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Avertissement 

Le présent rapport a été préparé, et les travaux qui y sont mentionnés ont été réalisés, par Hatch, 
exclusivement à l’intention de Lithium Guo AO Ltée., qui a été impliqué directement dans l’élaboration de 
l’énoncé des travaux avec son ingénieur DRA-MetChem, et qui en comprend les limites.  La méthodologie, 
les résultats, les conclusions et les recommandations cités au présent rapport sont fondés uniquement sur 
l’étendue des travaux convenus avec Lithium Guo AO Ltée pour le projet Moblan Lithium et assujettis aux 
exigences en matière d’échéancier et de budget, telles que décrites dans l’offre de service et dans le contrat 
gouvernant la production de l’Étude d’impact sur l’environnement.  

L’utilisation de ce rapport, le recours à ce dernier ou toute décision fondée sur son contenu par un tiers 
demeure la responsabilité exclusive de ce tiers.  Hatch n’est pas responsable d’aucun dommage subi par 
un tiers suite à l’utilisation en tout ou en partie, de ce rapport ou de toute décision basée sur son contenu. 

Les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport : 

I. Ont été élaborés conformément au niveau de compétence attendu de professionnels exerçant des 
activités dans des conditions et champs d’expertise similaires; 

II. Sont établis selon le meilleur jugement de Hatch en fonction des informations recueillies et
disponibles au moment de la préparation de ce rapport;

III. Sont valides uniquement à la date du rapport;

IV. Sont fondées en partie sur de l’information développée par des tiers, dont Hatch, sauf 
indication contraire, se dégage de toute responsabilité en rapport avec l’exactitude; et,

V. Les conditions, stabilité ou sécurité des ouvrages pourraient changer avec le temps (ou ont
possiblement déjà changé) à cause de forces naturelles ou d’interventions humaines, et Hatch
n’accepte aucune responsabilité pour les impacts de ces changements sur la précision ou la
validité des opinions, conclusions et recommandations émis dans ce rapport.

Le présent rapport doit être considéré dans son ensemble et ses sections ou ses parties ne doivent pas 
être utilisées ou comprises hors du contexte de ce rapport.   

Si des différences venaient à se glisser entre la version préliminaire (ébauche) et la version définitive de 
ce rapport, la dernière version prévaudrait.   

Finalement, rien dans ce rapport n’est mentionné avec l’intention de fournir ou de constituer un avis 
juridique ou une base d’évaluation financière. 
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Executive Summary 

This air dispersion modelling study characterizes the ground level concentrations of contaminants around 

the mine and around the concentrator resulting from the emissions of the project. 

This study was done using the regulatory AERMOD model (version 18081) considering the main sources 

of emissions from the project. These emission sources include concentrator baghouses’ stack, wind erosion 

and material handling on piles, different activities in the mine pit (drilling, blasting and material handling) 

and dust lifting on roads due to trucking. The methodology used followed the Guide de modélisation de la 

dispersion atmosphérique pour les projets miniers du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC) (MDDELCC, 2017). Pollutants modelled in this study include carbon 

monoxide (CO), nitrous dioxide (NO2), sulfur dioxide (SO2), fine particulate matter (PM2.5), total particulate 

matter (PM) and regulated compounds contained in those particulates (chromium, manganese, crystalline 

silica, titanium). 

Sensitive receptors considered in this study include Lithium Guo AO workers’ camp and different other 

hunting and trapping camps located nearby. Air quality standards from the above-mentioned guidelines 

were used as well as Quebec’s Clean Air Regulation. Ground level concentrations were assessed at a 

distance of 300 meters from the project’s infrastructures, where air quality criteria for Quebec’s northern 

mining projects start to apply.  

Results comply with the air quality standards at the location of the five (5) sensitive receptors considered 

in this study, except for crystalline silica. 

For an averaging period of one (1) hour, the maximum concentration of crystalline silica at the workers' 

camp reaches 73 µg/m3, or 318% of the criterion when the background concentration is added (exceedance 

frequency of 0,04%). For an averaging period of one (1) year, the maximum concentration at the workers' 

camp reaches 0,39 µg/m3 including the background concentration, or 551% of the criterion. The following 

table presents the crystalline silica source contribution for both one (1) hour and one (1) year averaging 

periods at the location of the maximum receptor modelled and at the workers’ camp. The values in this 

table represent the one (1) hour or one (1) year period for which the contribution of sources at a given point 

is maximum. Thus, the sum of the percentages of contribution to the receptor can be above 100%. 

Table 1: Crystalline silica source contribution 

Sources 
Contribution maximum 

recept. 

(%) 

Contribution workers’ 
camp 

(%) 

One (1) hour averaging period  

Roads 79,4% 93,9% 

Pit activities (drilling, blasting, material handling) 1,2% 2,7% 

Stockpiles (wind erosion, material handling) 20,4% 3,4% 

Concentrator (baghouses’ stack) 0,04% 0,02% 
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Sources 
Contribution maximum 

recept. 

(%) 

Contribution workers’ 
camp 

(%) 

One (1) year averaging period 

Roads 99,0% 90,9% 

Pit activities (drilling, blasting, material handling) 16,2% 3,2% 

Stockpiles (wind erosion, material handling) 18,2% 4,7% 

Concentrator (baghouses’ stack) 0,12% 0,06% 

The table above clearly shows that road emissions contribute to most of the ground level silica 

concentrations modelled, followed by stockpile wind erosion and in-pit activities. For this reason, mitigation 

measures were considered for these sources. 

From this study, it can be concluded that little impact on air quality will be felt at the five (5) sensitive 

receptors identified. The risk to public health is therefore assessed as negligible in these areas. The impact 

on air quality will be significant around the site and mainly to the east of the site where the Lithium Guo AO 

Ltd. facilities will be built. The main receptors affected will be on-site workers travelling on roads and in the 

pit as well as those who will be near the tailings and waste rock pile while it is not snow-covered and on dry 

days with high winds. Personal protective equipment will be provided to exposed workers. 
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1. Introduction 

En soutien à l’Évaluation environnementale et sociale pour Moblan Lithium, étude: 3214-14-

062, Hatch a été mandaté par Lithium Guo AO ltée pour réaliser une étude de dispersion 
atmosphérique afin de caractériser les concentrations de contaminants dans l’atmosphère 
autour des installations de la mine et du concentrateur, notamment au camp de travailleurs, 

au camp Chatillon et aux camps de chasse et de trappe situés à différentes distances autour 

du site. 

La modélisation de la dispersion atmosphérique a permis de déterminer l’impact des 

opérations minières, de la circulation des camions sur les routes ainsi que de l’opération du 
concentrateur sur la qualité de l’air, et de valider le respect des normes et critères de la 
qualité de l’air spécifiés dans le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA). 

L’apport du projet en contaminants atmosphériques a été caractérisé à des récepteurs 
spécifiques afin d’analyser les impacts dans les zones sensibles. La modélisation a été 
effectuée pour simuler la dispersion atmosphérique des principaux contaminants émis lors de 

l’année durant laquelle Lithium Guo AO ltée prévoit extraire la plus grande quantité combinée 
de minerai et de stérile, permettant ainsi d’obtenir le pire scénario possible de pollution de 

l’air. 

La méthodologie utilisée pour la modélisation est basée sur le Guide de modélisation de la 

dispersion atmosphérique pour les projets miniers du ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC, 2017). Les sections de ce rapport 
permettent de présenter l’approche utilisée pour effectuer la modélisation de la dispersion 

atmosphérique ainsi que les résultats obtenus. 
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* Justification pour la modélisation d’une seule phase du projet, soit : l’opération de la mine * 

La modélisation de la dispersion des émissions atmosphérique a uniquement été réalisée pour la 

phase d’exploitation du projet.  

Le raisonnement derrière cette décision est que les activités d’exploitation d’une mine et celles de la 

construction d’une mine sont sensiblement les mêmes, soit l’enlèvement et le déplacement de sol, la 
circulation de véhicules sur les chemins aménagés et l’opération de machinerie lourde. De plus, la 
quantité de matériel déplacé et le nombre de véhicules sur les routes en phase d’exploitation sont plus 

importants que durant la phase de construction de la mine, ce qui signifie que la modélisation réalisée 

représentera le pire scénario possible. 

En phase d’exploitation, la modélisation considèrera également les émissions provenant des 

dépoussiéreurs du concentrateur, de l’érosion éolienne des piles de stockage, du forage et du sautage 

dans la fosse minière. 

La seule source d’émission en phase construction qui ne sera pas considérée dans la modélisation 
(puisqu’elle n’existera pas durant l’opération) est l’utilisation de génératrices pour produire l’électricité 
utilisée par les employés sur le site. Cette source d’émission sera toutefois amplement compensée par 

les autres sources d’émission mentionnées dans le paragraphe précédent. De plus, la première étape 
de la construction consiste à connecter la ligne électrique d’Hydro-Québec au site de Moblan Lithium, 

l’utilisation de génératrice sera donc brève et temporaire. 

Voir le tableau ci-dessous pour la quantification de la justification de modéliser la phase d’opération 

comme étant le pire scénario possible. 

Item Phase construction 
(15 mois) 

Phase exploitation 
(9e année) 

Heures d’opération quotidiennes 10 h/jour 24 h/jour 

Quantité totale de matériel déplacé 2 200 kt[SJ1] 5 315 kt 

Quantité d’explosifs utilisés < 100 t ~ 1400 t 

Des mesures d’atténuation seront appliquées durant la construction afin de minimiser l’impact de ces 
activités sur la qualité de l’air ambiant. Ces mesures d’atténuation se retrouvent dans la section 7.5.1 

de l’étude d’impact (Volume 1). 
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2. Présentation du projet 

Une modélisation de la dispersion atmosphérique a été réalisée pour le projet Moblan Lithium 
en phase exploitation. Le point central du domaine de modélisation a été déterminé par 

rapport au point central approximatif de la zone d’étude. 

La Figure 2-1 présente une vue d’ensemble des installations du projet. Le projet est 

globalement composé d’une mine à ciel ouvert, de différentes piles d’entreposage (mort-
terrain, stérile et résidus, minerai à faible teneur en lithium) et d’un concentrateur. La zone 
grise délimitée par la ligne rouge sur la figure ci- bas, qui se retrouve autour des installations 

de Lithium Guo AO ltée, représente la limite à partir l’intérieur de laquelle les normes et 
critères de qualité de l’atmosphère selon le Guide de modélisation de la dispersion 

atmosphérique pour les projets miniers du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MDDELCC, 2017) commencent à s’appliquer. 

 

Figure 2-1: Différentes installations de la mine et du concentrateur 



 
 

Lithium Guo AO ltée Évaluation environnementale et sociale pour Moblan Lithium - 3214-14-062 
Moblan Lithium Gestion de l'environnement, du développement durable et des relations avec la communauté 
H357755 Modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants 
 

   

  H357755-00000-200-066-0020, Rév. 0,  
Page 4 

  
    Ver: 04.03 

© Hatch 2019 Tous droits réservés, y compris les droits relatifs à l’utilisation de ce document et de son contenu. 

 

3. Configuration du modèle de dispersion 

Les sections suivantes décrivent la configuration du modèle, incluant les données 

météorologiques, le domaine de modélisation, les récepteurs et le terrain. 

3.1 Modèle 
Le modèle qui a été utilisé pour le projet est AERMOD (version 18081). AERMOD est un 

modèle de dispersion reconnu par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC). AERMOD est un modèle en régime permanent qui peut 
estimer la dispersion des contaminants dans l’atmosphère jusqu’à 50 km du point d’émission. 

Toutes les options par défaut du modèle ont été considérées. Le mode rural a été 
sélectionné pour la modélisation étant donné que le domaine d’étude est situé en région 

éloignée au nord de Chibougamau où l’utilisation du sol est à dominance forestière. 

Les contaminants inclus dans les modèles sont les suivants : 

 Dioxyde d’azote (NO2); 

 Dioxyde de soufre (SO2); 

 Monoxyde de carbone (CO); 

 Particules en suspension totales (PM); 

 Particules fines inférieures à 2,5 µ (microns) (PM2,5); 

 Métaux relevés sur le site et faisant l’objet d’une norme ou d’un critère de la qualité de 

l’air : chrome, manganèse, silice cristalline, titane. 

o Les autres métaux pour lesquels des normes et critères sont définis par le MELCC n’ont 

pas été observés dans les échantillons analysés. 

3.2 Domaine de modélisation et topographie 
Cette section présente les figures pour le domaine de modélisation et la topographie. Le 
domaine a une dimension de 20 km x 20 km afin de pouvoir inclure les différents récepteurs 
sensibles autour du site. Cette dimension permet d’inclure tous les récepteurs à proximité 

des sources. La Figure 3-1 ci-dessous présente le domaine de modélisation, la topographie 
ainsi que le maillage des récepteurs utilisés (voir le Tableau 3-2 pour la liste des récepteurs 

sensibles considérés) alors que la Figure 3-2 présente les sources d’émissions. 
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Figure 3-1: Domaine de modélisation, topographie et récepteurs pour le modèle 
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Figure 3-2: Sources d’émissions pour le modèle 
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3.3 Récepteurs 

3.3.1 Grille de récepteurs 
La grille de récepteurs a été définie selon les différents maillages présentés dans le Tableau 
3-1. Ce maillage permet de mieux caractériser les concentrations de contaminants à 

proximité des sources d’émissions. 

Tableau 3-1: Paramètres de la grille de récepteurs 

Maille (m) 
Distance du centre de la zone d’étude 

0 – 1 km 1 km – 2 km > 2 km 

100  x   

200  x  

500   x 

La section 4.3 du guide stipule que les normes et les critères soient évalués à partir d’une 
distance de 300 m des différentes installations. Le promoteur est ensuite tenu de respecter 
ces normes et ces critères aux récepteurs sensibles et au-delà de la limite d’application de 

300 m puisque le projet se situe sur des terres publiques. Des récepteurs ont été placés tout 

autour de la limite d’application et sont espacés au 100 m. 

3.3.2 Récepteurs sensibles 

Étant donné la localisation éloignée du projet, les principaux récepteurs sensibles identifiés 
consistent en des camps fréquentés par les différentes communautés autochtones de la 
région. Ces camps sont majoritairement utilisés pour leurs activités de trappage, de chasse 

et de pêche. La liste des récepteurs sensibles identifiés est présentée dans le Tableau 3-2 ci-
dessous, incluant leurs coordonnées et l’élévation du terrain. Leur emplacement est 
également illustré à la Figure 3-3. Les coordonnées sont données dans le système NAD83 et 

la projection transverse universelle de Mercator (UTM) zone 18. 

Tableau 3-2: Récepteurs sensibles dans la zone d’étude 

No de 
récepteurs 

Description Coordonnée X 
(m) 

Coordonnée Y 
(m) 

Élévation  

(m) 

R1 (camp1) Camp d’hiver 514311,96 5618892,93 388 

R2 (camp2) Camp de chasse et de trappe 506114,43 5617644,36 400 

R3 (camp3) Camp de pêche 515494,81 5623394,18 386 

R4 (camp4) Camp Châtillon 514994,52 5620860,05 379 

R5 (WORKCP) Camp des travailleurs 507197,73 5621931,94 410 
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Figure 3-3 : Récepteurs sensibles pour le modèle 
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4. Données météorologiques 

Puisque les données météorologiques des stations les plus proches du site comportaient trop 
de données manquantes, des données synthétiques MM5 ont été générées pour 

l’emplacement de la mine. Les données météorologiques ont donc été générées pour les 
années 2013 à 2017 avec comme point de référence le centre de la zone d’étude. Ces 
données météorologiques permettent d’obtenir des données de qualité tout en contournant le 

problème de données manquantes et de stations éloignées. Le Tableau 4-1 ci-dessous 

résume les intrants utilisés pour la génération de données synthétiques MM5. 

