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1.0

TABLEAU DES CORRESPONDANCES AUX LIGNES DIRECTRICES
GÉNÉRALES DE L’ÉNONCÉ DES INCIDENCES
ENVIRONNEMENTALES DE LA COMMISSION CANADIENNE DE
SÛRETÉ NUCLÉAIRE (CCSN)

Section des
lignes
directrices
générales

Exigence

Partie 1 :

MISE EN CONTEXTE

1.0

Introduction
Ce document présente aux soumissionnaires de l’information sur les exigences
pour la préparation d’un Énoncé des incidences environnementales (EIE) pour
un projet désigné qui sera évalué selon la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (2012) [LCEE 2012]. Ce document indique la nature et
l’ampleur de l’information requise. La partie 1 de ce document présente des
lignes directrices et des instructions générales relativement à la préparation de
l’EIE, et la partie 2 décrit l’information devant être incluse dans celui-ci.

Section de l’Énoncé
des incidences
environnementales

Sans objet

En vertu de la section 5 de la LCEE 2012, il faut faire une évaluation des effets
environnementaux potentiels liés au projet proposé :
5. (1) En vertu de cette loi, il faut tenir compte des effets environnementaux
suivants qui sont en cause à l’égard d’une mesure, d’une activité concrète, d’un
projet désigné ou d’un projet :
a) les changements qui risquent d’être causés aux composantes ci-après de
l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
i. les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
pêches,
ii. les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces
en péril,
iii. les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la
convention concernant les oiseaux migrateurs,
iv. toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 2;
b) les changements qui risquent d’être causés à l’environnement, selon le cas :
i. sur des terres fédérales,
ii. dans une province autre que celle où la mesure est prise, l’activité est exercée
ou le projet désigné ou le projet est réalisé,
Iii. à l’étranger;
c) en ce qui concerne les peuples autochtones, les répercussions au Canada
des changements qui risquent d’être causés à l’environnement, selon le cas :
i. en matière sanitaire et socio-économique,
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ii. sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,
iii. sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,
iv. sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan
historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
5. (2) Toutefois, si l’exercice de l’activité ou la réalisation du projet désigné ou
du projet exige l’exercice, par une autorité fédérale, d’attributions qui lui sont
conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi, les effets
environnementaux comprennent en outre :
a) les changements — autres que ceux visés aux alinéas (1)(a) et (b) — qui
risquent d’être causés à l’environnement et qui sont directement liés ou
nécessairement accessoires aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer
pour permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation en
tout ou en partie du projet désigné ou du projet;
b) les répercussions — autres que celles visées à l’alinéa (1) (c) — des
changements visés à l’alinéa a), selon le cas :
i. en matière sanitaire et socio-économique,
ii. sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,
iv. sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan
historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
La CCSN se servira de l’EIE du soumissionnaire et des autres informations
reçues pendant le processus d’évaluation environnementale (EE) pour rédiger
un rapport d’EE qui soutiendra sa décision. L’EIE doit comprendre une
description complète des effets environnementaux liés au projet pouvant causer
des effets potentiels dans des zones de compétence fédérale (article 5 de la
LCEE 2012), ce qui comprend les changements directement liés ou
nécessairement accessoires à des décisions fédérales permettant de mettre en
œuvre le projet. L’EIE doit aussi comprendre une liste des mesures
d’atténuation clés proposées par le soumissionnaire afin d’éviter ou de
minimiser tout effet nuisible sur l’environnement pouvant être causé par le
projet. Le soumissionnaire a la responsabilité de fournir suffisamment de
données et d’analyses sur les effets environnementaux potentiels.
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2.0

Principes directeurs

2.1

Mesures temporaires du gouvernement du Canada
Le 27 janvier 2016, le ministre d’Environnement et Changement climatique
Canada (ECCC) et le ministre de Ressources naturelles Canada (RNCan) ont
annoncé la mise en place d’une approche temporaire comprenant des principes
et des plans pour les projets majeurs. Ces principes forment la première partie
d’une stratégie d’une plus grande ampleur pour évaluer et rétablir la confiance
envers les processus d’EE du Canada.
En particulier, le gouvernement du Canada a introduit le principe que les
émissions de gaz à effet de serre directes et en amont liées aux projets
examinés seront évaluées. Le soumissionnaire doit prendre les mesures
nécessaires pour fournir suffisamment d’information et de données
conformément à ce principe. Pour plus de renseignements sur l’évaluation des
émissions de gaz à effet de serre, consulter la section 5.1 (partie 2).

2.2

Sans objet

Participation du public
L’un des objectifs visés par la LCEE 2012 est d’assurer qu’il y a des occasions
pour que le public puisse participer au processus d’EE de façon pertinente. La
CCSN assure que le public peut participer au processus des EE. La
participation du public est optimale lorsque toutes les parties comprennent
clairement le projet proposé dès que possible pendant le processus
d’évaluation. Le soumissionnaire doit fournir des renseignements sur le projet
au public, particulièrement pour les collectivités qui seront potentiellement les
plus touchées.

2.4

Section 5.2.2 Gaz à
effet de serre

EE – outil de planification
Une évaluation environnementale est un outil de planification assurant que les
projets sont évalués de façon prudente et rigoureuse pour éviter ou atténuer les
effets environnementaux potentiels et inciter les décideurs à prendre des
mesures favorisant le développement durable.

2.3

Section de l’Énoncé
des incidences
environnementales

Section 4.3.1
Participation du public

Mobilisation des autochtones
L’un des objectifs clés visés par la LCEE 2012 est de favoriser la
communication et la coopération avec les peuples autochtones, ce qui
comprend les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Le soumissionnaire doit
faire en sorte que les groupes autochtones potentiellement touchés par le projet
s’impliquent dès que possible dans le processus de planification du projet. Le
soumissionnaire doit fournir des occasions pour les groupes autochtones de se
familiariser avec le projet et ses effets potentiels et leur permettre d’exprimer
leurs préoccupations à propos de ceux-ci et de discuter de mesures
d’atténuation. Le soumissionnaire est fortement encouragé à travailler avec les
groupes autochtones pour mettre en place une approche de collaboration
raisonnable pour les deux parties. Le soumissionnaire doit faire des efforts
raisonnables pour tenir compte des connaissances traditionnelles autochtones
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dans l’EE. Pour de plus amples renseignements sur les connaissances
traditionnelles autochtones, consulter la section 3.3.2 (partie 1).
Les renseignements recueillis dans le cadre du processus d’EE et du travail de
collaboration avec les groupes autochtones seront utilisés pour soutenir les
décisions prises en vertu de la LCEE 2012. Le soumissionnaire doit s’assurer
que toute information confidentielle fournie par les groupes autochtones
transmise à la CCSN est traitée de façon appropriée. Cette information permet
à la Couronne de bien comprendre les effets négatifs potentiels du projet
pouvant avoir des répercussions sur des droits ancestraux et des droits issus
de traités établis ou potentiels, d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation
proposées, et l’aide aussi à respecter ses obligations en matière de
consultation.
Le soumissionnaire est encouragé à consulter les ressources suivantes :



2.5

REGDOC-3.2.2 « Mobilisation des Autochtones » (CCSN);
Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités
(Affaires autochtones et du Nord Canada).

