des 
autres polluants ont varié de moins de ±10 %.

Cuisson commerciale NH3, Hg Une nouvelle méthode d’estimation a été appliquée pour la 
série chronologique (Pechan et associés, 2003). Par conséquent, 
les émissions de deux nouveaux polluants ont été estimées 
(COV et CO).

Les nouveaux calculs ont donné lieu à une augmentation 
importante des niveaux d’émissions de tous les polluants pour 
toutes les années. 
Pour 1990, les niveaux d’émissions des MPT et des PM10 ont varié 
de +449 % (+12 241 t), des PM2,5, de +409 % (+11 129 t), et du 
B[a]p, de +9 464 % (+100 kg). 
Pour 2014, les niveaux d’émissions des MPT et des PM10 ont varié 
de +408 % (+13 934 t), ceux des PM2,5, de +370 % (+12 648 t), et 
ceux du B[a]p, de +10 930 % (+116 kg).

Source humaine MPT, PM10, PM2.5, B(a)p Des données à jour sur la population par province et territoire 
ont été intégrées à la série chronologique. 

Les méthodes d’estimation utilisées pour le mercure dans les 
produits font l’objet d’un examen. La méthode utilisée pour es-
timer les émissions de 2009 à 2014 n’est par considérée comme 
fiable. Dans le présent inventaire, les émissions sont maintenues 
constantes (à leurs niveaux de 2008) jusqu’à ce qu’une méthode 
révisée soit appliquée pour la série chronologique entière.

Les nouveaux calculs ont donné lieu à une variation des niveaux 
d’émissions de NH3 et de Hg de moins de ±10 % en 1990 et en 
2014.

Combustion de  
combustibles -  
résidentiel

MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, 
COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, 
dioxines/furanes, B[a]p, B[p]f, 
B[k]f, I[cd]p, HCB

Les données sur l’activité ont été mises à jour à l’aide d’une édi-
tion plus récente du BDEEC. 

Pour 1990, les nouveaux calculs n’ont donné lieu à une variation 
des niveaux d’émissions supérieure à 10 % pour aucun des 
polluants. 

Pour 2014, les nouveaux calculs ont donné lieu à une variation 
de +14 % des niveaux d’émissions de Hg (+9,7 kg) et de -96 % (-4 
200 t) des niveaux d’émissions de SOx. Les émissions des autres 
polluants ont varié de moins de ±10 %.

Stations-service COV Commercialisation des produits pétroliers raffinés : La méthode 
d’estimation utilisée pour les stations-service a été remplacée, 
passant d’une approche par facteur de croissance à l’utilisation 
de coefficients d’émissions tirés de l’AP-42 (U.S. EPA). Les émis-
sions découlant du ravitaillement des véhicules routiers ont été 
retirées, car elles sont déjà comprises dans les estimations rela-
tives aux véhicules routiers aux fins des nouveaux calculs. 

Ravitaillement des véhicules hors routes : Les données sur 
l’activité ont été mises à jour à l’aide d’une édition plus récente 
du BDEEC.

Ravitaillement des véhicules routiers : Les incidences de la 
nouvelle méthode d’estimation des émissions découlant du ravi-
taillement des véhicules routiers ne peuvent être quantifiées, car 
les émissions provenant de cette source n’ont pas été calculées 
séparément dans les méthodes d’estimation antérieures. Les 
nouveaux calculs des émissions de COV relatives au ravitaille-
ment des véhicules routiers sont présentés au tableau A2-16, à 
Véhicules routiers.

Commercialisation des produits pétroliers raffinés : Les nou-
veaux calculs n’ont pas donné lieu à une variation des niveaux 
d’émissions supérieure à ±10 % pour les COV en 1990 et en 
2014.

Ravitaillement des véhicules hors routes : Les nouveaux calculs 
ont donné lieu à une diminution de -63 % (9 900 t) des estima-
tions des émissions de COV pour 1990, et de -25 % (990 t) des 
estimations des émissions de COV pour 2014. 

Autres sources 
diverses

NH3, Hg Des données à jour sur la population par province et territoire 
ont été intégrées à la série chronologique.

Les méthodes d’estimation utilisées pour le mercure dans les 
produits font l’objet d’un examen. La méthode utilisée pour es-
timer les émissions de 2009 à 2014 n’est pas considérée comme 
fiable. Dans le présent inventaire, les émissions sont maintenues 
constantes (à leurs niveaux de 2008) jusqu’à ce qu’une méthode 
révisée soit appliquée pour la série chronologique entière.

Les nouveaux calculs ont donné lieu à une variation des niveaux 
d’émissions de NH3 et de Hg de moins de ±10 % en 1990 et en 
2014.
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Tableau A2–19 Recalculs pour le secteur Incinération et sources de déchets

Secteur Polluants Description Répercussions sur les émissions

Crématoriums MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, 
COV, CO, Pb, Cd, Hg, dioxines/
furanes, B[a]p, B[p]f, B[k]f, 
I[cd]p, HCB

Les données sur l’activité de 2008 à 2014 ont été mises à jour 
pour qu’elles correspondent au plus récent rapport de la Crema-
tion Association of North America (CANA, 2016). Ce rapport 
comprend une nouvelle source de données pour les données 
sur la crémation provenant du Québec. Les données de 2002 à 
2007 ont été mises à jour pour qu’elles correspondent au rap-
port de 2013 de la CANA. 

Une interpolation a été requise pour combler les lacunes en 
matière de données pour 2001 et pour toutes les provinces. 

En raison des incohérences dans les sources de données pour 
le Québec, on a dû effectuer une interpolation des données sur 
l’activité au Québec pour les années 2002 à 2007.

La mise à jour des données sur l’activité n’a donné lieu à une 
variation des niveaux d’émissions supérieure à ±10 % pour 
aucun des polluants en 1990 et en 2014.

Incinération  
commerciale et  
industrielle

MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, 
COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, 
dioxines/furanes, HCB

Un CQ a été réalisé pour la mise à jour des données désuètes. Les émissions n’ont pas varié en 1990. 
En 2014, les émissions des MPT, des PM10 et PM2,5 ont varié de 
-46 % (-11 t), de -48 % (-8 t) et de -29 % (-3 t), respectivement. 
Les émissions de Cd ont varié de  77 % (-2 kg), tandis que celles 
du Hg ( 105 kg), des dioxines/furanes ( 0.44 g ET) et du HCB (-41 
g) ont toutes varié de -100 %. Les émissions de tous les autres 
polluants ont varié de moins de ±10 % en 2014.

Incinération  
municipale

MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, 
COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, 
dioxines/furanes

Antérieurement, les émissions de sources étendues n’ont pas 
été estimées après 2011. En attendant l’examen complet de la 
méthode, on reporte maintenant les données de déclaration de 
2011 jusqu’à l’année 2015. 