Tableau 4-1: Intrants pour la génération des données météo MM5 

Paramètre Valeur 

Type de données AERMET-Ready MM5 

Période 1ier janvier 2013 – 31 décembre 2017 

Coordonnées Lat. : 50.740558 N   Lon. : 74.908825 W 

Fuseau horaire UTC -5 

Les données météorologiques ont été traitées dans AERMET, et la rose des vents obtenue 
est présentée à la Figure 4-1 ci-dessous. Selon la rose des vents, il est possible de conclure 

que les vents sont en provenance dominante des directions comprises entre le sud et l’ouest 
avec une fréquence de près de 40% du temps. Une fréquence de vents en provenance du 
nord-ouest est évaluée à 14%. Les vents en provenance du nord-est, de l’est ou du sud-est 

sont très peu fréquents avec une occurrence de moins de 7% du temps par direction. La 

vitesse de vents est variable et est évaluée en moyenne à 3,96 m/s pour la période analysée.  
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Figure 4-1: Rose des vents générée pour les données météorologiques MM5 
horaires de 2013-2017 sur le site à l’étude 
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Figure 4-2: Rose des vents générée pour les données météorologiques horaires de 
2013-2017 de l’aéroport de Chibougamau-Chapais 

En comparant les Figure 4-1 et Figure 4-2, il est possible de remarquer que la provenance et 

la fréquence des vents sont sensiblement les mêmes pour les données météo synthétiques 

que pour les données météorologiques de l’aéroport de Chibougamau-Chapais. 

Les données aérologiques ont également été générées à l’aide du modèle météo MM5. Les 
paramètres utilisés pour générer ces données sont donc les mêmes que ceux présentés au 

Tableau 4-1. Les années 2013 à 2017 ont également été utilisées pour générer ces données. 
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4.1 Paramètres de surface  
Les paramètres de surface ont été calculés selon les Instructions pour le calcul des 

caractéristiques de surface du MELCC (MELCC, 2019). Ainsi, pour le calcul de la rugosité 
(Z0), une surface de rayon de 1 km centrée à la position où ont été générées les données 
météorologiques MM5 a été considérée afin d’identifier l’utilisation du sol. Cette surface, 

séparée en quatre (4) secteurs angulaires d’un minimum de 30º ayant une utilisation du sol 
relativement semblable, permet de calculer la moyenne géométrique de Z0 pondérée à 
l’inverse de la distance dans chaque secteur angulaire. Pour obtenir le calcul du rapport de 

Bowen, on calcule une moyenne géométrique. Pour le calcul de l’albédo, une moyenne 
arithmétique pondérée à l’utilisation du sol (sans tenir compte de la distance) sur une surface 

de 10 km x 10 km a été considérée. Les résultats sont calculés pour chaque mois de l’année. 

L’utilisation des sols pour les paramètres de surface est présentée à la Figure 4-3; le cercle 
d’un (1) km de rayon utilisé pour le calcul de la rugosité est présenté à la Figure 4-4; les 
valeurs moyennes calculées pour l’albédo, le rapport de Bowen et la rugosité de la surface 

sont présentés dans le Tableau 4-2. Il est à noter ici que ces ratios ainsi que les valeurs de 

rugosité ont été obtenus en considérant les saisons présentées au Tableau 4-3. 

 

Figure 4-3: Utilisation des sols du domaine de modélisation centrée sur le point de 
calcul des données météorologiques  
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Figure 4-4 : Cercle de rayon de 1km utilisé pour le calcul de rugosité 

Tableau 4-2: Paramètres de surface calculés sur un domaine de -10 km centrés à la position de 
génération des données météo 

Paramètres 
Saison 

P É A H 

Mois 5-6 7-8 9-11 12-4 

Albédo 0,14 0,14 0,14 0,38 

Rapport de Bowen 0,58 0,36 0,71 0,43 

Rugosité 

Secteurs (degrés)   

30-60 0,710 0,756 0,658 0,488 

60-190 0,620 0,661 0,571 0,398 

190-220 0,665 0,696 0,628 0,453 

220-30 0,720 0,788 0,640 0,484 
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Tableau 4-3: Mois considérés pour les différentes saisons de l’année 

Saison Mois 

Printemps Mai-juin 

Été Juillet-août 

Automne Septembre-novembre 

Hiver Décembre-avril 

5. Sources modélisées 

Les sources incluses dans la modélisation ont été modélisées comme des sources 
volumiques, volumiques linéaires, surfaciques ou ponctuelles. Les paramètres des sources 

ont été déterminés selon des hypothèses posées sur la surface active des piles 
d’entreposage ainsi que sur les dimensions des équipements mobiles utilisés pour le 
transport et la manutention des différents matériaux. Les cheminées du concentrateur ont été 

modélisées selon les données reçues de l’équipe d’ingénierie en date du 31 janvier 2019. 

5.1 Sources du modèle 
Les tableaux 5-1, 5-2, 5-3 et 5-4 suivants présentent respectivement les sources volumiques 

linéaires, les sources surfaciques de la mine et des piles ainsi que les sources ponctuelles 

utilisées dans le modèle. 

Les taux d’émission sont présentés dans le Tableau 5-5 pour chaque source en incluant les 
différentes mesures d’atténuation. Les formules et bases de calcul utilisées pour les taux 
d’émission sont présentées à l’Annexe B. La Figure 5-1 ci-dessous présente les segments de 

route modélisés. 
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Figure 5-1 : Segments de route modélisés 

La route d’accès à la fosse minière (identifiée ici en rouge) a été séparée en deux (2)  

segments distincts afin de pouvoir y considérer la rétention des particules à l’intérieur de la 

fosse. 
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Tableau 5-1: Sources volumiques linéaires pour le modèle 

Source 
Coordonnée X 

(m) 

Coordonnée Y 

(m) 

Élévation 

(m) 
Hauteur de 
relâche (m) 

Sigma Y 

(m) 

Sigma Z 

(m) 

SEG1_1 

(Route d’accès à la 
fosse, partie extérieure) 

505981,95 5620547,81 470,10 

3,06 9,77 2,85 

506063,27 5620434,69 480,16 

506114,02 5620342,50 482,64 

506134,03 5620270,31 485,77 

506155,90 5620233,66 488,26 

506214,10 5620210,72 489,94 

506344,75 5620215,86 498,41 

SEG1_2 

(Route d’accès à la 
fosse, partie intérieure) 

506344,75 5620215,8 501,08 

3,06 9,77 2,85 

506459,44 5620264,32 501,08 

506613,98 5620297,43 518,30 

506681,99 5620336,78 518,27 

506821,79 5620357,74 511,17 

506949,73 5620333,91 500,61 

507027,08 5620253,33 501,97 

507010,99 5620219,01 502,03 

506917,42 5620190,66 504,76 

506837,38 5620228,80 510,77 

SEG2 

(Route d’accès à la pile 
des résidus et des 
stériles) 

505980,42 5620554,28 470,05 

3,06 9,77 2,85 

505941,61 5620530,51 468,16 

505852,13 5620505,61 463,01 

505825,91 5620489,00 466,21 

505770,13 5620425,73 468,02 

505733,94 5620415,28 463,27 

505407,24 5620634,46 432,15 

SEG3 

(Route d’accès au 
concentrateur) 

505978,97 5620554,25 469,36 

3,06 9,77 2,85 506141,82 5620670,23 468,96 

506124,58 5620694,05 465,33 

SEG4 

(Route d’accès à la pile 
de mort-terrain) 

505979,91 5620557,10 469,38 

3,06 9,77 2,85 

506065,83 5620615,85 469,44 

506141,78 5620622,64 469,99 

506186,30 5620634,99 471,20 

506250,37 5620679,93 470,37 

506323,41 5620807,44 464,17 

506472,47 5620928,26 458,99 
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Source 
Coordonnée X 

(m) 

Coordonnée Y 

(m) 

Élévation 

(m) 
Hauteur de 
relâche (m) 

Sigma Y 

(m) 

Sigma Z 

(m) 

506574,51 5621093,99 451,66 

506571,14 5621252,49 442,39 

SEG5 

(Route d’accès au 
stockage des explosifs) 

505979,83 5620554,32 469,40 

3,06 6,74 2,85 

505942,67 5620531,21 468,14 

505900,13 5620516,67 465,65 

505908,06 5620484,48 471,49 

505904,05 5620457,77 471,99 

505735,82 5620237,09 484,74 

504741,97 5619296,84 438,24 

504720,18 5619249,25 437,34 

SEG6 

(Route d’accès à la 
Route du Nord) 

506435,79 5621003,96 451,75 

3,06 6,74 2,85 

506444,60 5621021,35 452,04 

506450,12 5621041,14 448,35 

506439,11 5621072,58 446,64 

506349,30 5621154,64 437,33 

506249,71 5621250,50 422,14 

506219,03 5621261,77 419,64 

506184,61 5621257,33 418,50 

506040,65 5621150,66 417,18 

506010,53 5621139,23 414,26 

505970,42 5621136,05 412,85 

505933,47 5621155,88 412,54 

505801,16 5621261,78 419,76 

505781,76 5621292,61 419,69 

505791,62 5621482,80 411,79 

RTENORD (Route du 
nord) 

505801,78 5621513,08 412,01 

3,06 9,77 2,85 

506764,41 5621983,02 395,90 

507631,76 5622393,58 390,89 

508247,49 5622699,22 394,85 

508899,85 5623081,60 388,85 

509408,34 5623379,46 392,73 

509865,43 5623642,64 390,02 

510638,28 5623998,26 398,48 

510769,48 5624015,08 401,49 

510858,62 5623993,21 404,34 
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Source 
Coordonnée X 

(m) 

Coordonnée Y 

(m) 

Élévation 

(m) 
Hauteur de 
relâche (m) 

Sigma Y 

(m) 

Sigma Z 

(m) 

510962,91 5623919,20 419,96 

511026,83 5623811,55 425,33 

511040,28 5623685,40 423,68 

511063,83 5623542,43 419,65 

511415,84 5622827,67 435,55 

511949,95 5621675,81 383,23 

512367,19 5620887,14 399,01 

512716,53 5620217,27 392,23 

512804,04 5620128,54 391,44 

512962,05 5620041,03 386,74 

513951,80 5619506,36 392,88 

514046,11 5619451,98 392,00 

514095,01 5619405,40 393,11 

514532,79 5618881,46 396,61 

515024,14 5618480,93 398,14 

515323,47 5618247,61 382,70 

515438,56 5618201,02 378,46 

515528,99 5618198,28 379,29 

515761,90 5618250,35 370,61 

515912,61 5618228,42 368,29 

516087,99 5618105,12 384,95 

516183,89 5617869,46 388,17 
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Tableau 5-2: Sources volumiques 

Source 
Coordonnée X 

(m) 
Coordonnée Y 

(m) 
Élévation 

(m) 

Hauteur 
de relâche          

(m) 

Sigma X 
(m) 

Sigma Y 
(m) 

DRILL (Forage) 506755,26 5620229,25 518,5 10 13,6 10,0 

BLAST1 (Sautage) 506755,26 5620229,25 518,5 10 13,6 10,0 

LIGHT11 (Tour éclairage) 506755,09 5620298,94 519,2 1,3 0,3 0,3 

LIGHT21 (Tour éclairage) 506676,57 5620271,34 521,0 1,3 0,3 0,3 

LIGHT31 (Tour éclairage) 506669,93 5620197,99 519,0 1,3 0,3 0,3 

LIGHT41 (Tour éclairage) 506728,87 5620147,57 517,6 1,3 0,3 0,3 

LIGHT51 (Tour éclairage) 506821,68 5620154,55 512,0 1,3 0,3 0,3 

PITAH (Chargement des 
camions dans la fosse) 

506810,96 5620249,64 513,7 1,8 0,6 1,3 

TAILAH (Déchargement des 
camions à la pile de résidus et 
de stériles) 

505385,91 5620656,27 431,2 0,4 0,9 3,6 

OVERBAH (Déchargement des 
camions à la pile de mort-
terrain) 

506571,06 5621260,33 443,2 0,4 0,9 3,6 

LOWGAH (Déchargement des 
camions à la pile de minerai à 
faible teneur) 

506130,20 5620426,99 479,1 0,4 0,9 3,6 

1  Les sources BLAST et LIGHT1 à LIGHT5 ont été créées afin de pouvoir utiliser des émissions variables pour les sautages (1h par 
jour) et l’éclairage (12h par jour). 

 

Tableau 5-3: Sources surfaciques circulaires et rectangulaires 

 

Source 
Coordonnée 

X 

(m) 

Coordonnée 
Y 

(m) 

Élévation 

(m) 

Hauteur de 
relâche 

(m) 

Dimensions 

X x Y (m) 

Diamètre 

(m) 

TAILSP (Érosion éolienne sur 
la pile de résidus et de stériles) 

505329,77 5620709,20 427,9 20,0 - 203,4 

OVERSP (Érosion éolienne sur 
la pile de mort-terrain) 

506570,92 5621274,08 442,2 7,5 - 01 

EMERGSP2 (Érosion éolienne 
sur la pile d’urgence) 

506169,45 5620662,19 469,6 3,5 65,5 x 62,8 - 

LOWGSP (Érosion éolienne 
sur la pile de minerai  à faible 
teneur) 

506152,90 5620449,50 478,7 7,5 - 56,6 

1  Aucun mort-terrain n’est extrait à la 9e année d’opération. 
2  Rotation de -37,11° par rapport au nord 
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Tableau 5-4: Sources ponctuelles (cheminées) 

Source Coord. X 
(m) 

Coord. Y 
(m) 

Élévation 
(m) 

Hauteur de 
relâche (m) 

Diamètre 
(m) 

Vitesse 
(m/s) 

Température 
(K) 

DRYER 
(Séchoir) 506291,00 5620964,00 449,8 37,0 0,817 18 373,15 

CRUSHV 
(Évent silo 
de minerai 
concassé) 

506207,00 5620865,00 456,6 43,0 N/A 18 293,15 

ORESORT 
(Trieur de 
minerai) 

506185,00 5620845,00 459,2 43,0 0,708 18 293,15 

SECCRUSH 
(Concasseur 
secondaire) 

506222,00 5620843,00 459,3 43,0 1,001 18 293,15 

PRICRUSH 
(Concasseur 
primaire) 

506103,00 5620709,00 463,1 19,8 0,578 18 293,15 
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Tableau 5-5: Taux d’émissions pour les différents contaminants modélisés 

Source ID Unités CO NOx SO2 PM PM2,5 Cr Mn 
Si 

(PM4) 
Si 

(PM10) Ti 

Concentrateur 

Cheminée du séchoir DRYER g/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Évent du minerai 
concassé 

CRUSHV g/s - - - 0 0 0 0 0 0 0 

Triage du minerai ORESORT g/s - - - 0,20 0,001 5,6E-05 1,3E-04 0,0009 0,003 3,7E-05 

Concasseur 
secondaire 

SECCRUSH g/s - - - 0,41 0,0002 1,1E-04 2,5E-04 0,0002 0,0005 7,4E-05 

Concasseur primaire PRICRUSH g/s - - - 0,14 0,0001 3,7E-05 8,5E-05 0,00005 0,0002 2,5E-05 

Routage 

Route d’accès à la 
fosse, partie extérieure 

SEG1_1 g/s 0,11 0,012 0,02 3,201 0,0851 4.4E-04 1.4E-03 0.41 0.12 5.8E-04 

Route d’accès à la 
fosse, partie intérieure 

SEG1_2 g/s 0,19 0,022 0,03 2,791 et 3 0,151 3.8E-04 1.3E-04 0.04 0.20 5.0E-04 

Route segment 2 SEG2 g/s 0,11 0,012 0,01 3,121 0,081 4,3E-04 5,3E-03 0,40 0,11 5,6E-04 