Mise en œuvre d’une approche prudente
Pour la production des analyses incluses dans l’EIE, le soumissionnaire doit
prouver que tous les aspects du projet ont été examinés et planifiés de façon
prudente et rigoureuse afin d’éviter des effets environnementaux négatifs
importants.
Le document Cadre d’application de la précaution dans un processus
décisionnel scientifique en gestion du risque du Bureau du Conseil privé
(consulter la bibliographie) présente des principes directeurs pour prendre des
décisions fondées sur la science en faisant preuve de prudence.

3.0

Préparation et présentation de l’EIE

3.1

Directives
Le soumissionnaire devrait consulter le document REGDOC-2.9.1 « Protection
de l’environnement : Principes, évaluations environnementales et mesures de
protection de l’environnement » pour des indications supplémentaires sur la
préparation de l’EIE. Le soumissionnaire peut aussi consulter les guides et les
politiques sur les EE pertinents, accessibles à partir du site Web de l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale (ACEE).

Sans objet

Toutes les sections et
les annexes de l’EIE

Pendant la planification et l’élaboration relatives à l’EIE et à la documentation
connexe, le soumissionnaire est encouragé à consulter la CCSN et, si cela
s’applique, d’autres autorités fédérales.
3.2

Stratégie et méthodologie pour l’étude
Le soumissionnaire doit respecter les principes directeurs de ce document et
évaluer les effets potentiels du projet (ce qui inclut les situations non
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explicitement mentionnées dans ces principes), les mesures d’atténuation
réalisables sur les plans technique et économique et l’importance des effets
résiduels. Sauf lorsque la CCSN indique de procéder autrement, le
soumissionnaire peut sélectionner les méthodes les plus appropriées pour
compiler et présenter les données, l’information et les analyses dans l’EIE pour
autant qu’elles soient claires, reproductibles et que leur utilisation soit justifiable.
Les principes directeurs peuvent mentionner des éléments que le
soumissionnaire ne considère pas comme pertinents pour le projet. Si de tels
éléments ne sont pas inclus dans l’EIE, le soumissionnaire doit clairement
l’indiquer et le justifier pour que la CCSN, les autorités fédérales, les groupes
autochtones, le public et toute partie prenante puissent commenter la décision.
Si la CCSN n’est pas en accord avec la décision du soumissionnaire, elle
exigera que le soumissionnaire fournisse l’information précisée.
Le soumissionnaire doit expliquer les méthodes employées pour anticiper les
effets du projet sur chaque composante valorisée (CV) [voir la section 5.2.1 de
la partie 2 de ce document pour connaître la définition de composante valorisée]
et justifier leur utilisation. Les CV comprennent des composantes biophysiques
et socio-économiques, les interactions entre celles-ci et leurs relations avec
l’environnement. L’information présentée doit être appuyée par des preuves. En
particulier, le soumissionnaire doit décrire la façon dont les CV ont été relevées
et les méthodes employées pour évaluer les effets environnementaux nuisibles
pouvant influer sur chacune d’elles. La valeur d’une composante n’est pas liée
seulement à son rôle dans l’écosystème, mais aussi à l’importance que les êtres
humains lui accordent. La culture et le mode de vie des personnes dont des
activités se déroulent dans la zone touchée par le projet peuvent être
considérés comme des CV. Dans l’EIE, il faut aussi expliquer les méthodes
employées pour déterminer les mesures d’atténuation et les éléments du
programme de suivi et justifier l’utilisation de ces méthodes.
Il faut indiquer comment les connaissances scientifiques, d’ingénierie,
traditionnelles et locales ont été employées pour arriver à des conclusions. Les
hypothèses doivent être clairement identifiées et justifiées. Il faut présenter tous
les modèles, les données et les études de façon à ce que les analyses soient
claires et reproductibles. Il faut indiquer toutes les méthodes de collecte de
données. Il faut discuter de l’incertitude, de la fiabilité et de la sensibilité des
modèles pour tirer des conclusions. Les sections de l’EIE relatives à l’état actuel
de l’environnement et aux effets environnementaux potentiels nuisibles ainsi
qu’à leur évaluation doivent être rédigées à l’aide des meilleures méthodes et
données tout en respectant les normes les plus rigoureuses pour les sujets
concernés. Toutes les conclusions doivent être solidement étayées.
Dans l’EIE, il faut mentionner toutes les lacunes importantes en matière de
connaissances et de compréhension liées à des conclusions clés ainsi que les
étapes que le soumissionnaire doit réaliser pour les combler. Si les conclusions
tirées à partir des connaissances scientifiques, d’ingénierie et techniques ne
correspondent pas aux conclusions tirées à partir des connaissances
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traditionnelles et locales, il faut présenter ces éléments de façon équilibrée et
les conclusions du soumissionnaire.
3.3

Utilisation de l’information

3.3.1

Coordination fédérale pour l’information et les connaissances
L’article 20 de la LCEE 2012 stipule que chaque autorité fédérale détenant de
l’information de spécialiste ou d’expert ou des connaissances liées à un projet
devant faire l’objet d’une EE doit transmettre celles-ci à la CCSN. La CCSN
coordonne la participation des services fédéraux et des autres autorités
détenant des connaissances d’expert ou de spécialiste relatives à l’EE et
indique au soumissionnaire l’identité de ces services et autres autorités.
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Connaissances de collectivités et connaissances traditionnelles
autochtones
Le paragraphe 19(3) de la LCEE 2012 stipule que « Les connaissances des
collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être
prises en compte pour l’évaluation environnementale d’un projet désigné. »
Le soumissionnaire doit tenir compte des connaissances de collectivités et des
connaissances traditionnelles autochtones accessibles ou acquises à la suite
d’activités de mobilisation du public et des Autochtones tout en respectant les
normes éthiques et les obligations en matière de confidentialité. Il faut obtenir
l’accord des groupes autochtones pour utiliser, gérer et protéger l’information et
les connaissances traditionnelles autochtones pendant et après l’EE.
Lorsque le soumissionnaire tient compte de connaissances traditionnelles
autochtones et de collectivités, il faut indiquer les éléments suivants dans l’EIE :

3.3.3



l’information et les connaissances traditionnelles autochtones
recueillies;



les méthodes de collecte des connaissances traditionnelles (comme
des entrevues avec les dirigeants et les aînés des collectivités, des
recherches sur le terrain coopératives, des études sur les
connaissances traditionnelles autochtones, etc.);




les sources de connaissances traditionnelles;

Section 5.9.4.3 Usage
traditionnel des terres
et des ressources par
les peuples
autochtones

comment les connaissances traditionnelles recueillies ont été prises
en considération par le soumissionnaire, ce qui comprend la
méthodologie (p. ex., détermination des CV et définition des limites
spatiales et temporelles ainsi que des critères importants) et l’analyse
(p. ex., détermination des données de référence, évaluation des
effets, élaboration des mesures d’atténuation).