Les méthodes d’estimation utlilisées pour le mercure dans les 
produits font l’objet d’un examen. La méthode utilisée pour es-
timer les émissions de 2009 à 2014 n’est pas considérée comme 
fiable. Dans le présent inventaire, les émissions sont maintenues 
constantes (à leurs niveaux de 2008) jusqu’à ce qu’une méthode 
révisée soit appliquée à la série chronologique entière.

Les émissions de Hg ont varié de +13 % (+48 kg) en 1990 et de 
+245 % (+327 kg) en 2014.

Les émissions des autres polluants n’ont pas varié en 1990.
Pour 2014, les émissions de tous les polluants sauf le Hg ont 
varié de +100 %. Les émissions ont augmenté de 10 t pour les 
MPT, de 2 t pour les PM10, de 1 t pour les PM2,5, de 129 t pour les 
SOx, de 153 t pour les NOx, de 38 t pour les COV, de 56 t pour le 
CO, de 19 t pour le NH3, de 146 kg pour le Pb, de 26 kg pour le 
Cd et de 0,000004 g ET pour les dioxines et furanes.

Sites d’enfouissement 
 (sous Déchets)

MPT, PM10, PM2,5, COV, Hg Les pourcentages de répartition des PM10 et des PM2,5 dans 
les MPT ont été mis à jour pour toutes les provinces, sauf la 
Colombie Britannique.

La méthode d’estimation des émissions de COV a été mise à jour 
à l’aide de l’AP 42 (U.S. EPA) pour tenir compte des pratiques 
actuelles d’enfouissement au Canada. On a utilisé les nouvelles 
concentrations de COV dans les émissions fugitives de gaz 
d’enfouissement.

Les données sur l’activité ont été mises à jour dans la série 
chronologique entière pour la quantité de méthane rejeté et la 
quantité de déchets enfouis.

Les méthodes d’estimation des émissions de mercure dans les 
produits font l’objet d’un examen. La méthode utilisée pour es-
timer les émissions de 2009 à 2014 n’est pas considérée comme 
fiable. Dans le présent inventaire, les émissions sont maintenues 
constantes (à leurs niveaux de 2008) jusqu’à ce qu’une méthode 
soit appliquée pour la série chronologique entière.

Les émissions de PM10 et de PM2,5 ont varié de +347 % (+843 t) 
et de +396 % (+241 t) en 1990, et de +217 % (+967 t) et de +239 
% (+277 t) en 2014, respectivement. 

Les émissions de COV ont varié de -41 % ( 4 583 t) et de -8 % 
(-635 t) en 1990 et en 2014, respectivement.

Les émissions des MPT et du Hg n’ont pas varié de plus de ±10 %.

Incinération de 
déchets résidentiels 
(sous Déchets)

MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, 
COV, CO, NH3, Hg, dioxines/
furanes, B[a]p, B[p]f, B[k]f, 
I[cd]p, HCB

Les données de 2014 sont reportées jusqu’à ce qu’un examen 
complet de la méthode puisse être réalisé.

Les méthodes d’estimation des émissions de mercure dans les 
produits font l’objet d’un examen. La méthode utilisée pour es-
timer les émissions de 2009 à 2014 n’est pas considérée comme 
fiable. Dans le présent inventaire, les émissions sont maintenues 
constantes (à leurs niveaux de 2008) jusqu’à ce qu’une méthode 
soit appliquée pour la série chronologique entière.

Pour 2014, les émissions de Hg ont augmenté de 131 % (91 
kg). Les émissions des autres polluants n’ont pas varié de plus 
de ±10 %.

Autre incinération et 
services publics

MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, 
COV, CO, NH3, Pb, Cd, Hg, 
dioxines/furanes, B[a]p, B[p]f, 
B[k]f, I[cd]p

Un CQ a été réalisé pour la mise à jour des données désuètes.
Une nouvelle méthode a été appliquée pour les émissions de 
mercure dans les produits.

Pour 1990, seules les émissions de Hg ont varié; elles ont aug-
menté de 51 % (194 kg). 
Pour 2014, les émissions des polluants suivants ont toutes 
augmenté de 75 % : MPT (50 t), PM10 (5 t), PM2,5 (1 t), NOx (169 t), 
NH3 (20 t), Pb (5 kg), Cd (2 kg). Les émissions de CO ont varié de 
+10 % (+177 t), celles de Hg, de +100 % (+218 kg), et celles de 
dioxines et de furanes, de +100 % (+0,00 g ET). Les émissions de 
SOx et de COV n’ont pas varié de plus de ±10 %.

Tableau A2–20 Recalculs pour le secteur Peintures et solvants

Secteur Polluants Description Répercussions sur les émissions

Nettoyage à sec COV Les corrections apportées par Cheminfo à son étude de 2016(a) 
ont entraîné des changements dans les estimations des émis-
sions de COV pour les années 2005 à 2014.

Les niveaux d’émissions de COV ont varié de moins de ±10 % en 
2005 et de -11 % (-19 t) en 2014.

Utilisation générale de 
solvants

COV Les corrections apportées par Cheminfo à son étude de 2016(a) 
ont entraîné des changements dans les estimations des émis-
sions de COV pour les années 2005 à 2014.

Les niveaux d’émissions de COV ont varié de moins de ±10 % en 
2005 et en 2014.

Imprimerie COV Les corrections apportées par Cheminfo à son étude de 2016(a) 
ont entraîné des changements dans les estimations des émis-
sions de COV pour les années 2005 à 2014.

Les niveaux d’émissions de COV ont varié de moins de ±10 % en 
2005 et de +20 % (+3 139 t) en 2014.

Revêtements  
de surface

COV Les corrections apportées par Cheminfo à son étude de 2016(a) 
ont entraîné des changements dans les estimations des émis-
sions de COV pour les années 2005 à 2014.

Les niveaux d’émissions de COV ont varié de moins de ±10 % en 
2005 et de +11 % (+7 361 t) en 2014. 
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ont fourni des données supplémentaires pour les 
années intermédiaires ou pour mettre à jour les 
rapports initiaux. Les tendances pour les années 
intermédiaires ont été estimées à l’aide de tech-
niques d’inter-polation. La compilation des émis-
sions de 2001 à 2005 a eu lieu durant une transi-
tion en vue d’utiliser les données sur les émissions 
déclarées à l’INRP, comme la principale source 

A2.4. Émissions de sources  
ponctuelles

Cette section porte sur les procédures utilisées 
pour intégrer les sources ponctuelles dans l’IEPA.