Route segment 3 SEG3 g/s 0,01 0,001 0,001 0,271 0,011 3,7E-05 4,6E-04 0,03 0,01 4,8E-05 

Route segment 42 SEG4 g/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Route segment 5 SEG5 g/s 0,06 0,007 0,01 0,021 0,0011 3,3E-06 4,1E-05 0,003 0,001 4,3E-06 

Route segment 6 SEG6 g/s 0,03 0,003 0,004 0,471 0,011 6,4E-05 8,0E-04 0,06 0,02 8,5E-05 

Route du Nord RTENORD g/s 0,21 0,025 0,030 0,821 0,041 1,1E-04 1,4E-03 0,17 0,22 1,5E-04 

Activités dans la fosse 

Chargement des 
camions dans la fosse 

PITAH g/s 1,33 0,152 0,19 0,093 0,02 1,5E-05 1,4E-04 0,05 0,02 1,6E-05 

Sautage dans la fosse BLAST g/s 3,4E+01 4,1E-01 1,2E-01 6,0E+003 3,6E-01 9,8E-04 9,1E-03 3,2E+00 8,3E-01 1,1E-03 

Forage dans la fosse DRILL g/s 5,2E-01 5,9E-02 7,2E-02 1,9E-013 2,0E-01 3,0E-05 2,8E-04 1,0E-01 1,05E-01 3,3E-05 
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Source ID Unités CO NOx SO2 PM PM2,5 Cr Mn 
Si 

(PM4) 
Si 

(PM10) Ti 

Tour d’éclairage #1 LIGHT1 g/s 2,8E-02 2,2E-03 2,7E-03 5,6E-053 1,1E-04 - - - - - 

Tour d’éclairage #2 LIGHT2 g/s 2,8E-02 2,2E-03 2,7E-03 5,6E-053 1,1E-04 - - - - - 

Tour d’éclairage #3 LIGHT3 g/s 2,8E-02 2,2E-03 2,7E-03 5,6E-053 1,1E-04 - - - - - 

Tour d’éclairage #4 LIGHT4 g/s 2,8E-02 2,2E-03 2,7E-03 5,6E-053 1,1E-04 - - - - - 

Tour d’éclairage #5 LIGHT5 g/s 2,8E-02 2,2E-03 2,7E-03 5,6E-053 1,1E-04 - - - - - 

Activités aux piles d’entreposage 

Érosion éolienne sur la 
pile de résidus et de 
stériles 

TAILSP g/s-m2 - - - 7,7E-054 5,8E-064 1,3E-08 1,2E-07 2,1E-05 6,6E-06 1,9E-08 

Déchargement des 
camions à la pile de 
résidus et de stériles 

TAILAH g/s - - - 2,4E-01 1,7E-02 3,9E-05 3,6E-04 6,0E-02 2,4E-02 5,7E-05 

Érosion éolienne sur la 
pile de mort-terrain2 

OVERBSP g/s-m2 - - - 0 0 0 0 0 0 0 

Déchargement des 
camions à la pile de 
mort-terrain2 

OVERBAH g/s - - - 0 0 0 0 0 0 0 

Érosion éolienne sur la 
pile de minerai à faible 
teneur 

LOWGSP g/s-m2 - - - 6,4E-06 4,79E-07 1,7E-09 4,0E-09 2,4E-06 7,6E-07 1,1E-09 

Déchargement des 
camions à la pile de 
minerai à faible teneur 

LOWGAH g/s - - - 4,3E-06 3,1E-07 1,2E-09 2,7E-09 1,5E-06 6,1E-07 7,8E-10 

Pile de minerai 
d’urgence 

EMERGSP g/s-m2 - - - 6,4E-06 4,79E-07 1,7E-09 4,0E-09 2,4E-06 7,6E-07 1,1E-09 

1  75% de mesures d’atténuation sont considérées pour le soulèvement des particules sur les routes (MDDELCC, 2017) 
2   Les taux d’émissions de ces sources sont à zéro (0), car aucun mort-terrain n’est excavé à la 9e année d’exploitation (MDDELCC, 2017) 
3   50% des mesures d’atténuation sont considérées sur les émissions de PM, et 5% sur les émissions de PM10 dans la fosse due à la rétention des particules dans la fosse (MDDELCC, 2017) 
4  85% des mesures d’atténuation sont considérées pour l’emportement éolien des particules de résidus, et 50% pour les particules de stériles sur la pile de co-disposition des résidus et des stériles (MDDELCC, 2017) 
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5.1.1 Justification des mesures d’atténuation 
Tel que mentionné dans le Tableau 5-5 ci-dessus, des mesures d’atténuation ont été 

intégrées aux taux d’émissions provenant du soulèvement des poussières sur les routes, des 
activités dans la fosse minière et de l’érosion éolienne sur la pile de co-disposition des 

résidus et des stériles. 

Initialement, la modélisation AERMOD a été réalisée sans aucune mesure d’atténuation. 
Toutefois, les résultats présentaient d’importants dépassements des normes et critères sur la 
qualité de l’air pour les particules totales (PM), les particules fines (PM2,5) et la silice 

cristalline. 

À ce moment, une réduction de 50% des émissions de particules totales (PM) et 5% des 

émissions de PM10 ont été appliquées sur les taux d’émissions des sources situés à l’intérieur 
de la fosse. Selon le Guide de modélisation de la dispersion atmosphérique pour les projets 

miniers du MELCC (MDDELCC, 2017), ce sont des réductions habituellement observées 

dues à la rétention des particules dans une fosse minière. Une mesure d’atténuation 
permettant de réduire de 75% les émissions de particules provenant du soulèvement des 
poussières sur les routes ont également été considérée. Cette réduction des émissions peut 

être atteinte en arrosant les routes lorsque celles-ci deviennent trop sèches. Encore une fois, 
même en intégrant cette mesure d’atténuation, des dépassements des normes et critères sur 

la qualité de l’air pour les particules totales et les particules fines ont été observés. 

Finalement, une mesure d’atténuation permettant de réduire de 85% les émissions de 
poussières dues à l’érosion éolienne des résidus et de 50% l’érosion éolienne des stériles de 

la pile de co-disposition des résidus et des stériles a été considérée. 

L’atténuation des émissions due à l’érosion éolienne sur la pile des résidus et des stériles 
peut être atteinte grâce à une disposition des résidus alors qu’ils sont encore 15% humide. 

Cette humidité permet aux résidus de former des agrégats, réduisant ainsi l’emportement 
éolien. De plus, la disposition des résidus et des stériles sera effectuée en forme de fer à 
cheval, où les résidus seront entreposés au centre alors que les stériles seront entreposés 

autour des résidus en suivant la forme d’un fer à cheval. Cette forme permettra donc de 
minimiser la surface de contact des résidus qui pourra être atteinte par le vent. Puisque les 
stériles contiennent environ 100 fois moins de silt (particules dont le diamètre est inférieur à 

75 µm) que les résidus, cette stratégie de disposition est avantageuse en termes d’émissions 
de particules dues à l’érosion éolienne. L’arrosage de la pile lorsque celle-ci deviendra trop 

sèche contribuera également à réduire les émissions dues à l’érosion éolienne. 
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6. Normes et critères de la qualité de l’air 

Les normes et critères retenus ainsi que les concentrations ambiantes sont tirés des Normes 

et critères québécois de qualité de l’atmosphère du MELCC (MELCC, 2018) et du Guide de 

modélisation de la dispersion atmosphérique pour les projets miniers du MELCC (MDDELCC, 
2017). Les normes et critères utilisés ainsi que les concentrations initiales sont présentés au 

Tableau 6-1 suivant. 

Tableau 6-1: Normes, critères et concentrations initiales utilisés pour la modélisation 

Contaminant Période Critère1 

(µg/m3) 

Concentration 
initiale2 

(µg/m3) 

Particules totales  

(PM) 
24 heures 120 40 

Particules fines  

(PM2,5) 
24 heures 30 15 

Dioxyde de soufre  

(SO2) 

4 minutes 

24 heures 

Annuel 

1050 

288 

52 

40 

10 

2 

Dioxyde d’azote  

(NO2) 

1 heure 

24 heures 

Annuel 

414 

207 

103 

50 

30 

10 

Monoxyde de carbone  

(CO) 

1 heure 

8 heures 

34000 

12700 

600 

400 

Chrome trivalent  Annuel 0,1 0,01  

Chrome hexavalent Annuel 0,004 0,002  

Manganèse3  Annuel 0,025 0,005  

Silice cristalline3 1 heure 23 6 

Silice cristalline4 Annuel 0,07 0,04 

Titane3 24 heures 2,5 0 
1 MDDELCC, (2016). Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère 
2 MDDELCC, (2017). Guide d’instruction – Préparation et réalisation d’une modélisation de la dispersion des émissions 

atmosphériques – Projets miniers 
3 Mesuré dans les PM10 
4 Mesuré dans les PM4 
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7. Résultats de modélisation et analyse des résultats 

La présente section a pour objectif de présenter et d’analyser les résultats de modélisation de 

la dispersion atmosphérique des contaminants autour du site du lac Moblan.  

Le Tableau 7-1 suivant montre les concentrations maximales modélisées sur le périmètre situé 
à une distance de 300 m des installations de la mine et du concentrateur (se référer à la 

Figure 2-1). Ce périmètre délimite la zone à partir de laquelle s’appliquent les normes et les 
critères sur la qualité de l’air tel que défini dans le Guide de modélisation de la dispersion 

atmosphérique pour les projets miniers du MELCC (MDDELCC, 2017) et dans le Règlement 

sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) du MELCC (MELCC, 2018). Le Tableau 7-1 
présente également les concentrations maximales observées au récepteur sensible le plus 

proche, soit le camp des travailleurs. 
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Tableau 7-1 : Résultats de la modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants 

Contaminant Période 

Critère 
Concentration 

initiale 
Localisation du maximum à 

300 m des installations 

Concentration max. à 
300 m des 

installations 
% du 

critère 
avec 
conc. 

initiale 

Concentration au 
camp des travailleurs 

 (µg/m³) 
% du 

critère 
avec 
conc. 

Initiale 

Dépassements 

300m des 
installations 

Camp des 
travailleurs 

(µg/m3) (µg/m3) 
X 

(m) 
Y 

(m) 
Z 

(m) 

Max. 
modélisé 
(µg/m³) 

Max. avec 
conc. 

initiale 
(µg/m³) 

Maximum 
modélisé 

Max avec 
conc. 

Initiale 
Nombre 

 
Fréq. 
(%) 

Nombre 
 

Fréq. 
(%) 

Particules 
totales (PM) 

24 heures 120 40 505982.6 5619971.9 489 278 318 265% 65.9 106 88% 126 6.90% - - 

Particules fines 
(PM2,5) 

24 heures 30 15 507552.0 5619987.9 487 21.0 36.0 120% 6.4 21.4 71% 2 0.11% - - 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

4 mins 1050 40 506836.5 5619582.7 520 483 523 50% 109.0 149.0 14% - - - - 

24 heures 288 10 507006.0 5620899.5 466 28.8 38.8 13% 5.3 15.3 5% - - - - 

Annuel 52 2 506912.1 5620902.6 462 0.7 2.7 5% 0.16 2.2 4% - - - - 

Dioxyde d’azote 
(NO2) 

1 heure 414 50 506836.5 5619582.7 520 208 258 62% 46.9 96.9 23% - - - - 

24 heures 207 30 507006.0 5620899.5 466 23.6 53.6 26% 4.3 34.3 17% - - - - 

Annuel 103 10 506912.1 5620902.6 462 0.5 10.5 10% 0.13 10.1 10% - - - - 

Monoxyde de 
carbone  

(CO) 

1 heure 34000 600 506836.5 5619582.7 520 1841 2441 7% 417 1017 3% - - - - 

8 heures 12700 400 507006.0 5620899.5 466 647 1047 8% 120 520 4% - - - - 

Chrome trivalent Annuel 0,1 0,01 505942.0 5620005.2 485 0.004 0.014 14% 0.0007 0.01 11% - - - - 

Chrome 
hexavalent 

Annuel 0,004 0,002 505942.0 5620005.2 485 0.004 0.006 139% 0.0007 0.003 68% - - - - 

Manganèse1 Annuel 0,025 0,005 505942.0 5620005.2 485 0.010 0.02 61% 0.002 0.01 28% - - - - 

Silice cristalline1 1 heure 23 6 504540.1 5621112.1 375 216 222 965% 67.1 73.1 318% 1609 3.7% 19 0.04% 

Silice cristalline2 Annuel 0,07 0,04 505942.0 5620005.2 485 1.12 1.16 1661% 0.35 0.39 551% - - - - 

Titane1 24 heures 2,5 0 507552.0 5619987.9 487 0.05 0.05 2% 0.01 0.01 0.5% - - - - 
1  Mesuré dans les PM10 
2  Mesuré dans les PM4
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7.1 Analyse des résultats 
D’après les résultats présentés au Tableau 7-1 ci-haut, il est possible de noter certains 

dépassements des normes et critères de qualité de l’air. Ces dépassements sont justifiés 

dans les sections ci-dessous. 

Les figures contenant les courbes de concentrations pour les différents polluants sont 

présentées à l’Annexe C. Les seules figures présentées à cette annexe sont celles pour les 
polluants dont la contribution du projet additionnée à la concentration initiale dépasse les 

normes et critères en place. 

7.1.1 Particules totales (PM) 
Les concentrations en particules totales modélisées dépassent la norme sur 24 heures à la 

limite du périmètre de 300 m. Aucun dépassement n’est observé au niveau du camp des 

travailleurs.  

Toutefois, il est important de noter ici que le modèle AERMOD ne considère pas la déposition 

des particules. En effet, une partie des particules émises ont un diamètre et un poids 
suffisamment élevé pour retomber rapidement suite à leur mise en suspension. Cela signifie 
qu’en réalité, une portion des particules retombera près du point d’émission et ne se rendra 

pas à l’extérieur du périmètre de 300 m. De plus, le modèle ne considère pas le taux 
d’humidité présent dans l’air et le couvert neigeux durant l’hiver. L’humidité aura pour effet de 
former des agrégats de particules qui seront plus difficile à soulever du sol et à être emporter 

par le vent. De plus, considérant que les émissions dues au soulèvement des poussières sur 
les routes et à l’érosion éolienne sur les piles contribuent grandement aux résultats obtenus 
et que la plupart des résultats maximaux sont obtenus durant l’hiver, ces résultats ne sont 

pas représentatifs de la réalité, puisque très peu de particules seront émises durant la 

période hivernale.  

Pour un récepteur donné, le nombre maximal de dépassements observés est de 126 sur la 
période de cinq (5) ans modélisée. La fréquence de dépassement correspondante est alors 

faible (6,90%). 

7.1.2 Particules fines (PM2,5) 
Les concentrations en particules fines modélisées montrent des dépassements de la norme 
qui sont situés sur la limite est de la zone de 300 m autour des infrastructures de Lithium Guo 

AO. Toutefois, aucun dépassement n’est observé au niveau du camp des travailleurs.  

De plus, pour un récepteur donné, le nombre maximal de dépassements observés est de 

deux (2) sur la période de cinq (5) ans modélisée. La fréquence de dépassement est alors 
très faible (0,11%). Ces dépassements se situent au sud-est du site, en bordure de la limite 
d’application des normes et critères. Par conséquent, ces dépassements de la norme sur les 

particules fines peuvent être considérés négligeables. 
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Les mêmes hypothèses conservatrices énoncées plus haut pour les particules totales sont 
également applicables dans le cas des particules fines, ce qui atténue l’importance réelle des 

dépassements observés. 