Information existante
Lors de la rédaction de l’EIE, le soumissionnaire est incité à se servir de
l’information existante pertinente pour le projet. Lorsque le soumissionnaire se
sert d’information existante afin de répondre aux exigences des lignes
directrices de l’EIE, il doit inclure l’information directement dans celui-ci ou
clairement indiquer au lecteur où il est possible de l’obtenir (p. ex., références).
Il doit aussi indiquer de quelle façon les données ont été utilisées pour le projet,
distinguer clairement les faits des données tirées par inférence ainsi que toute
limite à ces dernières et aux conclusions obtenues à partir de l’information
existante.
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Information confidentielle
En mettant en place la LCEE 2012, la CCSN s’est engagée à favoriser la
participation du public dans le processus des EE de projets et à garantir un
accès à l’information liée à celles-ci. Tous les documents rédigés ou soumis par
le soumissionnaire ou toute autre partie prenante pour l’EE sont publiés ou
mentionnés dans le Registre canadien d’évaluation environnementale ou le site
Web de la CCSN et sont accessibles si le public en fait la demande. Pour cette
raison, l’EIE ne doit donc pas contenir d’information qui :





est sensible ou confidentielle (financière, commerciale, scientifique,
technique, personnelle, culturelle ou d’autre nature) en vertu de la Loi
sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur
l’accès à l’information, qui est traitée comme confidentielle, et qui
concerne une personne qui n’a pas consenti à sa divulgation;

Toutes les sections et
les annexes de l’EIE

peut nuire à une personne ou à l’environnement si elle est divulguée.

Si l’EIE contient de l’information qui devrait être traitée comme « confidentielle »
ou « protégée » en vertu de la Loi sur la protection des renseignements
personnels et de la Loi sur l’accès à l’information, le soumissionnaire doit
identifier celle-ci et demander à la CCSN de la traiter selon les critères de ces
classes.

Partie 2 :

CONTENU ET STRUCTURE DE L’EIE
La partie 2 de ce document présente des instructions spéciales pour le contenu
de chaque section de l’EIE. Dans son ensemble, l’EIE doit respecter les
principes directeurs énoncés dans la partie 1 de ce document.

1.0

Présentation et organisation de l’EIE
Pour faciliter l’identification des documents soumis, la page titre de l’EIE et des
documents connexes doit comporter l’information suivante :
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nom et lieu du projet





sous-titre du document

titre du document, y compris les termes « Énoncé des incidences
environnementales »

nom du soumissionnaire et ses coordonnées
date
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Le texte de l’EIE doit être clair et précis. Il faut inclure un glossaire des termes
techniques, des acronymes et des abréviations. Lorsque c’est approprié, il doit
aussi comprendre des graphiques, des schémas, des tableaux, des cartes et
des photos pour clarifier le texte. Il comportera aussi des dessins en perspective
présentant clairement les diverses composantes du projet. Lorsque c’est
possible, les cartes seront présentées selon une échelle et un plan horizontal
de référence commun pour permettre de comparer et de superposer des
éléments cartographiques.
Aux fins de concision, de même que pour éviter des répétitions, il est
recommandé d’indiquer des références dans l’EIE. Il est préférable de faire
référence à d’autres sections du document plutôt que de répéter de
l’information.
Les études détaillées (ce qui comprend toutes les méthodologies et les données
pertinentes) seront présentées dans des annexes séparées. Dans le texte du
document principal, on y fera référence en mentionnant l’annexe, la section et
la page. Dans l’EIE, il faut indiquer la façon dont l’information a été organisée.
Il faut inclure une liste de tous les tableaux, des figures et des photos
mentionnés dans le texte ainsi qu’une liste complète de toutes les références à
l’appui. Il doit y avoir un tableau de correspondances qui indique les relations
entre l’information présentée dans l’EIE et les exigences en matière
d’information indiquées dans les lignes directrices pour l’EIE. Aux fins de
distribution, le soumissionnaire fournira des copies de l’EIE et du sommaire de
celui-ci selon les indications de la CCSN, ce qui comprend une version papier
et une version électronique en format PDF non verrouillée.
2.0

Toutes les sections et
les annexes de l’EIE

Sommaire
Aux fins d’efficacité, le soumissionnaire peut rédiger un sommaire de l’EIE dans
les deux langues officielles du Canada (anglais et français), celui-ci étant fourni
à la CCSN en même temps que l’EIE. Le soumissionnaire est aussi encouragé
à rédiger le sommaire dans la ou les langues parlées par les collectivités
autochtones à proximité de l’emplacement du projet (p. ex., cri, dené).
Le sommaire doit comprendre les éléments suivants :
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une courte description des composantes clés du projet et des activités
connexes;



un résumé des consultations effectuées auprès des groupes
autochtones, du public et des agences gouvernementales, y compris
un résumé des problèmes soulevés et des réponses du
soumissionnaire;



un aperçu des principaux effets environnementaux liés au projet et des
mesures d’atténuation proposées réalisables sur les plans technique
et économique;
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les
conclusions
du
soumissionnaire
quant
aux
effets
environnementaux résiduels du projet après la mise en place des
mesures d’atténuation et l’importance de ceux-ci.

Le résumé sera un document séparé comportant suffisamment d’information
pour que le lecteur puisse connaître et comprendre le projet, les effets
environnementaux potentiels, les mesures d’atténuation, l’importance des
effets résiduels et le programme de suivi.
3.0

Introduction et aperçu

3.1

Aperçu du projet
L’EIE décrit le projet, les principales composantes du projet, les activités
connexes, la planification, les moments où chaque phase commence et les
autres points clés. Si le projet fait partie d’une séquence de projets, il faut
présenter le contexte global dans l’EIE.

Section 1.1 Aperçu du
projet

L’aperçu présente les composantes clés du projet, plutôt qu’une description
détaillée, celle-ci étant incluse dans la section 4 (partie 2) de ce document.
3.2