Les provinces ont fourni des données sur les émis-
sions de sources ponctuelles pour les années 
1985, 1990, 1995 et 2000. Dans certains cas, elles 

Tableau A2–21 Recalculs pour le secteur Poussière

Secteur Polluant Description Répercussions sur les émissions

Routes pavées MPT, PM10, PM2,5 Une nouvelle méthode d’estimation a été appliquée pour les 
émissions primaires de poussière des routes pavées.

La méthode d’estimation des émissions secondaires de pous-
sière des routes pavées et non pavées fait l’objet d’un examen, 
car elle n’a pas été mise à jour depuis 2002. Antérieurement, de 
2003 à 2014, les émissions étaient fondées sur les kilomètres 
véhicules parcourus. Dans cette mise à jour, les valeurs sont 
maintenues constantes depuis la dernière fois que les émissions 
ont été calculées à l’aide de l’ancienne méthode. Une méthode 
à jour sera appliquée pour la série chronologique entière.

Pour 1990, les nouveaux calculs n’ont donné lieu à une variation 
des niveaux d’émissions de plus de ±10 % pour aucun des 
polluants.
Pour 2014, les nouveaux calculs effectués ont donné lieu à une 
variation importante des émissions de MPT (-19 % ou -679 kt), 
de PM10 (-19 % ou -130 kt) et de PM2,5 (-19 % ou -31 kt).

Routes non pavées MPT, PM10, PM2,5 La méthode d’estimation des émissions secondaires de pous-
sière des routes non pavées fait l’objet d’un examen, car elle 
n’a pas été mise à jour depuis 2002. Antérieurement, de 2003 à 
2014, les émissions étaient fondées sur les kilomètres véhicules 
parcourus. Dans cette mise à jour, les valeurs sont maintenues 
constantes depuis la dernière fois que les émissions ont été 
calculées à l’aide de l’ancienne méthode. Une méthode à jour 
sera appliquée pour la série chronologique entière.

Pour 1990, les nouveaux calculs n’ont donné lieu à une variation 
des niveaux d’émissions de plus de ±10 % pour aucun des 
polluants.

Pour 2014, les nouveaux calculs effectués ont donné lieu à une 
variation importante des émissions de MPT (-23 % ou -2 234 kt), 
de PM10 (-23 % ou -701 kt) et de PM2,5 (-23 % ou -105 kt).

Tableau A2–23 Sommaire des recalculs dus à des modifications ou à des améliorations des méthodes  
   pour le mercure dans les produits  

Secteur Polluant Description Répercussions sur les émissions

Industries du minerai  
et des minéraux

Hg Les méthodes d’estimation des émissions de mercure dans les 
produits font l’objet d’un examen. La méthode utilisée pour es-
timer les émissions de 2009 à 2014 n’est pas considérée comme 
fiable. Dans le présent inventaire, les émissions sont maintenues 
constantes (à leurs niveaux de 2008) jusqu’à ce qu’une méthode 
révisée soit appliquée à la série chronologique entière.  

Pour 1990, les nouveaux calculs n’ont pas donné lieu à une 
variation des niveaux d’émissions de plus de ±10 % pour le Hg 
en 1990. 

Pour 2014, les niveaux d’émissions de Hg ont varié de -46 % 
(-174 kg).

Fabrication Hg Les méthodes d’estimation des émissions de mercure dans les 
produits font l’objet d’un examen. La méthode utilisée pour es-
timer les émissions de 2009 à 2014 n’est pas considérée comme 
fiable. Dans le présent inventaire, les émissions sont maintenues 
constantes (à leurs niveaux de 2008) jusqu’à ce qu’une méthode 
révisée soit appliquée à la série chronologique entière.

Pour 1990, les nouveaux calculs n’ont pas donné lieu à une 
variation des niveaux d’émissions de plus de ±10 % pour le 
Hg. Pour 2014, les niveaux d’émissions de Hg ont varié de -81 
% (-14 kg).

Commercial- 
résidentiel- 
institutionnel 

Hg Les méthodes d’estimation des émissions de mercure dans les 
produits font l’objet d’un examen. La méthode utilisée pour es-
timer les émissions de 2009 à 2014 n’est pas considérée comme 
fiable. Dans le présent inventaire, les émissions sont maintenues 
constantes (à leurs niveaux de 2008) jusqu’à ce qu’une méthode 
révisée soit appliquée à la série chronologique entière.  

Pour 1990, les nouveaux calculs n’ont pas donné lieu à une 
variation des niveaux d’émissions de plus de ±10 % pour le 
Hg. Pour 2014, les niveaux d’émissions de Hg ont varié de -81 
% (-14 kg).

Incinération et déchets Hg Les méthodes d’estimation des émissions de mercure dans les 
produits font l’objet d’un examen. La méthode utilisée pour es-
timer les émissions de 2009 à 2014 n’est pas considérée comme 
fiable. Dans le présent inventaire, les émissions sont maintenues 
constantes (à leurs niveaux de 2008) jusqu’à ce qu’une méthode 
révisée soit appliquée à la série chronologique entière.  

Pour 1990, les nouveaux calculs n’ont pas donné lieu à une 
variation des niveaux d’émissions de plus de ±10 % pour le Hg. 
Pour 2014, les niveaux d’émissions de Hg ont varié de -17 % 
(-172 kg).

Tableau A2–22 Recalculs pour le secteur Feux  

Secteur Polluant Description Répercussions sur les émissions

Feux de forêts  
prescrites 

MPT, PM10, PM2,5, SOx, NOx, 
COV, CO, NH3, dioxines/fu-
ranes, B[a]p, B[p]f, B[k]f, I[cd]p

Parcs Canada a réévalué toutes les données de brûlage dirigé 
de 1990 à 2015 et a fourni des données à jour sur l’activité pour 
la série chronologique. 

Les données à jour sur l’activité n’ont donné lieu à une variation 
des niveaux d’émissions de plus ±10 % pour aucun des  
polluants en 1990 et en 2014.
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• Partie 5 – Composés organiques volatils différenciés 
par espèce (COV)

Le Tableau A2–24 montre les 17 polluants atmo-
sphériques dont les émissions sont déclarées dans 
l’IEPA ainsi que leurs seuils de déclaration pour 
l’INRP. Les détails sur les exigences de déclaration  
à l’INRP pour chaque groupe de substances 
sont présentés dans le Guide de déclaration à 
l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP), 
2014 et 2015 (EC, 2015d). Aucune donnée sur  
les COV recueillie dans la partie 5 n’est utilisée 
dans l’IEPA. 

En 2015, environ 6 200 installations ont déclaré à 
l’INRP le rejet d’un ou de plusieurs polluants visés 
par l’IEPA.