7.1.3 Chrome hexavalent 
Les concentrations maximales modélisées dépassent la norme annuelle sur le chrome 

hexavalent. Cependant, tel que mentionné par Santé Canada, le chrome tel qu’on le retrouve 
naturellement est surtout répandue sous sa forme trivalente (Santé Canada, 1986). Le 
chrome hexavalent résulte de la chloration du chrome contenu dans les eaux brutes. Aucun 

dépassement de la norme annuelle en chrome hexavalent n’a été observé au niveau du 

camp des travailleurs. 

Tout d’abord, la concentration initiale en chrome dans l’air ambiant sur le site du lac Moblan 
représente 50% du critère en place, ce qui laisse peu de marge de manœuvre pour la 
contribution du projet. De plus, la modélisation réalisée considère que tout le chrome présent 

dans les émissions atmosphériques est sous sa forme hexavalente. En réalité, seule une 
fraction du chrome sera sous la forme de chrome hexavalent. Les dépassements sur la 

norme annuelle peuvent donc être considérés négligeables. 

7.1.4 Silice cristalline 
La silice cristalline est le contaminant le plus problématique. La modélisation montre 
d’importants dépassements des critères sur une (1) heure et sur un (1) an malgré les 

mesures d’atténuations considérées. 

La silice cristalline peut présenter des risques pour la santé humaine, notamment au niveau 

de maladies pulmonaires telles que la silicose. Toutefois, la silice cristalline retrouvée 
naturellement dans la terre n’est pas nocive pour la santé. C’est sous l’action de différentes 
activités humaines tel que le forage, le sautage et le broyage que de fines particules de silice 

cristalline sont libérées et comportent un danger pour la santé humaine. 

Pour un récepteur donné, le nombre maximal de dépassements observés sur une (1) heure 
est de 1609 sur la période de cinq (5) ans modélisée. La fréquence de dépassement 

correspondante est alors faible (3,7%). Ces dépassements se situent de part et d’autre de la 
limite d’application des normes et critères. Les dépassements observés au niveau des 

récepteurs sensibles sont présentés au Tableau 7-2 ci-dessous. 
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Tableau 7-2: Dépassements en silice aux récepteurs sensibles 

Récepteur sensible 
Nombre de 

dépassements 

Fréquence de 
dépassements  

(%) 

Période d’une (1) heure 

Camp des travailleurs (R5) 19 0,04% 

Camp d’hiver (R1) 0 0% 

Camp de chasse et de trappe (R2) 4 0,01% 

Camp de pêche (R3) 0 0% 

Camp Châtillon (R4) 0 0% 

Le Tableau 7-3 ci-dessous présente la contribution en silice cristalline des différentes sources 

au point où la concentration maximales a été modélisées ainsi qu’au camp des travailleurs 
sur une période d’une (1) heure. Les valeurs contenues dans ce tableau représentent la 
période d’une (1) heure ou d’un (1) an pour laquelle la contribution des sources à un point 

donné est maximale. Ainsi, la somme des pourcentages de contribution au récepteur 

possédant la concentration maximal ou au camp des travailleurs ne donne pas 100%. 

Tableau 7-3: Contribution des sources en silice cristalline au point maximal et au camp des 
travailleurs 

Sources 
Contribution récep. 

maximal 

(%) 

Contribution 
camp des 

travailleurs 

(%) 

Période d’une (1) heure  

Routes 79,4% 93,9% 

Activités dans la fosse (forage, sautage, manutention) 1,2% 2,7% 

Piles de stockage (érosion éolienne, manutention) 20,4% 3,4% 

Concentrateur (cheminées dépoussiéreurs) 0,04% 0,02% 
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Sources 
Contribution récep. 

maximal 

(%) 

Contribution 
camp des 

travailleurs 

(%) 

Période d’un (1) an 

Routes 99,0% 90,9% 

Activités dans la fosse (forage, sautage, manutention) 16,2% 3,2% 

Piles de stockage (érosion éolienne, manutention) 18,2% 4,7% 

Concentrateur (cheminées dépoussiéreurs) 0,12% 0,06% 

Il est évident selon le tableau ci-dessus que les routes contribuent majoritairement aux 
concentrations maximales modélisées, suivies de l’érosion éolienne sur les piles et des 
activités dans la fosse. C’est pour cette raison que des mesures d’atténuation ont été 

considérées pour ces sources. 

La modélisation représente tout de même le pire scénario possible étant donné que toute la 
silice émise est considérée comme étant de la silice cristalline alors qu’il existe en réalité 

deux (2) formes de silice (cristalline et amorphe). 

Tel que mentionné plus tôt, aucune déposition des particules n’a été considérés. En réalité, 

une partie des particules émises retomberaient près de leur point d’émission et ne 

contribueraient pas aux concentrations présentées plus tôt. 

Les surfaces actives d’émissions pour les piles considèrent un (1) mois d’opération. En 

réalité, les particules fines empilées auront tendance à former rapidement des agrégats qui 
limitent la quantité de poussière émise. Ce phénomène est notamment dû aux précipitations 
et à l’humidité présente dans l’air. Les forts vents auront également tendance à réduire la 

capacité d’émission des piles avec le temps, puisque toutes les petites particules auront été 

emportées. 

Finalement, la majorité des maximums modélisés se produisent en hiver, ce qui n’est pas 
réaliste dans le contexte climatique québécois puisque les piles et les routes seront glacées 
et recouvertes de neiges et émettront alors une quantité plus faible de particules contenant 

de la silice. 

  



 
 

Lithium Guo AO ltée Évaluation environnementale et sociale pour Moblan Lithium - 3214-14-062 
Moblan Lithium Gestion de l'environnement, du développement durable et des relations avec la communauté 
H357755 Modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants 
 

   

 

 

H357755-00000-200-066-0020, Rév. 0,  
Page 31 

  
    Ver: 04.03 

© Hatch 2019 Tous droits réservés, y compris les droits relatifs à l’utilisation de ce document et de son contenu. 

 

8. Conclusion 

Le projet de mine et de concentrateur de Lithium Guo AO ltée émettra des contaminants 
dans l’atmosphère principalement lors des phases de construction et d’exploitation. Afin 

d’analyser les impacts du projet sur la qualité de l’air, une modélisation de la dispersion 
atmosphérique a été effectuée. La modélisation a été effectuée pour le pire scénario de 

production, soit la 9e année d’opération (987 000 tonnes de minerai traité).  

Les principales sources d’émissions seront le soulèvement des poussières sur les routes, 
l’érosion éolienne de la pile de résidus et de stériles, les dépoussiéreurs du concentrateur 

ainsi que les émissions de poussières dues aux sautages. Étant donné que plusieurs 
dépassements étaient observés lors de la modélisation préliminaire, des mesures 
d’atténuation ont été appliquées afin de réduire les émissions. La pile de résidus sera 

entreposée et maintenue humide afin de réduire l’emportement éolien sur celle-ci. De plus, 
les stériles seront entreposés autour des résidus en forme de fer à cheval afin de servir de 
mur contre le vent. Le contenu en silt étant significativement moins important dans les 

stériles, cela aura pour impact de diminuer l’emportement éolien des petites particules. Ces 

mesures d’atténuation permettent de réduire les émissions jusqu’à 85% (MDDELCC, 2017).  

Les routes contribuent également de façon importante aux concentrations en particules 

modélisées, c’est pour cette raison qu’elles seront maintenues humides afin de réduire le 
soulèvement des poussières dû au passage des camions. Cette mesure d’atténuation permet 

d’atteindre une efficacité de réduction de 75% (MDDELCC, 2017). 

En considérant les valeurs initiales de concentrations et les mesures d’atténuation ci-haut, le 
projet respecte les normes et critères du RAA au niveau des cinq (5) récepteurs sensibles 

considérés, excepté pour la silice cristalline. 

Pour la silice cristalline, sur une période d’une (1) heure, la concentration maximale au camp 
des travailleurs atteint 73 µg/m3, soit 318% du critère lorsque la concentration initiale y est 

ajoutée (fréquence de dépassement de 0,04%). Sur une période d’un (1) an, la concentration 
maximale au camp des travailleurs atteint 0,39 µg/m3, soit 551% du critère lorsque la 

concentration initiale y est ajoutée. 

De cette étude, il est possible de conclure que peu d’impact sur la qualité de l’air sera 
ressenti aux cinq (5) récepteurs sensibles identifiés. Le risque pour la santé publique est 

donc évalué négligeable dans ces zones. L’impact sur la qualité de l’air sera non négligeable 
autour du site et principalement à l’est du terrain où seront construites les installations de 
Lithium Guo AO ltée. Un impact modéré est à prévoir considérant les mesures d’atténuation 

qui seront mises en place. Les principaux récepteurs affectés seront les travailleurs sur le site 
qui circuleront sur les routes et dans la fosse ainsi que ceux qui seront à proximité de la pile 
de résidus et stériles pendant qu’elle n’est pas enneigée et pendant les journées sèches 

avec de grands vents.  Des équipements de protection personnel seront fournis aux 
travailleurs exposés afin de les protéger. 
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Annexe A  
Formulaire du devis de modélisation 
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Ce document a été rédigé à l’intention des modélisateurs qui soumettent des études de dispersion 
atmosphérique au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC). Le devis de modélisation doit être rempli puis soumis pour 
approbation au MDDELCC avant la réalisation des études de dispersion atmosphérique. Le présent devis 
ne remplace pas le Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique auquel les modélisateurs 
doivent continuer de se référer (http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/inter.htm ). 

1. INFORMATION GÉNÉRALE 

 
Nom de l’usine :  

Projet Moblan Lithium 

Adresse de l’usine : 

Numéro : (km 114) Rue : Route du nord 

Ville : S.O. Code postal : S.O. 

Coordonnée de l’usine : 

Latitude : 50.739401° Longitude : -74.912388° Altitude : 460 m 

Consultant pour la modélisation : Joshua Sévigny, Hatch 

Numéro de téléphone : 514 865-5500 poste 5754 

2. MODÈLE ET OPTIONS  

a) MODÈLE 

AERMOD (no de version) : 18081 CALPUFF (no de version) :       

BLP (no de version) :       Autres :  Spécifier :       

b) OPTIONS 

Toutes les options par défaut du modèle :  

Autres options :  Spécifier :       
L’utilisation des options suivantes est exigée pour le modèle CALPUFF : MCHEM = 0; MDRY = 0; 
MWET = 0; MBDW = 2; MDISP = 2; MPDF = 1. 

c) ENVIRONNEMENT  

Rural :   Urbain :  

Justification : Le domaine de modélisation est situé à 100km au nord de la ville de Chibougamau, loin de toute 
zone industrielle et résidentielle. L'utilisation des sols de la région se résume à l'exploitation forestière, aux activités 
de chasses, de trappe et de pêche ainsi qu'à l'exploitation de différentes mines. 

Devis de modélisation de la dispersion atmosphérique 
Modélisation de niveau 2 
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3. CONTAMINANTS MODÉLISÉS 

NO2 :  SO2 :  CO :  NH3 :  

H2S :  SRT :  COV :  HAP :  

Dioxines-furannes :   PST :  PM2.5 :  Odeurs :  

Autres contaminants :  Spécifier : Métaux contenus dans roches extraites sur le site. 

4. DOMAINE DE MODÉLISATION 

a) DIMENSION DU DOMAINE 

10 km x 10 km :  

Autres dimensions :  Justifier : Voir le document complémentaire  

b) TOPOGRAPHIE DU DOMAINE DE MODÉLISATION 

Terrain plat (moins de 10 m de dénivellation) :  Terrain accidenté :  

Fournir une carte représentant le domaine de modélisation, la localisation de l’usine, la limite de propriété, 
la limite de la zone industrielle, la topographie ainsi que l’emplacement des éléments géographiques 
particuliers (école, hôpital, résidences, etc.). Le nord géographique et l’échelle doivent apparaître sur la 
carte. 

5. GRILLE DE RÉCEPTEURS ET RÉCEPTEURS PONCTUELS 

a) SYSTÈME DE RÉFÉRENCE 

UTM :  MTM :  

Coordonnées de l’usine : Centre de la localisation des installation du concentrateur : 506183.65 m E 
5620817.23 m N 

b) DIMENSION DE LA MAILLE DE CALCUL 

Maille Distance de l’usine 

0 – 1km 1 – 2 km > 2 km                   

                                          

100 m x                               

200 m       x                         

250 m                                     

500 m             x                   
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c) RÉCEPTEURS PONCTUELS SENSIBLES 

Indiquer la localisation des récepteurs ponctuels sensibles (les résidences les plus rapprochées, les 
écoles, les hôpitaux, les sommets topographiques, etc.). 

N0 1 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description : Voir tableau du document complémentaire. 

N0 2 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 3 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 4 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 5 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 6 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 7 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 8 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 9 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 10 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       
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c) RÉCEPTEURS PONCTUELS SENSIBLES (SUITE) 

Indiquer la localisation des récepteurs ponctuels sensibles (les résidences les plus rapprochées, les 
écoles, les hôpitaux, les sommets topographiques, etc.). 

N0 11 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 12 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 13 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 14 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 15 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 16 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 17 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 18 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 19 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       

N0 20 X (m) :       Y (m) :       Z (m) :       

Description :       
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d) RÉCEPTEURS PONCTUELS SUR LA LIMITE DE PROPRIÉTÉ OU SUR LA LIMITE DE LA ZONE 
INDUSTRIELLE 

Des récepteurs ponctuels ont-ils été positionnés sur la limite de propriété ou sur la limite de la zone 
industrielle? 

Oui :  Non :  Distance entre les récepteurs (m) : 100 

Fournir une carte représentant le domaine de modélisation et montrant la localisation de l’usine, la limite 
de propriété, la limite de la zone industrielle, la topographie, la grille de récepteurs et les récepteurs 
ponctuels. Le nord géographique et l’échelle doivent figurer sur la carte. 

6. DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 

a) TYPE DE DONNÉES  

Surface – horaires :  Aérologiques :  

Autres (MM5, WRF, RUC) – horaires :  Dimension de la maille de calcul (m) :      
 

b) STATIONS DE SURFACE  

Nom :      Numéro :       

Latitude :       Longitude :       Altitude (m) :      Distance (km) :     

Direction :     Paramètres :       

Période (années) : 
      

Données manquantes 
(%/année) :       

Nom :      Numéro :       

Latitude :       Longitude :       Altitude (m) :      Distance (km) :     

Direction :     Paramètres :       

Période (années) : 
      

Données manquantes 
(%/année) :       

Nom :      Numéro :       

Latitude :       Longitude :       Altitude (m) :      Distance (km) :     

Direction :     Paramètres :       

Période (années) : 
      

Données manquantes 
(%/année) :       

Distance et direction : évaluées par rapport à l’usine 



Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
Juin 2015  

6

 

c) STATIONS AÉROLOGIQUES 

Nom :      Numéro :       

Latitude :       Longitude :       Altitude (m) :      Distance (km) :     

Direction :     Paramètres :       

Période (années) : 
      

Données manquantes 
(%/année) :       

Nom :      Numéro :       

Latitude :       Longitude :       Altitude (m) :      Distance (km) :     

Direction :     Paramètres :       

Période (années) : 
      

Données manquantes 
(%/année) :       

Nom :      Numéro :       

Latitude :       Longitude :       Altitude (m) :      Distance (km) :     

Direction :     Paramètres :       

Période (années) : 
      

Données manquantes 
(%/année) :       

Distance et direction : évaluées par rapport à l’usine 

d) TRAITEMENT DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 

AERMET :  CALMET :  

Autre :   Spécifier :       
 
Toutes les options par défaut du modèle :   
 
Autres options : Spécifier :       
 

Fournir la rose des vents (fréquence des vents par direction et fréquence des vents calmes) au site de 
l’usine. 

Définition de la grille météorologique CALMET 

Dimension nord-sud (km) :      Dimension est-ouest (km) :      
Dimension de la maille 
de calcul (m) :      
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e) CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE AERMET 

 
Nombre de secteurs (maximum de 12) : 
Pour chaque secteur, indiquer les valeurs de longueur de rugosité (Z0). 
 