Emplacement du projet
L’EIE doit comporter une description des caractéristiques géographiques de
l’endroit où le projet aura lieu. La description doit inclure ces aspects du projet
et le contexte essentiels pour comprendre les effets environnementaux
potentiels nuisibles de celui-ci. En voici la liste :
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des cartes géographiques de l’emplacement du projet (à une échelle
appropriée) ainsi que les composantes du projet, les limites du site
proposé avec les coordonnées de projection transversale universelle
de Mercator (UTM), les limites de la concession, la zone d’étude du
site, la zone d’étude locale, la zone d’étude régionale, l’infrastructure
actuelle importante, l’usage des terrains adjacents et les
caractéristiques environnementales importantes;




l’usage actuel des terres de la zone;



la valeur et l’importance sur le plan environnemental des éléments
géographiques de l’endroit où le projet aura lieu et de la zone
environnante;



les zones sensibles sur le plan environnemental comme des parcs
régionaux, provinciaux ou nationaux, des réserves écologiques, des
terres humides, des estuaires et des habitats d’espèces en péril
inscrites dans les ordres de gouvernement fédéral et provincial

la distance des installations du projet et des composantes par rapport
à toute terre fédérale;
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(annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril) et les autres zones
sensibles;
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une description des collectivités locales et autochtones;
les territoires traditionnels autochtones, les terres cédées en vertu
d’un traité, les terres de réserves indiennes et les établissements et
les régions de récolte des Métis.
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Cadre réglementaire et rôle du gouvernement
L’EIE doit présenter :



la législation et les approbations municipales, provinciales et fédérales
applicables en matière d’environnement et de règlements, ce qui
comprend la LCEE 2012;



les études, la planification, les plans de gestion des ressources et les
politiques gouvernementaux pertinents pour le projet ou l’EE et les
éléments qui en découlent;



tout traité ou entente sur l’autonomie gouvernementale entre le
gouvernement et les groupes autochtones pertinents pour le projet ou
l’EE;



tout plan de collectivité, zonage des terres et plans d’usage des terres
pertinents;



les lignes directrices, normes et objectifs régionaux, provinciaux et
nationaux ayant guidé le soumissionnaire pour l’évaluation des effets
environnementaux anticipés.

4.0

Description du projet

4.1

Raison d’être du projet
L’EIE doit décrire la raison d’être du projet en expliquant pourquoi il est proposé
et en présentant le contexte, les problèmes qu’il permettra de résoudre ou les
avantages qu’il permettra d’obtenir et les buts à atteindre selon le
soumissionnaire. Si les objectifs sont liés à des politiques, à des plans ou à des
programmes d’une plus grande portée dans le secteur public ou privé, il faut
aussi inclure l’information liée à ceux-ci.

4.2

Section 1.4 Cadre
réglementaire

Section 2.3 Raison
d’être du projet

Solutions de rechange pour la réalisation du projet
L’EIE doit indiquer et prendre en considération les effets des solutions de
rechange faisables sur les plans économique et technique permettant de
réaliser le projet, comme décrit dans l’annexe A de la section 3.2 « Solutions de
rechange pour la réalisation du projet » de la version préliminaire du document
REGDOC-2.9.1 « Protection environnementale : Principes, évaluations
environnementales et mesures de protection de l’environnement » de la CSSN.
Le soumissionnaire doit réaliser les étapes de la procédure suivantes pour les
solutions de rechange :



déterminer et décrire de façon suffisamment détaillée les solutions de
rechange pour la réalisation du projet :
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élaborer des critères pour déterminer la faisabilité technique et
économique des solutions de rechange;
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déterminer les solutions de change faisables sur les plans technique
et économique.

déterminer les effets liés à chaque solution de rechange réalisable sur
les plans technique et économique :



déterminer les éléments de chaque solution de rechange pouvant
produire des effets en les détaillant suffisamment pour les comparer
aux effets du projet;



les effets mentionnés ci-dessus comprennent les effets
environnementaux et les répercussions potentielles négatives sur des
droits issus de traités et des droits ancestraux établis ou potentiels et
des intérêts connexes.
décrire la méthodologie employée pour analyser les solutions de
rechange et les conclusions tirées (c.-à.-d. la solution de rechange
recommandée).

Pour de plus amples renseignements sur la raison d’être et les solutions de
rechange, veuillez consulter l’énoncé de la politique opérationnelle de l’agence
portant le titre « "Raisons d’être" et "solutions de rechange" en vertu de la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ».
La CCSN reconnaît que le projet n’aura peut-être pas encore franchi les
premières étapes de planification pendant la rédaction de l’EIE. On
recommande fortement aux soumissionnaires de réaliser une analyse des
effets environnementaux lorsqu’ils n’ont pas encore pris de décisions définitives
relativement à l’emplacement de l’infrastructure du projet et aux technologies à
utiliser ou lorsqu’il y a plusieurs options possibles pour diverses composantes.
4.3

Ampleur du projet
Aux fins de l’EE, l’ampleur du projet englobe toutes les phases, les
composantes, les activités et les suggestions du soumissionnaire en ce qui
concerne les prises de décision des autorités fédérales, comme décrit dans la
description du projet répondant aux critères du règlement sur les
renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné. La CCSN peut
aussi déterminer que d’autres composantes et activités liées aux projets doivent
être incluses dans cette section.
Le soumissionnaire doit considérer toutes les phases, les composantes, les
activités et les prises de décision des autorités fédérales identifiées dans la
section de l’ampleur du projet comme des parties de l’évaluation des effets.

4.3.1

Composantes du projet
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L’EIE doit présenter le projet en indiquant ses composantes, les travaux
auxiliaires et connexes et les autres caractéristiques permettant de comprendre
les effets environnementaux.

Section 3.1.1 Aperçu du
projet

Activités du projet
Section 3.4 Préparation
du site
L’EIE comprendra des descriptions de chaque phase du projet,
ce qui inclut des descriptions des activités à réaliser durant chaque phase, le
lieu où les activités se dérouleront, les résultats prévus et l’ampleur et
l’importance des activités.

Section 3.5 Phase de
construction
Section 3.6 Phase
d’exploitation

Il faut dresser une liste complète des activités du projet en se concentrant sur
celles liées aux effets environnementaux ayant le plus de chances de se
produire. Il faut présenter suffisamment d’information pour prévoir les effets
environnementaux et traiter les problèmes relevés par les groupes autochtones
et le public. Attirer l’attention sur les activités liées à des perturbations
écologiques importantes ou à des rejets de matières dans l’environnement.

Section 3.7 Gestion des
eaux de surface

L’EIE doit comprendre un résumé des changements apportés au projet depuis
la proposition d’origine, ce qui comprend les avantages liés à ceux-ci pour
l’environnement, les peuples autochtones et le public. L’EIE doit comporter un
échéancier présentant la date, la fréquence et la durée de toutes les activités
du projet.

3.9 Gestion des
émissions et des
effluents

3.8 Gestion des
déchets produits par le
projet

3.10 Phase de
fermeture
3.11 Phase de postfermeture

5.0

Ampleur de l’évaluation environnementale

5.1

Facteurs à considérer
Définir l’ampleur de l’EE permet de déterminer ses paramètres et de concentrer
l’évaluation sur des préoccupations et des problèmes pertinents. L’EE du projet
désigné doit tenir compte des facteurs suivants, comme décrit dans le
paragraphe 19(1) de la LCEE 2012 :
a)

les effets environnementaux du projet désigné selon l’article 5 (comme les
effets sur le poisson et l’habitat du poisson, les espèces aquatiques, les
oiseaux migrateurs, etc.), y compris ceux causés par les accidents ou
défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa
réalisation, combinée à celle d’autres activités concrètes, passées ou
futures, est susceptible de causer à l’environnement;

b)

l’importance de ces effets;

c)

les observations du public reçues conformément à la LCEE 2012;
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d)

les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et
économique, permettant de réduire les effets environnementaux nuisibles
du projet désigné;

Section 5.2
Environnement
atmosphérique

e)

les exigences du programme de suivi du projet désigné;

f)

la raison d’être du projet désigné;

Section 5.3
Environnement
géologique et
hydrogéologique

g)

les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et
économique, et leurs effets environnementaux;

h)

i)

j)

les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de
l’environnement;
les résultats de toute étude pertinente effectuée par un comité constitué
au titre des articles 73 ou 74 de la LCEE 2012;
tout autre facteur pertinent pour l’EE dont il faut tenir compte à la demande
de la CCSN, conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires.