À l’aide de la base de données de l’INRP de  
2015 (la version datée du 7 septembre 2016), les 
renseignements sur les installations et les données 
sur les émissions pour les polluants atmosphériques 
indiqués dans le Tableau A2–24 ont été extraits 
pour chaque province et territoire. Le processus  
de contrôle de la qualité décrit à la section 
4.1 a été appliqué aux données de l’INRP afin 
d’identifier les valeurs aberrantes ou les rapports 

d’émissions industrielles. En général, les données 
sur les sources ponctuelles de l’INRP ainsi que les 
données fournies par les provinces ont été utilisées 
pour  
les inventaires de 2002, de 2004 et de 2005, et, 
pour les années 2001 et 2003, on a fait appel  
à l’interpolation.

Depuis 2005, les renseignements sur les émissions  
de sources ponctuelles provenaient principale-
ment de l’INRP, et peu de données étaient trans-
mises par les gouvernements provinciaux (Alberta,  
Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-
et-Labrador, Ontario et Québec) sur certaines 
sources non déclarantes à l’INRP. 

Dans l’INRP, les substances sont regroupées selon 
les cinq parties indiquées ci-dessous. Pour chaque 
partie, il y a des seuils ou des déclencheurs de 
déclaration, qui déterminent si les installations ont 
à produire un rapport.

• Partie 1A – Substances principales, et Partie 1B –  
Substances à d’autres seuils de déclaration

• Partie 2 – Hydrocarbures aromatiques polycycliques
• Partie 3 – Dioxines, furanes et hexachlorobenzène
• Partie 4 – Principaux contaminants atmosphériques 

(PCA)

Tableau A2–24 Seuils de l’INRP pour les polluants atmosphériques

Substance Partie de l'INRP 
(catégorie de seuil)

Critère de seuil  
quantitatif

Seuil de  
concentration

Ammoniac 1A 10 tonnes de MPO MPO par poids de ≥ 1 %

Cadmium 1B 5 kg de MPO MPO par poids de ≥ 0,1 %

Plomb 1B 50 kg de MPO MPO par poids de ≥ 0,1 %

Mercure 1B 5 kg de MPO s.o.

Benzo[a]pyrène 2 50 kg HAP totaux s.o.

Benzo[b]fluoranthène 2 50 kg HAP totaux s.o.

Benzo[k]fluoranthène 2 50 kg HAP totaux s.o.

Indeno[1,2,3-c,d]pyrène 2 50 kg HAP totaux s.o.

Dioxines et furanes 3 Axé sur les activités s.o.

Hexachlorobenzène 3 Axé sur les activités s.o.

Monoxyde de carbone 4 20 tonnes de rejets dans l'air s.o.

Oxydes d’azote 4 20 tonnes de rejets dans l'air s.o.

Dioxyde de soufre 4 20 tonnes de rejets dans l'air s.o.

Composés organiques volatils 4 10 tonnes de rejets dans l'air s.o.

Matière particulaire totale 4 20 tonnes de rejets dans l'air s.o.

PM10 – particules <= 10 microns 4 0,5 tonne de rejets dans l'air s.o.

PM2.5 – particules <= 2,5 microns 4 0,3 tonne de rejets dans l'air s.o.

MPO – substance fabriquée, traitée ou utilisée d’une autre manière
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Équation A2–1: Rapport de distribution des particules 
PM10

Où :

Rapport PM10 = Proportion des émissions de PM10 du secteur par rap-
port aux émissions de MPT 

Émissions de PM10 = Émissions de PM10 pour le secteur

Émissions de MPT = Émissions totales de MPT pour le secteur 

Équation A2–2: Rapport de distribution des particules 
PM2,5

Où :

Rapport PM2,5 = Proportion des émissions PM2,5 par rapport aux 
émissions de MPT

Émissions de PM2,5 = Émissions de PM2,5 pour le secteur

Émissions de MPT = Émissions totales de MPT pour le secteur

 

Équation A2–3: Rapport de distribution PM2,5/PM10

Où :

Rapport (PM2,5/PM10) = Proportion des émissions de PM2,5 du secteur par 
rapport aux émissions de PM10 

Émissions PM2.5 = Émissions de PM2,5 pour le secteur

Émissions PM10 = Émissions de PM10 pour le secteur

de substances manquants. À chaque installation 
dont les renseignements/données ont été extraits 
de l’INRP, on a attribué une source, un secteur  
et un sous-secteur de l’IEPA. 

Dans le cas des installations présentant une  
première déclaration à l’INRP, les codes du Système 
de classification des industries de l’Amérique du 
Nord (SCIAN) (Statistique Canada, 2012), fournis 
par les installations, ont permis d’attribuer les  
classifications connexes de secteur et de sous-secteur 
de l’IEPA. Parfois, une recherche et une vérification  
supplémentaires ont dû être effectuées pour 
attribuer la bonne classification aux installations 
où un certain nombre d’activités diffèrent de  
celles visées par le code SCIAN fourni à l’INRP  
par les installations.

Les installations présentant des déclarations à 
l’INRP ne déclarent pas nécessairement des émis-
sions pour les trois fractions de matières particulai-
res (PM). Lorsqu’un rapport est présenté à l’INRP 
pour une ou deux seulement des trois fractions de 
matières particulaires, une procédure de réparti-
tion a été appliquée afin d’estimer un ensemble 
complet d’émissions de matières particulaires 
pour l’instal-lation. Cette procédure repose sur 
les profils de distribution des matières particulai-
res propres à chaque secteur, établis à partir des 
émissions de particules déclarées par les installa-
tions à l’INRP pour les années d’inventaire de 2006 
à 2014. Les rapports de répartition ont été calculés 
pour chaque installation, puis une moyenne a été 
calculée par secteur. Les résultats obtenus sont 
présentés au Tableau A2–25.

La procédure de distribution des PM décrite par 
les Équation A2–1, Équation A2–2 et Équation A2–3 
est appliquée au cas par cas pour combler les 
lacunes dans les données.
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A2.5. Rapprochement des émissions  
de sources ponctuelles et 
de sources étendues 

L’application d’un protocole de rapprochement 
permet d’éviter la double comptabilisation des 
émissions au moment de combiner les données 
des sources étendues et des sources ponctuelles 
afin de dresser l’IEPA final. Le rapprochement 
est effectué au niveau des sous secteurs pour 
chaque province et territoire du Canada. Le 
Tableau A2–1 de la section A2.2 contient une liste 
complète des secteurs qui ont dû faire l’objet  
de rapprochement.

A2.5.1. Procédures générales 

La méthode pour le rapprochement des émissions 
de sources ponctuelles et de sources étendues 
d’une province, d’un secteur et d’un sous secteur 
et pour un polluant donné est la suivante :

• Si la quantité totale d’émissions de sources étendues  
est supérieure ou égale à la quantité totale d’émissions  
de sources ponctuelles, l’estimation rapprochée  
des émissions de sources étendues est égale à l’esti-
mation des émissions de sources étendues totales 
moins l’estimation des émissions de sources ponctuelles 
totales, comme l’indique l’Équation A2–4.  