PARAMÈTRE 
SAISON 

P É A H 

Albédo Voir doc. comp.       

Rapport de Bowen                         

R
ug

o
si

té
 p

a
r 

se
ct

eu
r 

Secteurs     

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

P : printemps – à définir (mois) : 
É : été – à définir (mois) : 
A : automne – à définir (mois) : 
H : hiver – à définir (mois) : 
 
Fournir une carte montrant une vue aérienne (avec Google Earth, par exemple) du site et des environs. 
Indiquer sur cette carte les secteurs définis. 

f) CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE CALMET 

Origine (provenance) des données d’utilisation du sol : 

Résolution : 

Fournir une carte illustrant les différentes catégories d’utilisation du sol sur le domaine de modélisation. Le nord 
géographique, l’échelle de même que la localisation de l’usine doivent figurer sur la carte. 
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7. SOURCES 

a) DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DU PROCÉDÉ  

Ce devis est présenté pour la phase d'exploitation du projet. La phase de construction ne sera pas 
modélisée puisque les activités sont sensiblement les mêmes que durant la phase d'opération et que la 
quantité d'activités lors de l'opération de la mine et du concentrateur sera beaucoup plus importante que 
durant la construction, procurant ainsi que le pire scénario possible. 
 
Les détails sur les sources d'émissions sont présentées dans le rapport complémentaire au formulaire du 
devis. 

b) TYPE DE SOURCES MODÉLISÉES 

Ponctuelles :  Surfaciques :  

Volumiques :   

Autre :   Spécifier : Volumique linéaire pour représenter le camionnage. 

CARACTÉRISTIQUES DES SOURCES PONCTUELLES  

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Références : C : campagne d’échantillonnage (ex. campagne d’échantillonnage effectuée du  10 au 13 avril 2005) 
  N : valeur nominale fournie par le fabricant 
  F : facteur d’émission (mentionner la référence) 
  E : estimation tirée de la documentation (mentionner la référence) 
  A : autre (spécifier) 
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CARACTÉRISTIQUES DES SOURCES PONCTUELLES (SUITE) 

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Diamètre équivalent D (m) :      Vitesse d’émission Vz (m/s) :       

Température T (ºK) :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Références : C : campagne d’échantillonnage (ex. campagne d’échantillonnage effectuée du  10 au 13 avril 2005) 
  N : valeur nominale fournie par le fabricant 
  F : facteur d’émission (mentionner la référence) 
  E : estimation tirée de la documentation (mentionner la référence) 
  A : autre (spécifier) 
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CARACTÉRISTIQUES DES SOURCES SURFACIQUES 

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Largeur source (m) :       

z :       Taux d’émission Q (g/m2/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Largeur source (m) :       

z :       Taux d’émission Q (g/m2/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Largeur source (m) :       

z :       Taux d’émission Q (g/m2/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Largeur source (m) :       

z :       Taux d’émission Q (g/m2/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Largeur source (m) :       

z :       Taux d’émission Q (g/m2/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Largeur source (m) :       

z :       Taux d’émission Q (g/m2/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Largeur source (m) :       

z :       Taux d’émission Q (g/m2/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Largeur source (m) :       

z :       Taux d’émission Q (g/m2/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Largeur source (m) :       

z :       Taux d’émission Q (g/m2/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Largeur source (m) :       

z :       Taux d’émission Q (g/m2/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Largeur source (m) :       

z :       Taux d’émission Q (g/m2/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Largeur source (m) :       

z :       Taux d’émission Q (g/m2/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Largeur source (m) :       

z :       Taux d’émission Q (g/m2/s) :       Référence :       

Références : C : campagne d’échantillonnage (ex. campagne d’échantillonnage effectuée du  10 au 13 avril 2005) 
  N : valeur nominale fournie par le fabricant 
  F : facteur d’émission (mentionner la référence) 
  E : estimation tirée de la documentation (mentionner la référence) 
  A : autre (spécifier) 
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CARACTÉRISTIQUES DES SOURCES VOLUMIQUES 

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Épaisseur source (m) :       

y :                                                    z :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Épaisseur source (m) :       

y :                                                    z :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Épaisseur source (m) :       

y :                                                    z :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Épaisseur source (m) :       

y :                                                    z :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Épaisseur source (m) :       

y :                                                    z :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Épaisseur source (m) :       

y :                                                    z :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Épaisseur source (m) :       

y :                                                    z :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Épaisseur source (m) :       

y :                                                    z :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Épaisseur source (m) :       

y :                                                    z :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Épaisseur source (m) :       

y :                                                    z :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Épaisseur source (m) :       

y :                                                    z :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Épaisseur source (m) :       

y :                                                    z :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Source :       Contaminant :       
Coordonnée UTM/MTM : X (m) :       

 Y (m) :       

Hauteur émission H (m) :      Longueur source (m) :       Épaisseur source (m) :       

y :                                                    z :       Taux d’émission Q (g/s) :       Référence :       

Références : C : campagne d’échantillonnage (ex. campagne d’échantillonnage effectuée du  10 au 13 avril 2005) 
  N : valeur nominale fournie par le fabricant 
  F : facteur d’émission (mentionner la référence) 
  E : estimation tirée de la documentation (mentionner la référence) 
  A : autre (spécifier) 
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8. BÂTIMENTS 

L’effet des bâtiments sur la dispersion est-il pris en compte? 

Oui :  Avec BPIP-PRIME ou autre (spécifier) : BPIP-PRIME 

Non :  Justifier :       

Les vues en plan et en coupe des bâtiments et des sources doivent être incluses dans le rapport. Les 
dimensions caractéristiques (hauteur, longueur et largeur) des bâtiments ainsi que l’échelle doivent être 
indiquées. 

9. SOURCES RÉGIONALES 

Indiquer les autres sources industrielles présentes dans un rayon de 5 kilomètres autour de l’usine et qui 
émettent les mêmes contaminants que ceux qui sont modélisés. Se référer à l’Inventaire national des 
rejets de polluants (INRP) d’Environnement Canada. 

Source : S.O. Contaminant :       Distance (km) :       

Direction :       Émissions annuelles (tonnes/an) :       Année :       

Source :       Contaminant :       Distance (km) :       

Direction :       Émissions annuelles (tonnes/an) :       Année :       

Source :       Contaminant :       Distance (km) :       

Direction :       Émissions annuelles (tonnes/an) :       Année :       

Source :       Contaminant :       Distance (km) :       

Direction :       Émissions annuelles (tonnes/an) :       Année :       

Source :       Contaminant :       Distance (km) :       

Direction :       Émissions annuelles (tonnes/an) :       Année :       

Source :       Contaminant :       Distance (km) :       

Direction :       Émissions annuelles (tonnes/an) :       Année :       

Source :       Contaminant :       Distance (km) :       

Direction :       Émissions annuelles (tonnes/an) :       Année :       

Source :       Contaminant :       Distance (km) :       

Direction :       Émissions annuelles (tonnes/an) :       Année :       

Source :       Contaminant :       Distance (km) :       

Direction :       Émissions annuelles (tonnes/an) :       Année :       

Distance et direction : évaluées par rapport à l’usine  
Direction : N., N.-N.-E., N.-E., E.-N.-E., E., E.-S.-E., S.-E., S.-S.-E., S., S.-S.-O., S.-O., O.-S.-O., O.,  
O.-N.-O., N.-O., N.-N.-O. 
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10. CONCENTRATION INITIALE (NIVEAU AMBIANT) 

a) DESCRIPTION 

Contaminant : Voir doc. comp. 
Concentration initiale 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Référence :       

Contaminant :       
Concentration initiale 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Référence :       

Contaminant :       
Concentration initiale 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Référence :      

Contaminant :       
Concentration initiale 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :      24 heures :       Annuel :       

Référence :       

Contaminant :       
Concentration initiale 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :      Annuel :       

Référence :       

Contaminant :       
Concentration initiale 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Référence :       

Contaminant :       
Concentration initiale 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Référence :       

Contaminant :       
Concentration initiale 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Référence :       

Contaminant :       
Concentration initiale 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Référence :       

Contaminant :       
Concentration initiale 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Référence :       

Contaminant :       
Concentration initiale 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Référence :       

Références : - Normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère (MDDELCC) 
  - Station d’échantillonnage de la qualité de l’air 
  - Rapport, articles scientifiques, etc. 
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b) STATION D’ÉCHANTILLONNAGE UTILISÉE  

Nom : S.O. Numéro : S.O. 

Organisme responsable : S.O. 

Coordonnées de la station : 
Latitude : S.O. 

Longitude : S.O. 

Contaminants mesurés : S.O. 

Période : S.O. 

Expliquer comment les concentrations initiales sont établies à partir des mesures (ex. moyenne des 
concentrations annuelles de 2001 à 2005) : 

      

11. CRITÈRES/NORMES D’AIR AMBIANT 

Se référer au document « Normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère » 
(http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/inter.htm ). 

Contaminant : Voir doc. compl. 
Normes/critères d’air ambiant 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Origine :       

Contaminant :       
Normes/critères d’air ambiant 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Origine :       

Contaminant :       
Normes/critères d’air ambiant 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Origine :       

Contaminant :       
Normes/critères d’air ambiant 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Origine :       

Origine : RAA, autre origine (spécifier) 
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11. CRITÈRES/NORMES D’AIR AMBIANT (SUITE) 

Se référer au document « Normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère » 
(http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/inter.htm ). 

Contaminant :       
Normes/critères d’air ambiant 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Origine :       

Contaminant :       
Normes/critères d’air ambiant 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Origine :       

Contaminant :       
Normes/critères d’air ambiant 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Origine :       

Contaminant :       
Normes/critères d’air ambiant 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Origine :       

Contaminant :       
Normes/critères d’air ambiant 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures;       24 heures :       Annuel :       

Origine :       

Contaminant :       
Normes/critères d’air ambiant 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Origine :       

Contaminant :       
Normes/critères d’air ambiant 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Origine :       

Contaminant :       
Normes/critères d’air ambiant 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Origine :       

Contaminant :       
Normes/critères d’air ambiant 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Origine :       

Contaminant :       
Normes/critères d’air ambiant 4 minutes :       15 minutes :       1 heure :       

8 heures :       24 heures :       Annuel :       

Origine :       

Origine : RAA, autre origine (spécifier) 
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12. LISTE DES CONTAMINANTS SANS NORME NI CRITÈRE 

Contaminant C.A.S. 

Aluminium 1344-28-1 

Fer 1309-37-1 

Lithium 12057-24-8 

Potassium 13136-45-7 

Sodium 1313-59-3 

Calcium 1305-78-8 

Magnésium 1309-48-4 

Phosphore 1314-56-3 

Vanadium 1314-62-1 
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Annexe B  
Calcul des sources d’émissions 
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B.1 Méthodologie et hypothèses 

Le calcul des émissions de contaminants émis en phase exploitation est basé sur les 

différentes activités minières réalisées dans la fosse, sur la quantité de camions qui circulent 
sur la route du nord et sur les routes du site, sur l’érosion éolienne et la manutention des 
piles de stockage ainsi que sur les émissions de poussières provenant des différents 

dépoussiéreurs et du séchoir au concentrateur. Voici les hypothèses principales qui ont été 

posées pour le calcul des taux d’émissions : 

Générales:  

 Opération de la mine et du concentrateur 24h/24, 350 jours par année; 

 La 9e année d’opération est utilisée pour les calculs puisqu’elle représente l’année avec 

le plus d’activité sur le site (plus grande quantité de matériel déplacé); 

 La quantité de résidus générée au concentrateur est égale à 80% de l’alimentation en 

minerai; 

 Tous les multiplicateurs pour les PM4 ont été estimés en effectuant une interpolation 

linéaire entre le multiplicateur de PM10 et celui de PM2,5. 

 
Activités minières dans la fosse :  

 Un (1) sautage par jour pour le pire cas sur 24 heures, entre 12h00 et 13h00; 

 Opération des tours d’éclairage 12h par jour, de 18h00 à 6h00; 

 Quantité d’explosifs estimée à 7,3 tonnes par sautage; 

 Réduction de 50% des émissions de particules totales (PM) et 5% des émissions de 

PM10 dans la fosse minière dû à la rétention de ces particules dans la fosse. 

 
Circulation sur la route du nord et sur les routes du site : 

 La composition de la surface de la route du nord et des routes du site est supposée la 

même que celle des stériles dans la mine; 

 Mise en place de mesures d’atténuation permettant d’atteindre une réduction de 75% des 

émissions provenant du soulèvement des particules sur les routes; 

 Seuls les camions de transport du matériel sont considérés sur les routes (les pick-ups et 

autres véhicules avec voyages irréguliers sont considérés négligeables). 
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Érosion éolienne des piles de stockage : 

 Un (1) mois de pile active (9e année d’opération divisée par 12); 

 Mise en place de mesures d’atténuation permettant d’atteindre une réduction de 85% des 
émissions provenant de l’érosion éolienne des résidus et 50% de l’érosion éolienne des 

stériles sur la pile de résidus et de stériles. 

 
Dépoussiéreurs du concentrateur: 

 Sortie de 30 mg/Rm3 (25° C et 101,3 kPa) pour tous les dépoussiéreurs. 

 

Le code de couleurs utilisé dans les tableaux de cette annexe est le suivant :  

Bleu = Valeur calculée 

Vert = Valeur tirée de la littérature 

Rouge = Donnée du projet 

Orange = Hypothèse basée sur d’autres projets similaires 

 

Le Tableau B-1 ci-dessous présente les quantités de matériel qui seront extraites de la fosse 
durant la phase d’exploitation de la mine. Le Tableau B-2 présente le nombre de trajets qui 

seront effectués selon le type de matériel transporté (Plan minier préparé par DRA). 
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Tableau B-1: Quantités de matériel extrait de la fosse 

Description Unités 
PRÉ 

PROD 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 
Année 

6 
Année 

7 
Année 

8 
Année 

9 
Année 

10 
Année 

11 
Année 

12 
Total 

Minerai brut kt 26 685 951 966 970 978 968 952 965 987 983 945 357 10,731 

Total matériel inerte kt 1,012 2,033 1,980 2,069 2,135 3,421 3,852 3,941 3,446 4,225 1,873 576 61 30,624 

Stérile kt 532 1,958 1,788 1,956 2,135 2,992 3,571 3,941 3,446 4,225 1,873 576 56 28,516 

Mort-terrain kt 480 607 192 113 0 430 281 0 0 0 0 0 5 2,108 

Minerai brut de faible 
qualité 

kt 31 70 146 44 21 28 55 64 50 103 65 40 29 747 

Matériel total déplacé kt 1,069 2,788 3,077 3,078 3,126 4,427 4,875 4,957 4,461 5,315 2,921 1,561 447 42,102 

 

Tableau B-2: Nombre de trajets effectués par année 

Trajet Unité 
PRÉ 

PROD 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 
Année 

6 
Année 

7 
Année 

8 
Année 

9 
Année 

10 
Année 

11 
Année 

12 
Explosifs du stockage à la 
mine 

traj./an 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Stérile de la mine à la pile de 
stérile 

traj./an 19335 71200 65018 71127 77636 108800 129855 143309 125309 153636 68109 20945 2036 

Mort-terrain de la mine à la 
pile de mort-terrain 

traj./an 17462 22073 6982 4109 0 15636 10218 0 0 0 0 0 182 

Minerai de la mine au 
concentrateur 

traj./an 2073 27455 39891 36727 36036 36582 37200 36945 36909 39636 38109 35818 14036 

Transport du concentré du 
concentrateur jusqu’au quai 
de transbordement de 
Matagami (hors site) 

traj./an 760 10067 14627 13467 13213 13413 13640 13547 13533 14533 13973 13133 5147 
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Le nombre de trajets du stockage des explosifs à la mine a été approximé à un (1) trajet 
(aller-retour) par jour. Pour les autres types de trajets (transport du matériel extrait et du 

concentré), le calcul est le suivant :  

  
.