En vertu du paragraphe 19(2) de la LCEE 2012, la CCSN, qui est l’autorité
responsable, détermine la portée des facteurs à considérer en vertu des alinéas
19(1)(a), (b), (d), (e), (g), (h) et (j).

Section 5.4 Eaux de
surface
Section 5.5 Milieu
aquatique
Section 5.6
Environnement
terrestre
Section 5.7
Radioactivité ambiante
et santé écologique
Section 5.8 Santé
humaine
Section 5.9 Utilisation
des terres et des
ressources
Section 5.10
Environnement socioéconomique
Section 6.0
Défaillances et
accidents
Section 7.0 Sommaire
des effets cumulatifs
Section 8.0 Sommaire
de l’importance des
effets résiduels
Section 9.0 Effets de
l’environnement sur le
projet
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Pour mettre en place les mesures temporaires du gouvernement du Canada en
ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre en amont, la CCSN peut
exiger de tenir compte de ce type d’émissions dans la section de l’ampleur de
l’EE. Le 19 mars 2016, l’ECCC a publié dans la Gazette du Canada une
définition des émissions de gaz à effet de serre en amont. Cette définition
proposée comprend « toutes les activités industrielles à partir du point
d’extraction des ressources jusqu’au projet examiné ». Les procédés
considérés comme des activités en amont varient en fonction du type de
ressource et de la nature du projet examiné. De façon générale, les activités en
amont comprennent l’extraction, le traitement, la manutention et le transport.

Section 5.2.2 Gaz à
effet de serre

Lorsqu’il y a une méthodologie fiable permettant de calculer les émissions de
gaz à effet de serre en amont liées au projet, le soumissionnaire doit fournir
suffisamment d’information pour estimer celles-ci. Chaque polluant doit être
présenté individuellement en indiquant l’équivalent CO2 par année. Si les
émissions de gaz à effet de serre en amont ne sont pas évaluées, le
soumissionnaire doit en indiquer les raisons dans l’EIE.
5.2

Portée des facteurs

5.2.1

Composantes valorisées à examiner
Les composantes valorisées (CV) désignent les caractéristiques humaines et
biophysiques environnementales touchées par le projet. La valeur d’une
composante n’est pas liée seulement à son rôle dans l’écosystème, mais aussi
à l’importance que les êtres humains lui accordent. Par exemple, elle peut être
importante sur le plan scientifique, social, culturel, économique, historique,
archéologique ou esthétique.
Dans l’EIE, il faut indiquer les CV liées à l’article 5 de la LCEE 2012, ce qui
comprend celles mentionnées dans la section 9.2 (partie 2) pouvant être
touchées par les changements de l’environnement, ainsi que les espèces en
péril et leur habitat essentiel comme requis par l’article 79 de la Loi sur les
espèces en péril.
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En vertu de l’article 73 de cette loi, le ministre d’ECCC peut accorder des permis
pour réaliser des activités touchant des espèces sauvages inscrites ou toute
partie de son habitat essentiel ou de l’endroit où vit l’espèce, ce qui serait
autrement interdit. Si le soumissionnaire détermine que de tels lieux ou de telles
espèces peuvent être touchés par les activités, il doit consulter directement le
Service canadien de la faune dès que possible dans le processus.
La liste définitive des CV à intégrer à l’EIE doit correspondre à l’évolution et à
la conception du projet et aux connaissances sur l’environnement acquises lors
des consultations publiques et des activités de mobilisation des Autochtones.
L’EIE doit indiquer les méthodes employées pour évaluer les effets
environnementaux potentiels nuisibles du projet sur ces CV.
Les CV doivent être suffisamment détaillées pour permettre aux personnes les
examinant de comprendre leur importance et d’évaluer les effets
environnementaux potentiels du projet. Dans l’EIE, il faut mentionner les raisons
expliquant la sélection des CV et l’exclusion de toute CV ou information
indiquée dans les lignes directrices. Il est possible que l’exclusion de certaines
CV soit remise en question, alors il est important d’indiquer l’information et les
critères liés à chaque choix. Pour se justifier, il est possible de se servir, par
exemple, de données brutes recueillies, de modèles informatiques, de
références documentaires, de données tirées de consultations publiques ou de
l’avis d’experts ou de professionnels. Dans l’EIE, il faut indiquer les CV, les
interactions et les processus qui ont été considérés comme préoccupants
pendant tout atelier ou rencontre tenu par le soumissionnaire, ou que le
soumissionnaire juge comme pouvant être touchés par le projet. Ainsi, l’EIE
indiquera les personnes pour qui ces questions sont importantes et pour quelles
raisons elles le sont, ce qui comprend les considérations environnementales,
des Autochtones, sociales, économiques, récréatives et esthétiques. Si des
commentaires ont été faits à propos d’une composante non incluse dans la liste
des CV, ils seront résumés et la raison de l’exclusion des CV sera indiquée.

Section de l’Énoncé
des incidences
environnementales
Section 5.3.1.2
Composantes
valorisées – Géologie
Section 5.3.2.2
Composantes
valorisées –
Hydrogéologie
Section 5.4.1.2
Composantes
valorisées – Hydrologie
Section 5.4.2.2
Composantes
valorisées – Qualité des
eaux de surface
Section 5.5.2
Composantes
valorisées –
Environnement
aquatique
Section 5.6.2
Composantes
valorisées –
Environnement
terrestre
Section 5.7.2
Composantes
valorisées –
Radioactivité ambiante
et santé écologique
Section 5.8.2
Composantes
valorisées – Santé
humaine
Section 5.9.2
Composantes
valorisées – Usage des
terres et des
ressources
Section 5.10.2
Composantes
valorisées –
Environnement socioéconomique
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Limites spatiales et temporelles
Les limites spatiales et temporelles pour l’EE peuvent varier selon les CV et
seront traitées séparément pour chacune d’elles. On recommande au
soumissionnaire de consulter la CCSN, les agences et les ministères
gouvernementaux provinciaux et fédéraux, les gouvernements locaux et les
groupes autochtones, et de tenir compte des commentaires du public pour
définir les limites spatiales de l’EIE.
Les limites spatiales de chaque CV pour l’évaluation des effets
environnementaux potentiels nuisibles du projet, ce qui comprend les zones
d’étude régionale et locale, ainsi que les raisons expliquant leur sélection,
doivent être décrites dans l’EIE. Les limites spatiales sont déterminées en
tenant compte, entre autres, des critères suivants :
a)

l’ampleur physique du projet proposé, ce qui comprend les activités et
installations hors site;

b)

l’ampleur des écosystèmes aquatiques et terrestres potentiellement
touchés par le projet;

c)

l’importance des effets potentiels causés par le bruit, la lumière et les
émissions atmosphériques;

d)

le degré auquel l’usage des terres traditionnelles et les droits issus de
traités peuvent être influencés par le projet;

e)

l’usage actuel des terres et des ressources à des fins résidentielles,
commerciales, industrielles, récréatives, culturelles et esthétiques par les
collectivités se trouvant à l’intérieur des zones des activités et
installations;

f)

l’ampleur, la nature et les emplacements associés à des activités et à des
projets passés, en cours de réalisation ou futurs pouvant interagir avec
les éléments (b), (c), (d) et (e);

g)

considérations techniques, écologiques et considérations liées à des
connaissances traditionnelles autochtones ou de collectivités;