Équation A2–4: 

Si,   Sources étenduesTotales  ≥  Sources ponctuellesTotales

Alors,   Sources étenduesRAP   =  Sources étenduesTotales  -  Sources ponctuellesTotales

• Si la quantité totale d’émissions de sources étendues  
est inférieure ou égale à la quantité totale 
d’émissions de sources ponctuelles, l’estimation 
rapprochée des émissions de sources étendues est 
égale à zéro, comme l’indique l’Équation A2–5.

Équation A2–5: 

Si,   Sources étenduesTotales  ≤ Sources ponctuellesTotales

Alors,   Sources étenduesRAP = 0

Quelques points à prendre en considération :

• En général, les émissions de Sources étendues 

RAP représentent les émissions d’installations non  
déclarantes (y compris les installations de plus  
petite taille et celles dont les émissions n’atteignent 
pas les seuils des exigences de déclaration).

• Lorsque les émissions de Sources étenduesRAP = 0 
(Équation A2–5), on considère que les données sur 
les émissions de sources ponctuelles représentent  
la totalité des sources d’émissions du secteur.

Pour la plupart des secteurs industriels, les données 
sur les émissions des sources ponctuelles de l’INRP 
tiennent compte de toutes les émissions rejetées 
par les installations, de sorte que les estimations  
des émissions des sources étendues ne sont pas  
nécessaires (c.-à-d. Sources étenduesRAP = 0). 
Toutefois, dans le cas de certains secteurs industri-
els qui ont encore une composante de sources  
étendues, le rapprochement s’avère nécessaire.

Des procédures de rapprochement sont effec-
tuées pour les secteurs et sous-secteurs qui 
rejettent des émissions de sources étendues et de 
sources ponctuelles (Tableau A2–1). Par exemple, 
pour 2015, une procédure de rapprochement a 
été réalisée pour l’industrie  

A2.5.2. Industrie du bois  

On n’a pas rapproché les émissions de matières 
particulaires (MPT, PM10 et PM2,5) des scieries et 
des usines de panneaux (secteur de l’industrie du 
bois) à l’aide de la procédure décrite à la section  
A2.5.1. Les données déclarées par les instal-
lations à l’INRP dans le cas des scieries et des 
usines de panneaux ont plutôt servi à caractéri-
ser l’ensemble de l’industrie. Ces données sur les 
sources ponctuelles ont été utilisées conjointe-
ment avec un certain nombre d’indicateurs de 
production afin d’estimer les émissions de matières 
particulaires des installations qui ne sont pas 
tenues de déclarer leurs données à l’INRP, mais 
qui sont en activité. Les estimations en question 
ont été présentées comme émissions de sources 
étendues. La somme des émissions des sources 
étendues et des sources ponctuelles de l’INRP 
représente la totalité des émissions de ces sous-
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Tableau A2–25 Rapports de répartition des particules (PM)a

Secteur Rapport  
de PM10

Rapport  
de PM2,5

Rapport  
de PM2.5/PM10

Minerais et industries minérales
Industrie de l'aluminium

Fusion primaire et raffinage de l'aluminium 0.686 0.559 0.798
Alumineries secondaires (incluant le recyclage) 0.951 0.937 0.926

Industrie des revêtements bitumineux 0.385 0.177 0.513
Cement and Concrete Industry

Industrie du ciment et du béton 0.623 0.310 0.474
Mélange de béton et produits 0.497 0.230 0.465
Fabrication de la chaux 0.576 0.309 0.512

Fonderies
Moulage sous pression 0.711 0.510 0.810
Métaux ferreux 0.711 0.510 0.723
Métaux non ferreux 0.927 0.490 0.719

Sidérurgie
Primaire (haut fourneau et réduction directe du fer) 0.598 0.403 0.650
Secondaire (four à arc électrique) 0.616 0.474 0.802
Recyclage d'acier 0.711 0.510 0.287

Industrie des minerais de fer
Industrie minière de minerai de fer 0.513 0.191 0.432
Bouletage 0.480 0.212 0.410

Industrie des produits minéraux
Produits d'argile 0.802 0.094 0.484
Autres produits minéraux 0.762 0.545 0.665

Exploitation de mines et de carrières
Industrie du charbon 0.368 0.064 0.147
Mines de métaux 0.532 0.283 0.509
Roche, sable et gravier 0.460 0.165 0.397

Exploitation de mines et de carrières   (continué)
Autres minérauxb 0.465 0.197 0.398

Métaux non ferreux
Ni, Cu, Zi et Pb de première fusion 0.649 0.375 0.606
Pb et Cu de deuxième fusion 0.574 0.396 0.748
Autres métaux 0.494 0.444 0.859

Industrie pétrolière et gazière
Industrie pétrolière en aval

Stockage en vrac et distribution des produits pétroliers raffinés 0.100 0.100 0.750
Autre industrie pétrolière en aval 0.743 0.641 0.628

Transport et distribution des produits pétroliers
Distribution du gaz naturel 1.000 1.000 1.000
Transport du gaz naturel 1.000 1.000 1.000
Transport de produits pétroliers liquides 1.000 1.000 1.000

Industrie pétrolière en amont
Valorisation du bitume et du pétrole lourd 0.729 0.451 0.603
Valorisation du bitume et du pétrole lourd 0.915 0.876 0.997
Production et transformation du gaz naturel 0.915 0.876 0.997
Extraction et traitement in situ des sables bitumineux 0.995 0.994 1.000
Exploitation, extraction et traitement des sables bitumineux 0.956 0.908 0.947
Exploitation, extraction et traitement des sables bitumineux 0.690 0.594 0.756

Production d'électricité (services publics)

Charbon 0.578 0.293 0.484
Diesel 0.735 0.608 0.924
Gaz naturel 0.909 0.663 0.902
Déchets 0.734 0.540 0.760
Autres (production d'électricité) 0.735 0.608 0.924

Fabrication
Fabrication d’abrasifs 0.842 0.773 0.371
Boulangeries 0.947 0.931 0.857
Industrie chimique 0.894 0.424 0.587

Fabrication de produits chimiques 0.737 0.595 0.754
Production de fertilisants 0.575 0.235 0.520
Fabrication de peintures et vernis 0.919 0.564 0.701
Industrie pétrochimique 0.894 0.424 0.587
Fabrication de plastiques et de résines synthétiques 0.791 0.566 0.744
Autres (industrie chimique)c Varies Varies Varies

Électronique 0.958 0.833 0.834
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secteurs. Il y a eu rapprochement des émissions  
de tous les autres polluants au niveau des sous 
secteurs et des provinces en fonction de la procé-
dure et des équations types décrites à la section 
A2.5.1.