=
é é  é ( )

é   ( / . )
2 (1) 

Pour les stériles de la mine à la pile de stérile durant la 1ière année, le calcul est : 

  
.

=
1958

  
1000

55 .
2 =  .  

Le nombre de trajets est multiplié par deux (2) pour tenir compte du retour du camion vide. 

Le Tableau B-3 ci-dessous présente les facteurs d’émission utilisés pour calculer les 

émissions provenant des gaz d’échappement des véhicules sur les routes du site ainsi que 
sur la route du nord. Ces facteurs d’émission ont été convertis en g/L de diesel. 

Tableau B-3: Facteurs d'émission pour les véhicules diésel hors route 

Item Unités Valeur Source 
Facteur émission CO  
(56 kW à130 kW) 

g/kWh 5,0 (US EPA, 2004) 

Facteur émission CO  
(130 kW à 560 kW) 

g/kWh 3,5 (US EPA, 2004) 

Facteur émission NO2 g/kWh 0,40 (US EPA, 2004) 
Facteur émission SO2  
(US-EPA) 

g/kWh 0,65 (US EPA, 1998) 

Facteur émission VOC  
(NMHC)  

g/kWh 0,19 (US EPA, 2004) 

Facteur émission PM g/kWh 0,02 (US EPA, 2004) 

Facteur de conversion kWh à L 
de diesel 

L diesel/kWh 0,094 
Facteur de conversion en 
considérant une capacité 
calorifique de 38,18 MJ/L 

Facteur émission CO  
(56 kW à130 kW) 

g/L 53,0 (US EPA, 2004) 

Facteur émission CO  
(130 kW à 560 kW) 

g/L 37,1 (US EPA, 2004) 

Facteur émission NO2 g/L 4,2 (US EPA, 2004) 
Facteur émission SO2  
(US-EPA) 

g/L 5,2 (US EPA, 2004) 

Facteur émission VOC  
(NMHC)  

g/L 2,0 (US EPA, 2004) 

Facteur émission PM g/L 0,2 (US EPA, 2004) 
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Pour les émissions de PM10 et de PM2,5 provenant des gaz d’échappement des véhicules, elles 
sont assumées égales aux émissions de PM totales. Le facteur d’émission pour le dioxyde de 

soufre a été calculé à l’aide de l’équation suivante :  

 = ( 453,6 (1 0,022) ) % 2 

Où  correspond à la consommation d’essence en utilisation  

     HC correspond au taux d’émission d’hydrocarbures  

     % correspond au contenu en soufre du carburant (% ) 

Pour les deux premiers paramètres ci-dessus, des valeurs par défaut ont été utilisées en 

considérant des véhicules dont l’année de fabrication est après 2008 (Tier 3) (US EPA, 1998). 
Le contenu en souffre dans le diesel utilisé est celui de la règlementation canadienne, soit 15 

mg/kg (Gouvernement du canada, 2002).Le taux d’émission est donc obtenu comme suit :  

 = (0,367 453,6 (1 0,022) 0,2) 0,0015 2 = ,   

Ce taux d’émission est ensuite converti pour avoir les mêmes unités que les autres facteurs 

d’émission :  

0,49
1

0,7457 
= ,  

B.1.1 Émissions des activités minières dans la fosse 

Les principales activités dans la fosse se résument au forage, au sautage ainsi qu’au 

chargement des camions de transport. Les émissions provenant des tours d’éclairage et des 
gaz d’échappement de la machinerie lourde ont aussi été considérées. Afin de représenter 
de la façon la plus adéquate possible ces sources d’émission et tel qu’il est spécifié dans le 

Guide de modélisation de la dispersion atmosphérique pour les projets miniers du MELCC 
(MDDELCC, 2017), des sources volumiques ont été utilisées. Le Tableau B-4 ci-dessous 

présente les taux d’émission utilisés. 

Tableau B-4 : Taux d’émission associés aux activités dans la fosse minière 

Source ID Unit CO NOx SO2 NMHC PM PM2,5 
Forage DRILL g/s 5,2E-01 5,9E-02 7,2E-02 1,9E-01 2,0E-01 5,2E-01 
Opération de la 
chargeuse1 

PITAH g/s 5,1E-01 5,8E-02 7,1E-02 4,5E-02 9,1E-03 5,1E-01 

Chargement des 
camions1 PITAH g/s 0 0 0 4,3E-02 6,2E-03 0 
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Source ID Unit CO NOx SO2 NMHC PM PM2,5 
Opération de 
l’excavatrice PITAH g/s 8,2E-01 9,4E-02 1,1E-01 2,4E-03 4,7E-03 8,2E-01 

Tours d’éclairage2 LIGHT1 à 
LIGHT 5 

g/s 2,8E-02 2,2E-03 2,7E-03 5,6E-05 1,1E-04 2,8E-02 

Sautage3 - g/sautage 124100 1460 438 43500 1305 124100 
Sautage3 BLAST g/s 34 0,4 0,1 6,04 0,4 34 

1  Inclut les gaz d’échappement de la machinerie concernée 
2 Les émissions provenant de l’opération des tours d’éclairage sont appliquées 12 heures par jour entre 18h00 et 6h00 
3 Les émissions provenant du sautage sont appliquées une (1) heure par jour entre 12h00 et 13h00 
 
 

B.1.1.1  Forage 
Les émissions des activités de forage dans la fosse proviennent principalement de deux 
sources : les gaz d’échappement de la foreuse et les poussières émises par le forage des 

trous. 

Les émissions du contaminant  dû à la combustion du diésel dans le moteur de la foreuse 
sont calculées à partir du nombre de véhicules requis et de la consommation en diesel 
associée. Les facteurs d’émission utilisés ici sont ceux présentés au Tableau B-3. L’équation 

utilisée est la suivante : 

,

=  . .    ( )  ( )

3600
 

Où  représente le facteur d’émission du contaminant  

(2) 

Le nombre de foreuses requises et leur consommation en diesel ont été fournis par l’équipe 
d’ingénierie (DRA)s spécifications du modèle de foreuse Sandvik D25KS ont été utilisées 

pour estimer les émissions provenant des gaz d’échappement. Le  
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Tableau B-5 ci-dessous résume ces paramètres. 

Tableau B-5: Paramètre de la foreuse 

Item Unités Valeur Source 

Nombre de machines 
requises 

- 2 DRA final mine plan 

Puissance du moteur kW 354 Sandvik D25KS 
Consommation de diesel L/h 50 DRA 

Pour le monoxyde de carbone (en considérant la 9e année d’opération), le taux d’émission 

est calculé comme suit :  

, = 2 50 37,1
3600

= ,   

 
Les facteurs d’émission de poussières reliés au forage ont été tirés du Guide de déclaration 

des carrières et sablières du Gouvernement du Canada (Gouvernement du Canada, 2017). 

Le Tableau B-6 ci-dessous présente ces facteurs d’émission. 

Tableau B-6: Facteurs d'émission pour les trous de forage de mine 

Item Unités Valeur Source 

Facteur émission PM kg/trou 0,59 (Gouvernement du Canada, 2017) 

Facteur émission PM10 kg/trou 0,31 (Gouvernement du Canada, 2017) 

Facteur émission PM4 kg/trou 0,31 Interpolation linéaire 

Facteur émission PM2,5 kg/trou 0,31 (Gouvernement du Canada, 2017) 

Le nombre de trous forés pour chaque sautage a été fourni par l’équipe d’ingénierie. En 
moyenne, pour chaque sautage de minerai, 38 trous sont forés et ceux-ci couvrent une 
superficie d’environ 3500 m2. Pour chaque sautage de stériles, 188 trous sont forés et ceux-

ci couvrent une superficie d’environ 17000 m2. Connaissant la quantité de minerai et de 
stérile extrait de la mine à chacune des années d’opération, il est possible de calculer de 
nombre de trous qui ont dû être forés en utilisant une densité approximative des deux types 

de matériel. La densité du minerai est estimée à 2,82 /   et celle du stérile à 3,18 / . 

Ainsi, le nombre de trous pour une année donnée est calculé à l’aide de l’équation suivante :  

  

= é  
1

2,82

1

3500

38

1

+ é é
1

3,18

1

17000

188

1
 

(3) 
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Pour la 9e année d’opération, le nombre de trous forés est donc obtenu comme suit :  

  

= (987000 + 103000)
1

2,82

1

3500

38

1
+ 4225000

1

3,18

1

17000

188

1
=  

Il suffit ensuite de multiplier le facteur d’émission par le nombre de trous, puis d’ajuster les 

unités pour obtenir un taux d’émission par seconde. Pour les particules totales, le taux 

d’émission est obtenu comme suit : 

 é , = 18876 0,59
1000 1

350

1

3600

= ,  

Pour les taux d’émissions de particules (PM, PM10, PM4, PM2,5), il faut finalement additionner 
le taux d’émission des gaz d’échappement de la foreuse au taux d’émission associé avec le 
forage des trous. Tel que mentionné plus tôt, une réduction des émissions de 50% des 

particules totales (PM) et de 5% des PM10 a été considérée pour tenir compte de la rétention 
des particules dans la fosse. Pour les particules totales, le taux d’émission final est le 

suivant :   

 é , =  é +  é 50%

= 0,00589 + 0,37 50% = ,  

B.1.1.2 Sautage 
Les facteurs d’émission reliés au sautage ont été tirés du National Pollutant Inventory – 

Emission estimation technique manual for Explosives detonation and firing ranges du 
Gouvernement Australien (Gouvernement Australien, 2016) et du Guide de déclaration des 

carrières et sablières du Gouvernement du Canada (Gouvernement du Canada, 2017). Le 

Tableau B-7 ci-dessous présente ces facteurs d’émission. 

Tableau B-7 : Facteurs d’émission reliés au sautage dans la fosse 

Item Unités Valeur Source 
Facteur émission 
CO 

kg/Mg 17 (Gouvernement Australien, 2016) 

Facteur émission 
NO2 

kg/Mg 0,2 (Gouvernement Australien, 2016) 

Facteur émission 
SO2 

kg/Mg 0,06 (Gouvernement Australien, 2016) 

Facteur émission 
PM 

kg/blast 0.00022*
(A)^1,5 

(Gouvernement du Canada, 2017) 



 
 

Lithium Guo AO ltée Évaluation environnementale et sociale pour Moblan Lithium - 3214-14-062 
Moblan Lithium Gestion de l'environnement, du développement durable et des relations avec la communauté 
H357755 Modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants 
 

   

 

 

H357755-00000-200-066-0020, Rév. 0,  
Annexe B, Page 9 

  
    Ver: 04.03 

© Hatch 2019 Tous droits réservés, y compris les droits relatifs à l’utilisation de ce document et de son contenu. 

 

Item Unités Valeur Source 
Facteur émission 
PM10 

- 0,52 (Gouvernement du Canada, 2017) 

Facteur émission 
PM4 

- 0,13 Interpolation linéaire 

Facteur émission 
PM2,5 

- 0,03 (Gouvernement du Canada, 2017) 

Note : Où A représente l’aire horizontale de la superficie de roche sautée 

Pour le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2), 
les émissions sont simplement calculées en multipliant la quantité d’explosifs utilisée par le 

facteur d’émission correspondant (Voir le Tableau B-6). L’hypothèse que 7,3 tonnes 
d’explosifs sont requises en moyenne pour un sautage a été utilisée. Il est alors possible de 

calculer la quantité du polluant  émis à chaque sautage :  

 é

=  é ,

 

 

7,3  1000
 

(4) 

Pour le monoxyde de carbone, on obtient : 

 é = 17
 

 

7,3  1000
=

 
 

Pour les particules (PM, PM2,5), le taux d’émission est calculé à partir de la superficie de 

roche ou de stériles qui est sautée à chacun des sautages. Cette superficie varie selon le 
type de matériel sauté. Pour le minerai, la superficie est de 688 m2 par sautage alors que 
pour le stérile, cette superficie est de 3 394 m2 par sautage. Afin de modéliser le pire 

scénario possible, la superficie pour un sautage de stériles a été utilisée pour calculer les 

taux d’émissions. L’équation suivante est alors obtenue :  

 é = 0,00022
 

 ( )
. 1000

 (5) 

 

Le taux d’émissions de particules totales (PM) obtenu est donc de : 

 é = 0,00022 (3394 ) .
1000

=
 

 

Par la suite, puisque les taux d’émission entrés dans AERMOD doivent absolument être en 

 pour une source volumique (soit le type de source qui a été utilisée pour les sautages), il 
est assumé qu’un sautage dure 1 seconde. Toutefois, puisque l’intervalle de temps minimal 
sur lequel il est possible d’appliquer un taux d’émission dans AERMOD est d’une (1) heure, il 

faut ajuster les unités du taux ci-dessus et diviser par la superficie de la mine pour obtenir le 

taux d’émission désiré :  
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 é = 43500
 1 

3600 
=  

Pour les PM10, PM4 et PM2,5, il suffit de multiplier le taux d’émission ci-dessus par le 
multiplicateur associé : 0,52; 0,13 et 0,03 respectivement. Une fois dans AERMOD, des 
émissions variables ont été utilisées afin de n’appliquer ce taux d’émission qu’une seule 

heure dans la journée, entre 12 h 00 et 13 h 00. Un sautage est considéré chaque jour pour 

obtenir le pire scénario sur 1 heure et sur 24 heures. 

B.1.1.3 Chargement des camions de transport 
Les émissions dues au chargement des camions de transport par les chargeuses incluent les 
contaminants émis par les gaz d’échappement de la chargeuse. Les taux d’émission de ces 
gaz d’échappement sont calculés de la même façon que pour la foreuse (Voir équation (2)). 

Le Tableau B-8 ci-dessous résume les spécifications d’une chargeuse typique (modèle 

WA500-8 de Komatsu). 

Tableau B-8: Paramètre de la chargeuse 

Item Unités Valeur Source 

Nombre de machines 
requises 

- 1 DRA final mine plan 

Puissance du moteur kW 263 Komatsu WA500-8 GVW  

Consommation de diesel L/h 49,3 DRA 

Pour les particules (PM, PM2,5), il faut additionner les émissions dues au chargement des 
camions au taux d’émission des gaz d’échappement. Celles-ci sont calculées selon les 

directives du chapitre 13.2.4 de l’AP-42 du US EPA (US EPA, 2011).  

Le Tableau B-9 ci-dessous présente les facteurs d’émission pour les différents types de 

matériaux. 

Tableau B-9 : Facteur d’émission pour la manutention des matériaux 

Item Unités Valeur Source 

Vitesse de vent moyenne : m/s 3,96 Moyenne des données MM5 achetés 

Multiplicateur – PM30* - 0,74 (11) AP-42 13.2.4 

Multiplicateur – PM10 kg/t 0,35 (11) AP-42 13.2.4 

Multiplicateur – PM4 kg/t 0,14 Interpolation linéaire 

Multiplicateur - PM2,5 - 0,053 (11) AP-42 13.2.4 

Roche extraite, stériles, résidus    
Contenu en humidité : % 5 Hypothèse 

Facteur émission PM kg/t 7,05E-04 (11) AP-42 13.2.4 

Facteur émission PM10 kg/t 3,33E-04 (11) AP-42 13.2.4 

Facteur émission PM4 kg/t 1,32E-04 Interpolation linéaire 

Facteur émission PM2,5 kg/t 5,05E-05 (11) AP-42 13.2.4 
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Item Unités Valeur Source 

Mort-terrain  

 

 
Contenu en humidité : % 7,9 (12) AP-42 11.9-3 

Facteur émission PM kg/t 3,72E-04 (11) AP-42 13.2.4 

Multiplicateur – PM10 kg/t 1,76E-04 (11) AP-42 13.2.4 

Multiplicateur – PM4 kg/t 6,95E-05 Interpolation linéaire 

Facteur émission PM2,5 kg/t 2,66E-05 (11) AP-42 13.2.4 

* Les particules totales (PM) sont assumées égales aux PM30 

La formule utilisée est présentée ci-dessous. 