Les zones d’étude géographiques suivantes devraient servir de référence pour
élaborer les zones d’étude propres à des projets ou à des effets :
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Zone d’étude de site : La zone d’étude de site consiste en l’empreinte
du projet (lieu où les activités du projet seraient réalisées, ce qui
comprend les bâtiments, l’infrastructure et les installations proposés).
Zone d’étude locale : La zone d’étude locale est définie comme la
zone à l’extérieur de la zone d’étude de site, où on peut s’attendre à
ce qu’il y ait des changements de l’environnement mesurables causés
par les activités proposées dans toute phase du projet, que ceux-ci
soient produits par des activités normales ou des accidents ou des
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défaillances. Les limites doivent être modifiées au besoin à la suite
d’une évaluation de l’ampleur de la zone touchée par les effets du
projet. Les limites géographiques dépendent du facteur évalué (p. ex.,
une zone d’étude locale d’environnement aquatique diffère de celle
d’environnement atmosphérique).



Section de l’Énoncé
des incidences
environnementales
Environnement socioéconomique

Zone d’étude régionale : Une zone d’étude régionale est définie
comme la zone à l’intérieur de laquelle les effets potentiels du projet
peuvent interagir avec les effets d’autres projets, ce qui peut produire
des effets cumulatifs. Les limites géographiques de cette zone
dépendent aussi du facteur évalué.

À l’intérieur des zones d’étude mentionnées précédemment, les limites
s’étendent jusqu’à une profondeur qui inclut toute les eaux de surface et les
eaux souterraines.
Les limites temporelles de l’EE englobent toutes les phases du projet définies
dans la section 4.3 ci-dessus. Si on s’attend à ce que des effets se produisent
après la mise hors service des installations, il faut prendre cela en considération
pour la détermination des limites. L’évaluation doit au moins englober la période
de temps où on s’attend à ce qu’il y ait le plus de répercussions. Il faut tenir
compte des connaissances traditionnelles autochtones et des collectivités pour
prendre des décisions relativement aux limites temporelles. Si les limites
temporelles n’englobent pas toutes les phases du projet, il faut indiquer les
limites utilisées dans l’EIE et justifier ses choix.
6.0

Consultation du public et des parties prenantes
Conformément au document REGDOC-99.3 « L’information et la divulgation
publiques » de la CCSN, il faut décrire dans l’EIE les activités de participation
en cours et proposées que le soumissionnaire réalisera ou a réalisées pour le
projet. Il faut indiquer ce qui a été entrepris pour distribuer l’information sur le
projet ainsi que l’information et les documents distribués pendant le processus
de consultation publique. Dans l’EIE, il faut indiquer les méthodes employées,
les lieux où les consultations ont été faites, les personnes et organisations
consultées, les préoccupations mentionnées et le degré auquel l’information a
influencé la conception de projet et a été intégrée à l’EIE. Il faut inclure dans
l’EIE un résumé des problèmes principaux soulevés liés au projet et à ses effets
environnementaux potentiels et une description des problèmes importants et
des solutions pour les régler.

7.0

Section 4.3.1
Mobilisation du public
Section 4.3.3 Activités
de mobilisation futures
planifiées

Mobilisation des autochtones
Conformément au document REGDOC-3.2.2 « Mobilisation des Autochtones »
de la CCSN, il faut décrire dans l’EIE les activités de mobilisation concernant
les groupes autochtones potentiellement touchés réalisées par le
soumissionnaire.
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Le soumissionnaire doit évaluer s’il doit mobiliser les groupes autochtones
potentiellement touchés afin de connaître leur point de vue sur les points
mentionnés ci-dessous qui feront partie de l’EIE :



objectifs et méthodes employées pour les activités de mobilisation des
Autochtones;



chaque droit ancestral établi ou potentiel, ainsi que la zone
géographique, la nature, la fréquence, les périodes, les cartes et les
ensembles de données (comme le nombre de prises de poissons)
associés, lorsque cette information fait partie de documents publics ou
est fournie au soumissionnaire par un groupe autochtone;



commentaires, problèmes et préoccupations spécifiques soulevés par
des groupes autochtones et la façon dont les problèmes importants
ont été traités;



les effets nuisibles potentiels du projet sur des droits ancestraux ou
issus de traités établis ou potentiels, les conséquences des
changements de l’environnement pour les peuples autochtones
(santé et conditions socio-économiques, biens matériels patrimoniaux
et patrimoine culturel, ce qui inclut tout emplacement, construction ou
chose d’importance historique, archéologique, paléontologique ou
architecturale et l’usage actuel des terres et des ressources à des fins
traditionnelles), conformément à l’alinéa 5(1)(c) de la LCEE 2012;



les CV que des groupes autochtones ont suggéré d’inclure dans l’EIE,
qu’elles aient été incluses ou non, et les raisons justifiant toute
exclusion;



les mesures d’atténuation sélectionnées pour réduire ou
contrebalancer les effets nuisibles potentiels sur des droits issus de
traités ou ancestraux établis ou potentiels et les conséquences des
changements de l’environnement pour les peuples autochtones, ce
qui inclut les suggestions des groupes autochtones.