Table A2-25     Rapports de répartition des particules (PM)a   (continué)

Secteur Rapport  
de PM10

Rapport  
de PM2,5

Rapport  
de PM2.5/PM10

Fabrication   (continué)
Préparation d'aliments 0.651 0.409 0.634
Fabrication de verre 0.836 0.755 0.919
Traitement des céréales 0.387 0.140 0.338
Fabrication de produits métalliques 0.747 0.590 0.771
Fabrication de plastiques 0.731 0.474 0.817
Industrie des pâtes et papiers 0.737 0.560 0.757
Textiles 1.000 1.000 0.759
Fabrication de véhicules (moteurs, pièces, assemblage, peinture) 0.694 0.427 0.748
Industrie du bois

Usines de panneaux 0.596 0.361 0.589

Scieries 0.423 0.197 0.451

Autres produits du bois 0.688 0.549 0.732

Autres industries de fabricationd Varies Varies Varies

Agriculture 
Production d'animaux 0.280 0.058 0.208

Production de la moisson

Production d'engrais 0.490 0.140 0.286

Récolte 0.455 0.091 0.200

Labourage de terre 0.210 0.100 0.476

Érosion éolienne 0.500 0.100 0.200

Agriculture – combustibles 0.646 0.503 0.749

Commercial/Residentiel/Institutionel
Combustion de carburant commerciale et institutionnelle 0.761 0.581 0.599

Industrie du fret maritime 0.396 0.147 0.365

Incinération et sources de déchets
Incinération commerciale et industrielle 0.718 0.359 0.479

Incinération municipale 0.737 0.680 0.913

Déchets

Sites d'enfouissement 0.778 0.603 0.743

Traitement et élimination des déchets 1.000 1.000 1.000

Water and Sewage Treatment 1.000 1.000 0.968

Traitement de l'eau et des eaux usées 0.778 0.603 0.743

Peintures et Solvants
Nettoyage à sec 1.000 1.000 1.000

Peinturese Varies Varies Varies

Revêtements de surface 0.942 0.786 0.792

Poussière
Routes non-pavéesf 0.265 0.027 0.100

Notes:   
a. Selon les émissions de sources ponctuelles de 2006 à 2013, sauf indication contraire.    
b. Aux fins de ce tableau, cette catégorie ne comprend pas le calcaire.   
c. Les valeurs des ratios PM pour ces catégories varient selon le sous-secteur: Autres industries chimiques - valeurs comprises entre 0,465 et 0,886.  
d. Les émissions de PM de sources étendues produites par les produits du bois ont été estimées par le Groupe des produits forestiers de la Direction générale de 

l’intendance environnementale d’ECCC. Les émissions de tous les autres polluants de sources étendues ont été estimées par la DIRP.   
e. Les émissions provenant de produits composés de mercure ont été calculées dans un inventaire distinct. Ces émissions sont déclarées par un grand nombre de 

secteurs, dont Sidérurgie, Incinération municipale, Source humaine et Sites d’enfouissement. Toutes les émissions de sources étendues de mercure dans les produits 
continuent d’être estimées et déclarées pour ces secteurs.    

f. Ratios derived from particulate matter ratios provided in the NPRI Toolbox guidance document entitled Guidance on Estimating Road Dust Emissions from Industrial 
Unpaved Surfaces (http://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=Fr&n=4A577BB9-1).   
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A2.6.  Nettoyage à sec, utilisation                                                     
générale de solvants,                     
imprimerie et revêtements                                   
de surface 

Les émissions de sources étendues pour les 
secteurs du nettoyage à sec, de l’utilisation 
générale de solvants, de l’imprimerie et des 
revêtements de surface (catégorie de source 
Peintures et solvants) visent au total 92 différents 
types de solvants et d’applications. La difficulté 
à surmonter consiste à rapprocher les estimations 
des émissions de sources étendues et les émissions 
de sources ponctuelles déclarées par les installa-
tions, qui comprennent diverses sources (utilisation 
de solvants ainsi que processus, combustion de 
combustibles, poussière des routes, etc.) regrou-
pées selon le même Système de classification des 
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). À cause 
de la complexité de ce secteur, le rapproche-
ment des émissions des sources étendues et des 
sources ponctuelles de l’INRP doit se faire en plu-
sieurs étapes à l’aide d’une application spéciale 
en base de données (Cheminfo, 2016a) :

1. attribuer les émissions des sources étendues 
d’utilisation de solvants selon les classes  
du SCIAN du niveau à quatre chiffres tirées  
de l’INRP;

2. répartir les totaux des COV de l’INRP selon  
les classes du SCIAN du niveau à quatre  
chiffres dans les groupes d’émissions de type 
« processus » et de type « solvant »;

3. soustraire les émissions tirées de l’INRP de type 
« solvant » des émissions liées à l’utilisation de 
solvants de sources étendues.

Si, lorsqu’on soustrait les émissions des sources 
ponctuelles des émissions des sources étendues  
pour une certaine utilisation de solvants, on 
obtient une valeur négative peu élevée, 
l’estimation des émissions pour cette source 
étendue est de zéro. Cependant, si le rapproche-
ment donne une valeur négative élevée, il faut 
examiner et vérifier les estimations des émissions 

des sources étendues et des sources ponctuelles 
et les pourcentages de répartition pour cette 
utilisation de solvants et ajuster les estimations en 
conséquence.

A2.7. Mercure dans les produits 

Du mercure peut être rejeté dans l’atmosphère 
au cours du cycle de vie des produits qui en  
contiennent, notamment pendant la fabrica-
tion, la distribution, l’utilisation, l’évacuation, le 
transport et l’élimination finale et dans le flux de 
déchets (y compris lors d’un bris et du traitement 
de produits contenant du mercure). Ainsi, le rap-
prochement des émissions atmosphériques de 
Hg provenant de produits contenant du mercure 
avec les données  
déclarées à l’INRP par les installations fait interve-
nir un examen et une caractérisation de la source 
des émissions figurant dans les estimations des 
installations déclarantes (principalement dans le 
secteur des déchets, p. ex. le sous-secteur des 
sites d’enfouissement), le but étant de s’assurer 
que les émissions de Hg estimées selon l’approche 
du cycle de vie ne figurent pas en double dans 
les données déclarées par les installations).
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   A3
PRÉPARATION  
DES DONNÉES IEPA 
EN VUE DE LEUR 
PRÉSENTATION  
À LA CEE-ONU  
CONFORMÉMENT 
AUX OBLIGATIONS 
DE LA CPATLD