 é  
 é

= 0,0016
(   ( ) 2,2) ,

( é (%) 2) .
 

(6) 

Pour les particules totales (PM) de la manutention des stériles, le facteur d’émission est 

calculé comme suit : 

 é  
 é

= 0,74 0,0016
(3,96 2,2) ,

(5 2) ,
= ,

 é
 

Par la suite, il suffit de multiplier le facteur d’émission calculé précédemment par la quantité 
de matériel déplacée, puis d’appliquer le facteur de rétention des particules dans la fosse 
lorsqu’applicable. Pour les particules totales (PM) durant la 9e année d’opération, le taux 

d’émission est le suivant :  

 é  

=  é  é é  
1000

50% 
(7) 

 é  

= 7,05 10 5 315 000
1 1

350 3600

1000
50%

= ,  
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B.1.1.4 Tours d’éclairage 
Les émissions des tours d’éclairage sont dues à la combustion de diésel pour produire 
l’électricité nécessaire au fonctionnement de celles-ci. Ces émissions se calculent donc de la 
même façon que pour les autres équipements mobiles (Voir l’équation (2)). Le Tableau B-10 

présente les spécifications utilisées pour les tours d’éclairage, selon le modèle MLT3060 de 

Magnum Power Products LCC. 

Tableau B-10: Paramètre des tours d'éclairage 

Item Unités Valeur Source 

Nombre de machines 
requises - 5 DRA – Plan minier préliminaire 

Puissance kW 9,8 Magnum MLT3060 

Consommation de diesel L/h 1,89 Magnum MLT3060 

Les taux d’émission obtenus (Voir le Tableau B-4) ont été appliqués 12 heures par jour, entre 

18h00 et 6h00, avec l’aide de l’outil d’émissions variables d’AERMOD. 

B.1.1.5 Gaz d’échappement des pelles mécaniques 
Les émissions dues à l’opération des pelles mécaniques se calculent de la même façon que 
pour les autres équipements mobiles (Voir l’équation (2)). Le Tableau B-11 présente les 

spécifications utilisées pour les pelles mécaniques, selon le modèle PC1250-8R de Komatsu.  

Tableau B-11 : Paramètre des pelles mécaniques (excavatrice) 

Item Unités Valeur Source 

Nombre de machines 
requises 

- 2 DRA – Plan minier préliminaire 

Puissance kW 514 Komatsu PC1250-8R 

Consommation de diesel L/h 80 DRA 

Les taux d’émission obtenus (Voir le Tableau B-4) ont été appliqués 24 heures par jour. 

Pour les particules (PM, PM2,5), il faut additionner les émissions dues au chargement de la 
pelle de l’excavatrice au taux d’émission des gaz d’échappement. Ce taux de chargement est 
exactement le même que celui obtenu à l’aide de l’équation (6) pour le chargement des 

camions. Ce taux d’émission est donc considéré deux fois pour le même matériel déplacé : 
une fois pour lorsque l’excavatrice déplace le matériel avec sa pelle et une autre fois lorsque 

la chargeuse remplit les camions de transport. 

B.1.2  Émissions des routes 

Les différentes routes considérées dans la modélisation de la dispersion atmosphérique sont 

présentées sur la Figure B-1 ci-dessous.  
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Figure B-1: Localisation des routes modélisées 

Le Tableau B-12 ci-dessous présente les paramètres considérés pour les routes incluses dans 

le modèle de dispersion atmosphérique. 

  

SEG5 

SEG4 

SEG1_1 

SEG3 SEG2 

SEG5 

SEG1_2 
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Tableau B-12: Paramètres des routes modélisées 

  ID 

Longueur 
segment 

Vitesse 
moy. 

Hauteur 
véhicules 

Largeur 
route 

Nb 
trajets 

Distance 
parcourue 

VKT 
proportion 

km km/h m m traj./h VKT/h % 

Segment 1_1 SEG1_1 0,556 20 3,6 15,0 23,1 12,8 26% 

Segment 1_2 SEG1_2 0,969 20 3,6 15,0 23,1 22,4 46% 

Segment 2 SEG2 0,685 20 3,6 15,0 18,3 12,5 26% 

Segment 3 SEG3 0,229 20 3,6 15,0 4,7 1,1 2% 

Segment 4 SEG4 0,997 20 3,6 15,0 0,0 0,0 0% 

Segment 5 SEG5 1,847 20 3,6 8,5 0,1 0,2 100% 

Segment 6 SEG6 1,091 20 3,6 8,5 1,7 1,9 7% 

Route du 
nord 

SEG7 14,282 80 3,6 15,0 1,7 24,7 93% 

Explication des données du Tableau B-12: 

La longueur des segments de route a été mesurée à l’aide de l’outil « règle » de Google 

Earth selon les plans fournis par l’équipe d’ingénierie. 

La vitesse moyenne des véhicules sur les routes est une hypothèse. La hauteur des 
véhicules a été approximée à l’aide des spécifications du modèle de camion HD465-7 de 

Komatsu (Komatsu, n.d.).  

La largeur des routes à double sens est estimée à 15 mètres selon les dessins d’ingénierie 

reçus de DRA. La largeur des routes à sens unique est estimée à 8,5 mètres selon les 

dessins d’ingénierie reçus de DRA. 

Le nombre de trajets est calculé en additionnant tous les trajets sur le segment de route 

considéré (pour la 9e année d’opération, voir les hypothèses) qui est ensuite divisé par le 

nombre d’heures d’opération par année : 

  
.

=
    

.

350 24
 (8) 

Pour le segment 1_1, le nombre de trajets est calculé comme suit (voir Tableau B-2) :  

  
.

=
700 + 153636 + 0 + 39636 ( . )

350 24
= ,

.
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Pour obtenir la distance parcourue à chaque heure, le nombre de trajets calculé ci-haut est 

multiplié par la longueur du segment :  

  = 23,1
.

0,556 = ,  (9) 

Afin de répartir les émissions provenant du gaz d’échappement des camions, il faut calculer 
la proportion de la distance parcourue sur chacun des segments de route pour chaque type 
de camion. Les deux types de camions les plus abondants sur les routes ont été considérés 

pour la modélisation : soit les camions de transport du matériel (minerai, stérile, résidu, mort-

terrain) et les camions de transport du concentré. 

Les camions de transport du matériel se répartissent sur les segments 1_1, 1_2, 2, 3 et 4 

alors que les camions de transport du concentré se répartissent sur le segment 6 ainsi que 
sur la route du nord. Les camions de transport des explosifs sont les seuls à rouler sur le 
segment de route 5, la proportion des émissions dues à l’échappement sur cette route est par 

conséquent 100%. Pour les autres segments de route, cette proportion se calcule donc de la 

façon suivante : 

  (%) =
  

 (10) 

Pour les camions de transport du matériel, cette proportion se calcule comme suit :  

  (%) =
12,8

(12,8 + 22,4 + 12,5 + 1,1 + 0)
= % 

Le Tableau B-13 ci-dessous présente les paramètres et les facteurs d’émission utilisés pour 

les camions de transport de matériel sur le site. 

Tableau B-13: Paramètre et facteurs d'émissions pour les camions de transport de matériel 

Item Unités Valeur Source 

Nombre de camions requis - 6 DRA final mine plan 

Puissance kW 551 (4.1) Komatsu HD-465-7 

Consommation de diesel L/h 40 DRA 

Poids du camion à moitié rempli 
kg 70300 

(4.1) Komatsu HD-465-7 - half-full weight to consider 
trucks' round trips 

Charge maximale kg 55000 (4.1) Komatsu HD-465-7 p.11 

Facteur émission routes PM 
g/VKT 40 

DRA - Email from D. Xiang 2019/01/30 2:02PM - HD-
465-7 

Facteur émission routes PM10 g/VKT 3587,0 (8) AP-42 13.2.2 - Industrial Roads 

Facteur émission routes PM4 g/VKT 949,4 (8) AP-42 13.2.2 - Industrial Roads 

Facteur émission routes PM2,5 g/VKT 265,8 (8) AP-42 13.2.2 - Industrial Roads 
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Le Tableau B-14 ci-dessous présente les paramètres et les facteurs d’émission utilisés pour 

les camions de transport du concentré du site jusqu’à Matagami. 

Tableau B-14: Paramètre et facteurs d'émissions pour les camions de transport du concentré jusqu'à 
Matagami 

Item Unités Valeur Source 

Nombre de camions requis 
- 5 

Basé sur des camions de 40t et des voyages 
aller-retour de 4 heures (opération 24h/24) 

Puissance kW 380,3 (4.13) Kenworth T880 

Facteur de capacité - 0,59 Hypothèse – même que le Komatsu HD465-7 

Poids du camion à moitié rempli 
Kg 40000 

Hypothèse – camion de 20t vide + 40t charge 
maximale 

Consommation de diesel L/h 22,4 
Estimation selon la puissance du camion et le 
facteur de capacité associé 

Facteur émission routes PM g/VKT 2783,1 (8) AP-42 13.2.2 - Industrial Roads 

Facteur émission routes PM10 g/VKT 736.7 (8) AP-42 13.2.2 - Industrial Roads 

Facteur émission routes PM4 g/VKT 206.3 (8) AP-42 13.2.2 - Industrial Roads 

Facteur émission routes PM2,5 g/VKT 73,7 (8) AP-42 13.2.2 - Industrial Roads 

Le Tableau B-15 ci-dessous présente les paramètres et les facteurs d’émission utilisés pour 

les camions de transport des explosifs de l’entrepôt de stockage jusqu’à la fosse. 

Tableau B-15 Paramètre et facteurs d'émissions pour les camions de transport des explosifs 

Item Unités Valeur Source 

Nombre de camions requis - 1 DRA final mine plan 

Puissance kW 380 (4.1) Komatsu HD-465-7 

Consommation de diesel L/h 6 DRA 

Poids du camion à moitié rempli kg 24000 Assumption - 20t truck + 8t/2 load (half-full load 
since the truck comes back empty) 

Facteur émission routes PM g/VKT 2211,5 
DRA - Email from D. Xiang 2019/01/30 2:02PM - 
HD-465-7 

Facteur émission routes PM10 g/VKT 585,4 (8) AP-42 13.2.2 - Industrial Roads 

Facteur émission routes PM4 g/VKT 163,9 (8) AP-42 13.2.2 - Industrial Roads 

Facteur émission routes PM2,5 g/VKT 58,5 (8) AP-42 13.2.2 - Industrial Roads 

Explication des données des Tableau B-13, Tableau B-14 et Tableau B-15 : 

Le nombre de camions de transport de matériel requis a été défini dans le plan minier réalisé 

par l’équipe d’ingénierie (DRA) alors que le nombre de camions de transport du concentré a 
été approximé à l’aide des hypothèses énumérées dans le Tableau B-14. 
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La puissance a été approximée à l’aide des spécifications des modèles de camion 
typiquement utilisé pour chaque type d’activité, soit le Komatsu HD465-7 pour le transport du 

matériel sur le site et le Kenworth T880 pour le transport du concentré du concentrateur 
jusqu’à Matagami. 

Le facteur de capacité pour les camions de transport du concentré a été tirés de l’AP-42 du 

US-EPA (US EPA, 2002). Le facteur de capacité de 0,59 est le plus élevé pour les véhicules 
dont le moteur fonctionne au diésel, il représente donc le pire cas possible puisqu’il engendre 
la plus grande quantité de polluant émis. 

Les poids moyens des camions considèrent leur poids vide plus la moitié de la charge 
maximale qu’ils peuvent transporter afin de tenir compte que le camion fera toujours un aller 
à pleine capacité, puis un retour complètement déchargé. Le poids vide du camion qui 

transporte le concentré a été estimé à 20 tonnes alors que sa charge maximale a été estimée 
à 40 tonnes. 

Finalement, les taux d’émissions de particules (PM, PM10, PM4, PM2,5) dus aux soulèvements 

des poussières sur les routes ont été estimés à l’aide de l’équation 1a du chapitre 13.2.2 de 
l’AP-42 (US EPA, 2006) : 

 

 é  

= 281,9
  (%)

12

 é  (  )

3
 

(11) 

Où : 

  représente le facteur multiplicatif empirique en fonction de la taille de particules 

  et  représentent des constantes empiriques en fonction de la taille de particules 

Le Tableau B-16 présente les valeurs des constantes en fonction de la taille des particules. 

Tableau B-16: Constantes pour l'équation 1a de l'AP-42 chapitre 13.2.2 

Constante 
Routes industrielles 

PM2.5 PM4 PM10 PM30* 

 ( ) 0,15 0,42 1,5 4,9 

 0,9 0,9 0,9 0,7 

 0,45 0,45 0,45 0,45 

Constante 
Routes publiques 

PM2.5 PM4 PM10 PM30* 

 ( ) 0,18 0,50 1,8 6,0 

 1 1 1 1 

 0,2 0,2 0,2 0,3 
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 0,5 0,5 0,5 0,3 

* Les PM30 sont assumées équivalentes aux PM totales 

Le taux de silt sur les routes a été approximé par celui des routes de transport typique d’une 
mine de taconite, un minerai riche en fer comme c’est le cas des stériles du projet Moblan 
Lithium. Ce taux est de 5,8% (US EPA, 2006). 

Pour les camions de transport du matériel sur le site, le facteur d’émission pour les PM 
s’obtient comme suit : 

 é  = 281,9
5.8

12

.
70300 0,0011  

3

.

=    

La formule utilisée pour le transport du concentré est légèrement différente, puisque le 
transport se fait sur la Route du nord, qui est une voie publique. La fomule utilisée est la 

suivante :  

 é  = 281,9

  (%)
12

  ( )

30

é 
0,5

 

Où : 

  représente le facteur multiplicatif empirique en fonction de la taille de particules. 

  et  représentent des constantes empiriques en fonction de la taille de particules. 

  représente les émissions dues à l’usure des pneus et des freins :  

 ,   0,00036  

   0,00047  

Le facteur d’émission finalement utilisé dans le modèle pour le polluant  est donc calculé 

comme suit :  

, = , + ,  (12) 

Les émissions provenant des gaz d’échappement sont calculées en utilisant l’équation (6) 

présentée plus haut. Pour les camions de transport du concentré, ces émissions sont 
calculées à partir de la puissance du moteur et du facteur de capacité associé. Ces 
émissions sont ensuite multipliées par une proportion de circulation sur la route considérée 

(Voir l’équation (11) pour plus de détails). 
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,

=  é ( )

 ( )

3600
(1

 é ) 

(13) 

(1) Voir l’équation (12) 

(2) Voir l’équation (10) 

Pour les particules totales sur le segment de route 1_1 avec un facteur d’atténuation de 75% 
des émissions, le taux d’émission utilisé dans le modèle est donc calculé comme suit :  

, = 6  40 0,2 25%
3600

= ,  /  

, = 3587 12,8
3600

(1 0,75) = ,  /  

, = 3,2 + 0,0034 = 3,  /  

B.1.3  Émissions des piles de stockage 

Les piles de stockage de matériel émettent des poussières dues à l’érosion éolienne, au 
déchargement des camions sur la pile et la manutention du matériel par le bulldozer. Le 

Tableau B-17 présente les facteurs d’émission utilisés pour l’érosion éolienne, ceux-ci ont été 
calculés selon le Guide d’instruction – Préparation et réalisation d’une modélisation de la 

dispersion des émissions atmosphériques – Projets miniers du MELCC (MDDELCC, 2017). 