Il est proposé de présenter les renseignements mentionnés ci-dessus sous la
forme d’un tableau de suivi pour les problèmes clés soulevés par chaque
groupe autochtone, ce qui comprend les préoccupations liées au projet, les
mesures d’atténuation proposées et, lorsque c’est pertinent, une référence à
l’analyse du soumissionnaire incluse dans l’EIE.
8.0

Description de l’environnement

8.1

État actuel de l’environnement
Il faut inclure dans l’EIS une description de l’environnement, en incluant les
composantes de l’environnement et les processus environnementaux actuels,
les interrelations et les interactions entre ceux-ci ainsi que les variations pour
ces processus, composantes et interactions en fonction d’une échelle de temps
appropriée pour le document. Pour caractériser les effets environnementaux, le
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soumissionnaire doit tenir compte de l’état actuel de l’environnement et des
tendances d’évolution de celui-ci dans la zone touchée par le projet. Pour la
description de l’état actuel de l’environnement et de ses tendances d’évolution,
il faut tenir compte des anciens projets et activités réalisés dans la zone du
projet par le soumissionnaire ou d’autres groupes.
En fonction de l’ampleur du projet, comme décrite à la section 4.3 (partie 2), il
faut détailler suffisamment dans l’EIE l’état actuel de l’environnement pour
déterminer comment le projet peut avoir des répercussions sur les CV et
analyser celles-ci. Si, pendant l’EE, on ajoute d’autres CV, il faut aussi décrire
dans l’EIE l’état actuel de celles-ci. La description doit inclure les résultats
d’études réalisées dans le cadre d’activités initiales de projet (p. ex., préparation
de site) faites avant que l’environnement soit perturbé sur le plan physique
d’une quelconque façon.
Le soumissionnaire se servira de l’information contenue dans l’annexe B de la
version préliminaire du document REGDOC-2.9.1 « Protection de
l’environnement : Principes, évaluations environnementales et mesures de
protection de l’environnement » pour définir l’état actuel de l’environnement.
Si une décision prise par les autorités fédérales (conformément au
paragraphe 5(2) de la LCEE 2012) liée au projet peut potentiellement modifier
l’environnement de terres fédérales, ou encore celui à l’extérieur de la province
ou du Canada, le soumissionnaire doit se servir de l’information de la
section A.3.7 « Environnement socio-économique » de l’annexe A de la version
préliminaire du document REGDOC-2-9-1 « Protection de l’environnement :
Principes, évaluations environnementales et mesures de protection de
l’environnement » de la CCSN pour décrire l’état actuel de l’environnement par
rapport aux changements potentiels.

Section de l’Énoncé
des incidences
environnementales
Section 5.2.1.4
Description de
l’environnement –
Qualité de l’air
Section 5.2.2.4
Description de
l’environnement – Gaz
à effet de serre
Section 5.3.1.4
Description de
l’environnement –
Géologie
Section 5.3.2.4
Description de
l’environnement –
Hydrogéologie
Section 5.4.1.4
Description de
l’environnement –
Hydrologie
Section 5.4.2.4
Description de
l’environnement –
Qualité des eaux de
surface
Section 5.5.4
Description de
l’environnement –
Environnement
aquatique
Section 5.6.4
Description de
l’environnement –
Environnement
terrestre
Section 5.7.4
Description de
l’environnement –
Radioactivité ambiante
et santé écologique
Section 5.8.4
Description de
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Section de l’Énoncé
des incidences
environnementales
l’environnement –
Santé humaine
Section 5.9.4
Description de
l’environnement –
Usage des terres et des
ressources
Section 5.10.4
Description de
l’environnement –
Environnement socioéconomique
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9.0

Évaluation des effets

9.1

Effets anticipés pour l’environnement physique
L’évaluation comporte une appréciation des changements de l’environnement
anticipés causés par la réalisation du projet ou l’exercice par une autorité
fédérale d’attributions (pouvoirs, tâches, fonctions) relativement au projet. Il faut
évaluer ces changements de l’environnement anticipés pour chaque phase du
projet (c.-à-d. la construction, l’exploitation et la mise hors service) et les
présenter en fonction des paramètres suivants :








Section de l’Énoncé
des incidences
environnementales

Section 5.1.8
Classification et
analyse des effets
résiduels et
détermination de leur
importance
Section 5.2.1.8
Classification des effets
résiduels et
détermination de leur
importance – Qualité de
l’air

importance;
zone géographique touchée;
moment;
fréquence;
durée;
réversibilité.

Puisque les changements de diverses parties de l’environnement physique
peuvent être interreliés en tant que composantes d’un écosystème, il faut
décrire et expliquer dans l’EIE les liens entre les changements décrits.
Le soumissionnaire doit se servir de l’information de l’annexe C de la version
préliminaire du document REGDOC-2.9.1 « Protection de l’environnement :
Principes, évaluations environnementales et mesures de protection de
l’environnement » pour évaluer les effets environnementaux.

Section 5.2.2.8
Classification des effets
résiduels et
détermination de leur
importance – Gaz à
effet de serre
Section 5.3.2.6 Analyse
des effets résiduels –
Hydrogéologie
Section 5.4.1.6 Analyse
des effets résiduels –
Hydrologie
Section 5.4.2.6 Analyse
des effets résiduels –
Qualité des eaux de
surface
Section 5.6.7 Résultats
de l’évaluation des
effets résiduels –
Environnement
terrestre
Section 5.7.8
Classification des effets
résiduels et
détermination de leur
importance –
Radioactivité ambiante
et santé écologique
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Section de l’Énoncé
des incidences
environnementales
Section 5.8.8
Classification des effets
résiduels et
détermination de leur
importance – Santé
humaine
Section 5.10.8
Classification des effets
résiduels et
détermination de leur
importance –
Environnement socioéconomique

9.2

Répercussions sur les CV anticipées
En fonction des changements de l’environnement anticipés indiqués dans la
section 9.1 (partie 2) ci-dessus, le soumissionnaire doit évaluer les effets
environnementaux sur les CV présentées dans la section 5.2.1 (partie 2).
En fonction des changements de l’environnement indiqués dans la section 9.1
(partie 2), des CV supplémentaires seront sélectionnées selon les
considérations suivantes :



S’il y a des chances que le projet cause des répercussions sur des
terres fédérales, une autre province ou un autre pays, il faut ajouter à
cette section les CV d’importance non encore déterminées.



Si des décisions fédérales relativement au projet entraînent des
changements de l’environnement, il faut considérer ceux-ci comme
des CV individuelles.

Toutes les interrelations entre les différentes CV et les différents changements
touchant de multiples CV seront décrites.

Section 5.1.6 Analyse
des effets résiduels
Section 5.2.1.6 Analyse
des effets résiduels –
Qualité de l’air
Section 5.2.2.6 Analyse
des effets résiduels –
Gaz à effet de serre
Section 5.3.2.6 Analyse
des effets résiduels –
Hydrogéologie
Section 5.4.1.6 Analyse
des effets résiduels –
Hydrologie
Section 5.4.2.6 Analyse
des effets résiduels –
Qualité des eaux de
surface
Section 5.6.7 Résultats
de l’évaluation des
effets résiduels –
Environnement
terrestre
Section 5.7.6 Analyse
des effets résiduels –
Radioactivité ambiante
et santé écologique

March 17, 2017
N° de projet : 1547525

24

LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR
LE PROJET D'IGDPS
ANNEXE 1.0-1: TABLEAUX DES CORRESPONDANCES
RÉVISION 0
Section des
lignes
directrices
générales

Exigence

Section de l’Énoncé
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Section 5.8.6 Analyse
des effets résiduels –
Santé humaine
Section 5.10.6 Analyse
des effets résiduels –
Environnement socioéconomique

9.3

Accidents et défaillances
Le soumissionnaire doit se servir de l’information de la section A.3.4
« Défaillances et accidents » de l’annexe A de la version préliminaire du
document REGDOC-2.9.1 « Protection de l’environnement : Principes,
évaluations environnementales et mesures de protection de l’environnement »
pour évaluer les effets environnementaux et ceux sur la santé qui pourraient se
produire selon divers scénarios où il y aurait des défaillances et des accidents.