A3.1. Introduction

Le Canada présente des rapports sur les émis-
sions de polluants atmosphériques au Centre 
des inventaires et des projections des émissions 
(CIPE)11 du Programme concerté de surveillance 
continue et d’évaluation du transport à longue 
distance des polluants atmosphériques en Europe 
(PCSCE) aux termes de la Convention sur la pollu-
tion atmosphérique transfrontière à longue dis-
tance (CPATLD) et de ses protocoles connexes. 
Parmi ceux-ci, le Protocole de Göteborg relatif à 
la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 
et de l’ozone troposphérique de 1999, le Proto-
cole d’Aarhus de 1998 relatif aux métaux lourds 
et le Protocole d’Aarhus de 1998 relatif aux pol-
luants organiques persistants (POP) établissent 
les polluants visés ainsi que les exigences en 
matière de rapports aux termes de la CPATLD. Le                                                         

1 CIPE est disponible seulement en anglais en ligne à : http://www.ceip.at/ 
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Tableau A3–1 Émissions de polluants faisant l’objet de rapports à la CEE-ONU et protocoles connexes aux   
 termes de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance

Polluant Protocoles pertinents en vertu de la Convention Obligation en vertu des protocoles

PMT Protocole de Göteborg de 2012 Mesures volontaires dans l'attente de la ratification du protocole
PM10 Protocole de Göteborg de 2012 Mesures volontaires dans l'attente de la ratification du protocole
PM2,5 Protocole de Göteborg de 2012 Mesures volontaires dans l'attente de la ratification du protocole
CN Protocole de Göteborg de 2012 Déclaration volontaire
SOx Protocole de Göteborg de 2012, Protocole d'Helsinki de 

1985, Protocole d'Oslo de 1994
"Réduction d'au moins 30 % des émissions d'oxydes de soufre ou 
de leurs flux transfrontaliers"

NOx
Protocole de Göteborg de 2012, Protocole de Sofia de 
1988 Stabiliser (ne pas dépasser) le niveau d'oxydes d'azote de 1987

COV
Protocole de Göteborg de 2012, Protocole de Genève 
de 1991 Mesures volontaires dans l'attente de la ratification du protocole

CO --- Mesures volontaires dans l'attente de la ratification du protocole
NH3 Protocole de Göteborg de 2012 Mesures volontaires dans l'attente de la ratification du protocole
Pb Protocole d'Aarhus de 1998 relatif aux métaux lourds Réduction de moitié du niveau de 1990 d'ici 2011
Cd Protocole d'Aarhus de 1998 relatif aux métaux lourds Réduction de moitié du niveau de 1990 d'ici 2011
Hg Protocole d'Aarhus de 1998 relatif aux métaux lourds Réduction de moitié du niveau de 1990 d'ici 2011

Dioxines et furanes
Protocole d'Aarhus de 1998 relatif aux polluants orga-
niques persistants Stabiliser (ne pas dépasser) le niveau de 1990

B[a]P
Protocole d'Aarhus de 1998 relatif aux polluants orga-
niques persistants Stabiliser (ne pas dépasser) le niveau de 1990

B[b]F
Protocole d'Aarhus de 1998 relatif aux polluants orga-
niques persistants Stabiliser (ne pas dépasser) le niveau de 1990

B[k]F
Protocole d'Aarhus de 1998 relatif aux polluants orga-
niques persistants Stabiliser (ne pas dépasser) le niveau de 1990

I[cd]P
Protocole d'Aarhus de 1998 relatif aux polluants orga-
niques persistants Stabiliser (ne pas dépasser) le niveau de 1990

HCB
Protocole d'Aarhus de 1998 relatif aux polluants orga-
niques persistants Stabiliser (ne pas dépasser) le niveau de 1990

http://www.ceip.at/


Tableau A3–1 énumère les polluants atmosphéri-
ques dont les émissions annuelles font l’objet 
de rapports à la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), et indique 
également les protocoles correspondant aux 
termes de la Convention.

Le présent rapport de l’Inventaire des émissions 
de polluants atmosphériques (IEPA) indique une 
réduction pour 14 des 17 polluants atmosphéri-
ques déclarés comparativement aux niveaux 
historiques :

• En 2015, les émissions d’oxydes de soufre (SOx) 
s’élevaient à 1 000 000 tonnes, soit 68 % moins que  
le plafond d’émissions de 3 300 000 tonnes établi  
aux termes du Protocole d’Helsinki de 1985 relatif  
à la réduction des émissions de soufre ou de leurs  
flux transfrontières.

• Cette même année, les émissions d’oxydes d’azote 
(NOx)  totalisaient 1 800 000 tonnes, soit 19 % moins 
d’émissions que le plafond de 2 300 000 tonnes étab-
li aux termes du Protocole de Sofia de 1988 relatif à 
la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs 
flux transfrontières.

• Toujours en 2015, on observait pour le cadmium 
(Cd), le plomb (Pb) et le mercure (Hg) des émissions  
inférieures de 83 %, 76 % et 75 %, respectivement, par 
rapport aux plafonds établis aux termes du Protocole  
d’Aarhus de 1998 relatif aux métaux lourds.

• En 2015, les émissions de tous les polluants orga-
niques persistants (POP) étaient inférieures aux 
plafonds établis dans le Protocole d’Aarhus sur 
les polluants organiques persistants de 1998, y 
compris les quatre espèces d’hydrocarbures aro-
matiques polycycliques (HAP) (67% inférieure), 
l’hexachlorobenzène (HCB)  
(91% inférieure) et dioxines et furannes (87% inféri-
eure).

Les émissions de composés organiques volatils 
(COV) autres que le méthane et de monoxyde de  
carbone (CO) ont chuté de 36 % et de 54 % 
respectivement depuis 1990, même si le Canada 
ne dispose d’aucun objectif particulier en matière 
de réduction des émissions pour ces substances.

On observe toutefois une exception, dans les  
tendances générales à la baisse décrites ci-
dessus, en ce qui concerne l’ammoniac (NH3) 
[augmen-tation, en 2015, de 22 % par rapport 

aux niveaux de 1990] et les matières particulaires 
totales (MPT) [augmentation, en 2015, de 11 % par 
rapport aux niveaux de 1990], en dépit du fait que 
les émissions de matières particulaires fines ont  
diminué (18 %) durant la même période.

En 2017, l’Inventaire des émissions de polluants 
atmosphériques (IEPA) du Canada sera joint au 
rapport de la CEE-ONU sur les émissions de 1985–
2015.