Tableau B-17 : Facteurs d’émissions pour l’érosion éolienne des piles de stockage par type de matériau 

Item Unités Valeur Source 

Multiplicateur - PM - 1 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Multiplicateur – PM10 - 0,5 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Multiplicateur – PM4 - 0,16 Interpolation linéaire 

Multiplicateur - PM2,5 - 0,075 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Roche extraite (LOWGSP)    

Contenu en silt : % 0,42 DRA - Email de J. Zampini 06/11/2018 5:13 PM 

Facteur émission PM g 2 6,38E-06 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Facteur émission PM10 2 3,19E-06 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Facteur émission PM4 2 1,02E-06 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Facteur émission PM2,5 2 4,79E-07 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Stériles (TAILSP)    

Contenu en silt : % 9,5 (11) AP-42 13.2.4-1 (Assumed iron lump ore) 
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Item Unités Valeur Source 

Facteur émission PM 2 1,44E-04 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Facteur émission PM10 2 7,22E-05 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Facteur émission PM4 2 2,31E-05 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Facteur émission PM2,5 2 1,08E-05 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Résidus (TAILSP) 

Contenu en silt : % 46 DRA - Email de J. Zampini 06/11/2018 5:13 PM 

Facteur émission PM 2 6,99E-04 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Facteur émission PM10 2 3,49E-04 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Facteur émission PM4 2 1,12E-04 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Facteur émission PM2,5 2 5,24E-05 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Mort-terrain (OVERBSP) 

Contenu en silt : % 6,9 (11) AP-42 13.2.4-1 

Facteur émission PM 2 1,05E-04 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Facteur émission PM10 2 5,24E-05 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Facteur émission PM4 2 1,68E-05 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Facteur émission PM2,5 2 7,87E-06 (17) MDDELCC - Guide dispersion projets miniers (p. 21) 

Les taux de silt présentés ci-haut ont été tirés des simulations de l’ingénierie (roche extraite 

et résidus) et d’hypothèse provenant de la littérature (stérile et mort-terrain). L’équation 

utilisée pour calculer les différents facteurs d’émission est présentée ci-dessous : 

 é  = 1,52 10 (%) (14) 

Le facteur d’émission ci-dessus est applicable uniquement lorsque la vitesse du vent est 
supérieure à 19,3 km/h. l’option d’émission variable a donc été utilisée dans AERMOD afin 
de définir les vitesses de vent pour lesquelles le facteur d’émission doit être appliqué. Les 

facteurs d’émission en particules totales (PM) pour les résidus et les stériles sont donc 

calculés comme suit : 

 é é  = 1 1,52 10 46 = ,  

 é é  = 1 1,52 10 9,5 = ,  

Pour la pile de co-disposition des résidus et des stériles, il faut calculer un taux d’émission 
pondéré en fonction de la quantité de résidus et de stériles entreposés dans la pile afin de 

tenir compte de leur taux de silt respectif (0,42% pour les stériles et 46% pour les résidus). La 
pondération consiste simplement à calculer la proportion de résidus ou de stériles par rapport 
à la quantité totale de matériaux entreposée pour une année donnée. Pour la 9e année, ces 

proportions sont les suivantes : 
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é =
790 000

790 000 + 4 225 000
= 15,7% 

é =
4 225 000

790 000 + 4 225 000
= 84,3% 

On multiplie alors la proportion de chaque type de matériau par son facteur d’émission 
correspondant pour obtenir le facteur d’émission pondéré (voir le Tableau B-17 pour les 
facteurs d’émission). Vu les dépassements initialement obtenus au niveau des émissions de 

poussières et de silice, des mesures d’atténuation ont été considérées. La disposition des 
stériles autour des résidus en forme de fer à cheval permet de créer un mur contre le vent qui 
réduit les émissions de 30%. L’arrosage de la pile permet également de réduire les émissions 

de 50%. Ces chiffres proviennent de l’annexe 4 du Guide de modélisation de la dispersion 

atmosphérique pour les projets miniers du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MDDELCC, 2017). Lorsque plusieurs mesures d’atténuation 

sont utilisées conjointement, le guide spécifie que celles-ci sont multiplicatives. Ainsi, le taux 
d’émission utilisé pour la pile de co-disposition des stériles et des résidus est calculé comme 

suit : 

é  é

= 15,7% 6,99 10 (1 0,5)(1 0,7) + 84,3% 1,44 10 0,5

= ,  

Il reste maintenant à déterminer la surface de pile active qui sera exposée à cette érosion 

éolienne. L’hypothèse posée ici est que l’érosion éolienne affectera l’équivalent d’un (1) mois 
de pile active. La pire année, soit celle où la plus grande quantité de matériel a été 
entreposée dans les différentes piles, a été considérée. Cette année correspond à la 

9e année d’opération. La quantité de matériel manipulée durant cette année a été divisée par 

12 pour considérer uniquement un (1) mois de pile active. 

Afin de déterminer la superficie exposée, les quantités des différents types de matériels ont 
été divisées par leur densité respective, le Tableau B-18 ci-dessous présente les différentes 

densités utilisées. 

Tableau B-18 : Densité des différents matériels manipulés 

Item Unités Valeur Source 

Densité minerai extrait t/m3 2,82 DRA 

Densité stériles t/m3 3,18 DRA 

Densité résidus t/m3 3,0 Estimations 

Densité mort-terrain t/m3 1,89 DRA 

À partir de ces densités, il a été possible de convertir les quantités de matériel en volumes de 

matériel. Avec les volumes de matériel, l’empreinte de chacune des piles sur le sol a été 

calculée à l’aide de la formule du volume d’un cône : 
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 ( ) =
é é  ( )

é ( / )
 (15) 

 ( ) =
( ) ( )

3
( ) =

3 ( )

( )
 (16) 

Finalement, la surface exposée a été approximée par la surface latérale du cône : 

é ( ) = ( ) +  

ù  =  
(17) 

La surface de pile active obtenue pour la pile de résidus et de stériles durant la 9e année 

d’exploitation est calculée comme suit : 

 ( ) =

872 000
3,0 

+
4 225 000
3,18 

12
= 134 900  

 ( ) =
3 134 900

40
= 10 117  

=
10 117 

= 56,7  

é ( ) = 56,7 (56,7 ) + 40 =   

Puisque AERMOD n’est pas en mesure de considérer une source surfacique aussi complexe 

qu’un cône, la superficie latérale du cône a été ramenée à un cercle plat dont le rayon est 
calculé comme suit (C’est finalement cette valeur de rayon qui entre dans les paramètres de 

la source surfacique dans AERMOD, voir le Tableau 5-3). 

é
=

12 370
= ,  

Le taux d’émission associé au déchargement des camions et à la manutention des matériels 
est calculé de la même façon que celui associé au chargement des camions dans la fosse. Il 
faut donc se référer aux équations (6) et (7) ainsi qu’au Tableau B-9 pour obtenir les 

différents taux d’émission utilisés. Les émissions dues aux gaz d’échappement de la 
machinerie doivent également être additionnées au taux d’émission associé à la manutention 
des matériaux. L’équation (2) peut être utilisée pour calculer ces émissions. Le Tableau B-19 

ci-dessous présente les paramètres et facteurs d’émission utilisés pour les bouteurs. 
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Tableau B-19: Paramètre et facteurs d'émission pour les bouteurs utilisés sur les piles 

Item Unités Valeur Source 

Nombre de bouteurs requis - 2 
Basé sur des camions de 40t et des voyages 
aller-retour de 4 heures (opération 24h/24) 

Puissance kW 380,3 (4.13) Kenworth T880 

Consommation de diesel L/h 22,4 
Estimation selon la puissance du camion et le 
facteur de capacité associé 

Le taux d’émission de la source volumique entré dans le modèle AERMOD représente la 

somme des émissions provenant du déchargement des camions et de la manutention du 

matériel : 

 é = é  +  (18) 

 
B.1.4  Émissions des dépoussiéreurs du concentrateur 

Au niveau du concentrateur, quatre sources principales émettent des polluants à 

l’atmosphère : 

 Concasseur primaire (concasseurs à mâchoire) 

 Concasseur secondaire (broyeurs à cône) 

 Triage du minerai 

 Séchoir du concentré (fonctionne au diésel) 

Toutes ces sources possèdent un équipement de traitement des gaz afin de minimiser les 
rejets à l’atmosphère. Pour les trois premières sources, il y a uniquement des émissions de 

poussières à la sortie des cheminées (PM et PM2,5). Pour le séchoir du concentré, il y avait 
dans le design initial des émissions dues à la combustion puisque l’équipement fonctionnait 
au diésel. Cependant, ce design a été modifié et utilise maintenant un séchoir électrique 

indirect, il n’y a donc aucune émission associée à son opération. 

Les taux d’émission ont été estimés à partir d’un débit de gaz sortant et d’une concentration 
en particules. Les débits de gaz à la sortie des différents équipements de traitement des gaz 

sont présentés au Tableau B-20 ci-dessous : 

Tableau B-20 : Débit sortant des équipements de traitement des gaz 

Item ID Unités Valeur Source 

Concasseur primaire PRICRUSH ft3/min 10000 DRA – calculs de design 

Concasseur secondaire SECCRUSH ft3/min 30000 DRA – calculs de design 

Triage du minerai ORESORT ft3/min 15000 DRA – calculs de design 

Séchoir du concentré DRYER ft3/min 20000 DRA – calculs de design 
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Item ID Unités Valeur Source 

        

Convertir ft3/min à m3/h - - 1,699 Facteur conversion ft3 à m3 

        

Concasseur primaire PRICRUSH Am3/h 16990 - 

Concasseur secondaire SECCRUSH Am3/h 50970 - 

Triage du minerai ORESORT Am3/h 25485 - 

Séchoir du concentré DRYER Am3/h 33980 - 

Selon le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) du MELCC (MELCC, 2018), 
la concentration limite à chacun des points d’émission ne doit pas dépasser 30 / . 
C’est cette concentration qui a été utilisée pour estimer les émissions du concentrateur, il faut 

donc convertir les débits ci-haut en /  (conditions de référence : 25° C et 101,325 kPa). 

La conversion se fait à l’aide de la loi des gaz parfaits : 

=
 ( )

101,325 

25 ° + 273,15°

+ 273,15
 (19) 

 

Pour le concasseur primaire, la valeur obtenue est la suivante : 

= 16990
96,05

101,325 

25 ° + 273,15°

20° + 273,15
=  

 
Le taux d’émission de particules est ensuite obtenu en multipliant la concentration par le 

débit : 

 é  = 30
3600

1

1000
 (20) 

 
La valeur obtenue pour les particules totales (PM) à la sortie du concasseur primaire est la 

suivante : 

 é  = 16380 30
3600

1

1000
= ,   

Aucune émission n’est associée au séchoir, car celui-ci est un système séchage indirect qui 

fonctionne à l’électricité. 
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B.1.5  Compositions en métaux 

Finalement, différents métaux possèdent des critères de qualité de l’air au Québec, 
notamment le chrome, le manganèse, la silice et le titane. Par conséquent, la composition du 
minerai, des résidus et du concentré a été utilisée afin de calculer les taux d’émission de ces 

métaux. Le calcul consiste à multiplier le taux d’émissions des particules totales par le 
pourcentage de composition de chacun des métaux ou composé. Le Tableau B-21 présente 
ces compositions. Pour le critère en silice sur une (1) heure et le critère en manganèse sur 

un (1) an, les émissions sont calculées à partir des émissions en PM10. Pour le critère en 
silice sur un (1) an, les émissions sont calculées à partir des émissions en PM4. Pour calculer 
les taux d’émission correspondants, il suffit de multiplier le taux d’émission en particules (PM, 

PM10 ou PM4 selon le cas) par la composition donnée ci-dessous. Tous les taux d’émission 

finaux sont présentés au Tableau 5-5. 

Tableau B-21: composition des différents matériaux extraits 

Composé 
Minerai1  

(%) 

Résidu2  

(%) 

Stérile 

(%) 

Concentré2  

(%) 

Sommaire des compositions (valeurs utilisées pour les calculs des taux d’émission) 

SiO2 74,8 77,17 48,6 65,3 

Ti 0,02 0,02 0,76 0 

Mn 0,06 0,03 0,17 0,20 

V 0,006 0,006 0,028 0 

Cr 0,03 0,03 0,01 0 

Résultats des analyses 

Li2O 1,51 6,02 0,04 0,38 

SiO2 74,8 65,3 48,6 77,17 

Al2O3 15,7 24,5 13,9 13,51 

K2O 3,59 0,68 0,41 4,32 

Na2O 3,35 0,54 1,81 4,05 

CaO 0,47 0,48 10,2 0,47 

MgO 0,21 0,26 8,22 0,2 

MnO 0,08 0,254 0,22 0,04 

P2O5 0,03 0,035 0,1 0,03 

Fe2O3 0,69 1,16 13,6 0,57 

TiO2 0,03 0 1,27 0,04 

Cr2O3 0,04 0 0,02 0,05 

V2O5 0,01 0 0,05 0,01 

(1) Valeur maximale mesurée parmi tous les échantillons prélevés 

(2) Valeur théorique calculée 
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Annexe C  
Cartes de concentration 

 



AERMOD View - Lakes Environmental Software E:\Guo Ao\GuoAo_PM\GuoAo_PM.isc

SCALE:

0 4 km

1:100,000

PROJECT TITLE:

Modélisation AERMOD Lithium Guo Ao ltée

Concentrations maximales en PM sur 24 heures

COMMENTS:

Concentrations sans valeur initiale
Valeur initiale : 40
Norme RAA : 120
Limite résultante : 80

COMPANY NAME:

Hatch

MODELER:

Joshua Sévigny

DATE:

3/14/2019

PROJECT NO.:

H357755

SOURCES:

28

RECEPTORS:

3108

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

278.0 ug/m^3
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SCALE:
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PROJECT TITLE:

Modélisation AERMOD Lithium Guo Ao ltée

Concentrations maximales en PM2.5 sur 24 heures

COMMENTS:

Concentrations sans valeur initiale
Valeur initiale : 15
Norme RAA : 30
Limite résultante : 15

COMPANY NAME:

Hatch

MODELER:

Joshua Sévigny

DATE:

3/14/2019

PROJECT NO.:

H357755

SOURCES:

28

RECEPTORS:

3108

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

21.0 ug/m^3
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SCALE:

0 4 km
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PROJECT TITLE:

Modélisation AERMOD Lithium Guo Ao ltée

Maximum des concentrations moyennes anuelles en chrome hexavalent

COMMENTS:

Concentrations sans valeur initiale
Valeur initiale : 0.002
Norme RAA : 0.004
Limite résultante : 0.002

COMPANY NAME:

Hatch

MODELER:

Joshua Sévigny

DATE:

3/14/2019

PROJECT NO.:

SOURCES:

28

RECEPTORS:

3108

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

3.6E-03 ug/m^3
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SCALE:

0 5 km

1:125,000

PROJECT TITLE:

Modélisation AERMOD Lithium Guo Ao ltée

Concentrations maximales en silice cristalline sur 1 heure

COMMENTS:

Concentrations sans valeur initiale
Valeur initiale : 6
Norme RAA : 23
Limite résultante : 17

COMPANY NAME:

Hatch

MODELER:

Joshua Sévigny

DATE:

3/14/2019

PROJECT NO.:

SOURCES:

28

RECEPTORS:

3108

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

216.0 ug/m^3
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SCALE:
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PROJECT TITLE:

Modélisation AERMOD Lithium Guo Ao ltée

Maximum des concentrations moyennes anuelles en silice cristalline

COMMENTS:

Concentrations sans valeur initiale
Valeur initiale : 0.04
Norme RAA : 0.07
Limite résultante : 0.03

COMPANY NAME:

Hatch

MODELER:

Joshua Sévigny

DATE:

3/14/2019

PROJECT NO.:

SOURCES:

28

RECEPTORS:

3108

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1.12 ug/m^3
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