3.2. Aperçu du modèle de rapport  
de la CEE-ONU

Les catégories de la Nomenclature de formalisa-
tion  
des résultats (NFR) de la CEE-ONU correspondent  
aux secteurs décrits dans le document intitulé 
EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guide-
book 2013 du Programme concerté de surveil-
lance continue et d’évaluation en Europe/
Agence européenne pour l’environnement 
(PCSCE /AEE, 2013). En plus de fournir des con-
seils techniques sur l’élaboration de méthodes 
d’inventaire, le guide de 2013 comprend des 
directives sur la consignation des émissions sectori-
elles selon les codes de la NFR.

Alors que le rapport de l’APEI regroupe les émis-
sions par secteurs (p. ex., industrie des pâtes et 
papiers), les émissions dans la CEE sont regrou-
pées par processus et sources de combustion. 
Par exemple, l’industrie des pâtes et papiers au 
sein de l’APEI comprend à la fois les émissions 
de combustion et les émissions de procédés. La 
composante de combustion est cartographiée au 
secteur NFR 1A2d (combustion stationnaire dans 
les industries manufacturières et la construction: 
pâtes, papier et impression). La composante du 
processus est cartographiée au secteur NFR 2H1 
(industrie des pâtes et papiers).
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aux procédés (dans le cas du secteur Poussière  
– routes), ou une composante liée à la com-
bustion (comme c’est le cas pour les sources 
mobiles), la majorité des émissions sectorielles sont 
distribuées dans les deux composantes. Cette 
distribution s’effectue au moyen d’un rapport de 
division, lequel est associé à un sous-secteur et à 
un polluant particuliers, sauf dans quelques rares 
exceptions. Ainsi, dans le secteur de la production 
d’alumine, toutes les émissions de Hg, de CO, de 
dioxyde de soufre (SO2) et de COV sont attribuées 
à des activités de combustion, tandis que les pol-
luants restants sont attribués tant au procédé de  
raffinage de la bauxite qu’aux activités de  
combustion (Tableau A3–3).

Le Tableau A3–2 illustre la structure du modèle de 
rapport de la CEE-ONU pour la catégorie 1A1b 
Raffinage du pétrole. Le modèle du rapport est 
accessible dans son intégralité sur le site du CIPE.

3.3. Mise en correspondance  
des émissions de l’IEPA avec les  
catégories de la NFR de la  
CEE-ONU

La mise en correspondance des émissions par 
secteurs de l’IEPA avec les catégories de la NND 
de la CEE-ONU nécessite de répartir les émissions 
sectorielles en composantes liées à la combus-
tion et aux procédés. Tandis que certains secteurs 
comportent uniquement une composante liée 

Tableau A3–2 Extrait du modèle de rapport selon la Nomenclature de formalisation des résultats de la CEE-ONU pour 2017

Annexe 1 : Émissions des secteurs nationaux : Principaux polluants, matières particulaires, métaux lourds et polluants organiques persistants   

Secteurs de la NFR à déclarer

Principaux polluants
(de 1990)

Matières particulaires 
(de 2000)

Other  
(from 1990)

"NOx  
(sous 

forme de 
NO2)"

"COV 
non 

métha-
niques"

"SOx  
(sous 

forme de 
SO2)"

NH3 PM2,5 PM10 TPS CN CO HCB

Agrégation des codes NFR – 
maillage et GSP (GNFR)

Code NFR Nom au long   Remar-
ques

kt kt kt kt kt kt kt kt kt kg

A_Production d’électricité 1 A 1 a "Production d’électricité et de chaleur – 
secteur public"

B_Industrie 1 A 1 b Raffinage du pétrole

B_Industrie 1 A 1 c "Fabrication de combustibles solides  
et autres industries énergétiques"

B_Industrie 1 A 2 a "Combustion de sources fixes dans  
lesindustries manufacturières et  
la construction :sidérurgie"

B_Industrie 1 A 2 b "Combustion de sources fixes dans  
lesindustries manufacturières et  
la construction : métaux non ferreux"

B_Industrie 1 A 2 c "Combustion de sources fixes dans  
lesindustries manufacturières et  
la construction :produits chimiques"

B_Industrie 1 A 2 d "Combustion de sources fixes dans  
lesindustries manufacturières et la  
construction : pâtes, papiers et 
imprimerie"

B_Industrie 1 A 2 e "Combustion de sources fixes dans  
les industries manufacturières et la  
construction: transformation des  
aliments, boissons et tabac"

B_Industrie 1 A 2 f "Combustion de sources fixes dans  
lesindustries manufacturières et la 
construction : minéraux non  
métalliques"

I_Horsroute 1 A 2 g vii "Combustion de sources mobiles  
dans les industries manufacturières  
et la construction : (à préciser dans  
votre rapport d'inventaire)"

B_Industrie 1 A 2 g viii "Combustion de sources fixes dans  
les industries manufacturières et la  
construction : autre (à préciser  
dans votre rapport d'inventaire)"

Rapport d’inventaire sur les émissions de polluants atmosphériques : de 1990–2015 89



Tableau A3–3  Exemple de mise en correspondance d’un sous-secteur de l’IEPA avec une catégorie  
 de la NFR de la CEE-ONU 

Sous-secteur de l’IEPA Subclass 
Code

Catégorie de la NFR (CEE-ONU)
Pollutant

Rapport de division (m/m)

Combustion Processus Combustion Procédé
Alumine (affinage de 
bauxite)

10201 1 A 2 b : Combustion de 
sources fixes dans les
industries manufacturières 
et la construction :
métaux non ferreux

2C3 : Production 
d’aluminium 
production

MPT 0.229 0.771
PM10 0.290 0.710
PM2.5 0.352 0.648
SOx 1.000 0.000
NOx 0.746 0.254
CO 1.000 0.000
VOCs 1.000 0.000
Hg 1.000 0.000
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http://www.fas.usda.gov/data/canada-potatoes-and-potato-products-annual
http://www.fas.usda.gov/data/canada-potatoes-and-potato-products-annual
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3452294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19216192
http://ceip.at/fileadmin/inhalte/emep/2014_Guidelines/ece.eb.air.125_ADVANCE_VERSION_reporting_guidelines_2013.pdf
http://ceip.at/fileadmin/inhalte/emep/2014_Guidelines/ece.eb.air.125_ADVANCE_VERSION_reporting_guidelines_2013.pdf
http://ceip.at/fileadmin/inhalte/emep/2014_Guidelines/ece.eb.air.125_ADVANCE_VERSION_reporting_guidelines_2013.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013


Pour des renseignements supplémentaires :
Environnement et Changement climatique Canada
Centre de renseignements à la population
7e étage, édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Coeur
Gatineau (Québec)  K1A 0H3
Téléphone : 1-800-668-6767 (au Canada seulement) ou 819-997-2800
Courriel : ec.enviroinfo.ec@canada.ca