9.4

Effets cumulatifs
Le soumissionnaire doit se servir de l’information de la section A.3 « Effets
cumulatifs » de l’annexe A de la version préliminaire du document REGDOC2.9.1
« Protection
de
l’environnement
:
Principes,
évaluations
environnementales et mesures de protection de l’environnement » de la CCSN
pour évaluer les effets cumulatifs potentiels.

9.5

Section 5.10
Environnement socioéconomique

Effets de l’environnement sur le projet
Le soumissionnaire doit se servir de l’information de la section A.3.9
« Évaluation des effets de l’environnement sur le projet » de l’annexe A de la
version préliminaire du document REGDOC-2.9.1 « Protection de
l’environnement : Principes, évaluations environnementales et mesures de
protection de l’environnement » de la CCSN pour évaluer les effets de
l’environnement sur le projet (c.-à-d. les événements météorologiques).

10.0

Section 7.0 Sommaire
des effets cumulatifs

Environnement socio-économique
Le soumissionnaire doit se servir de l’information de section A.3.7
« Environnement socio-économique » de l’annexe A de la version préliminaire
du document REGDOC-2.9.1 « Protection de l’environnement : Principes,
évaluations environnementales et mesures de protection de l’environnement »
de la CCSN pour évaluer les effets socio-économiques indirects du projet.

9.6

Section 6.0
Défaillances et
accidents

Section 9.0 Effets de
l’environnement sur le
projet

Mesures d’atténuation
Dans chaque EE réalisée en vertu de la LCEE 2012, les mesures d’atténuation
faisables sur les plans technique et économique permettant de réduire les effets
environnementaux importants nuisibles du projet doivent être évaluées. Ces
mesures comprennent l’application des pratiques exemplaires de l’industrie, les
principes de prévention de la pollution tels que les meilleures technologies et
techniques rentables, ainsi que les principes de radioprotection, par exemple
faire en sorte que l’exposition aux radiations et les doses de rayonnement soient
le plus bas que l’on peut raisonnablement atteindre (ALARA). En vertu de la
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LCEE 2012, cela comprend des mesures pour éliminer, réduire ou contrôler les
effets environnementaux nuisibles du projet, ainsi que des dédommagements
pour les dommages causés à l’environnement par remplacement, restauration,
indemnisation ou autres moyens.

Section 5.2.2.5
Mesures d’atténuation
et interactions de projet
– Gaz à effet de serre

Chaque mesure doit être précise, réalisable, donner des résultats mesurables
et vérifiables et être décrite de façon à éviter toute ambiguïté en termes
d’objectif, d’interprétation et de mise en œuvre. Il est possible d’intégrer des
mesures d’atténuation comme conditions dans l’énoncé de décision de l’EE ou
dans d’autres mécanismes de conformité ou d’application des règles de
processus de délivrance de permis d’autres autorités.

Section 5.3.1.5
Mesures d’atténuation
et interactions de projet
– Géologie

Comme première étape, on recommande au soumissionnaire d’employer une
approche fondée sur l’évitement et la réduction des effets à la source. Une telle
approche peut entraîner des modifications de conception de projet ou la
relocalisation de certaines composantes du projet.
Dans l’EIE, il faut décrire les engagements, les politiques et les pratiques
d’atténuation standard qui consistent des mesures d’atténuation faisables sur
les plans technique et économique et qui seront appliquées peu importe
l’emplacement, étant des pratiques courantes (ce qui comprend les mesures
pour atténuer les effets socio-économiques nuisibles). Dans l’EIE, il faut décrire
le plan de protection de l’environnement et son système de gestion de
l’environnement à l’aide duquel le soumissionnaire exécutera le plan. Ce plan
permettra d’évaluer dans son ensemble la minimisation des effets nuisibles
potentiels et la gestion de ceux-ci dans le temps. Dans l’EIE, il faut décrire les
mécanismes employés par le soumissionnaire pour exiger que les
entrepreneurs et les sous-traitants auxquels il fait appel respectent ces
engagements et ces politiques, ainsi que les programmes de vérification et de
conformité.
Puis, décrire les mesures d’atténuation spécifiques pour chaque effet
environnemental. Les mesures seront présentées sous la forme
d’engagements précis décrivant clairement de quelle façon le soumissionnaire
à l’intention de les exécuter et quels problèmes elles sont censées traiter. Les
mesures d’atténuation doivent être décrites en les liant aux espèces et aux
habitats essentiels inscrits de la Loi sur les espèces en péril. Ces mesures
doivent être conformes à tout permis accordé en vertu de cette loi et à tout plan
d’action ou stratégie de rétablissement applicable.
Dans l’EIE il faut indiquer les actions, les travaux, les techniques de
minimisation des perturbations d’empreinte, les meilleures techniques
existantes, les mesures correctives et les éléments ajoutés pendant les
diverses phases du projet pour éliminer ou réduire l’importance des effets
nuisibles potentiels. La notice d’impact présentera aussi une évaluation de
l’efficacité des mesures d’atténuation réalisables proposées sur les plans
technique et économique. Les raisons déterminant si une mesure d’atténuation
réduit l’importance des effets nuisibles potentiels seront clairement indiquées.
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On recommande aussi au soumissionnaire d’établir des mesures d’atténuation
pour les effets nuisibles non significatifs.

Usage des terres et des
ressources

Dans l’EIE, il faut indiquer les autres mesures d’atténuation réalisables sur les
plans économique et technique envisagées et expliquer les raisons pourquoi
elles n’ont pas été sélectionnées. Pour les diverses mesures d’atténuation, il
faut justifier l’adoption de compromis entre l’efficacité et les économies. Les
personnes responsables de la mise en place des mesures et le système de
responsabilité employé doivent être indiqués.

Section 5.10.5 Mesures
d’atténuation et
interactions de projet –
Environnement socioéconomique

Pour les mesures d’atténuation proposées dont l’efficacité est incertaine ou
pour lesquelles il n’y a pas beaucoup d’expérience acquise, les effets
environnementaux potentiels et les risques pour l’environnement (si ces
mesures ne s’avéraient pas efficaces) doivent être décrits de façon claire et
concise. En outre, dans l’EIE, il faut indiquer jusqu’à quel point les innovations
technologiques aideront à réduire les effets environnementaux. Lorsque c’est
possible, il faut fournir de l’information détaillée sur la nature de ces mesures,
leur mise en œuvre, leur gestion et leur intégration au programme de suivi.
11.0

Conclusions sur l’importance des effets résiduels
Le soumissionnaire doit se servir de l’information de la section A.3.6
« Importance des effets résiduels » de l’annexe A de la version préliminaire du
document REGDOC-2.9.1 « Protection de l’environnement : Principes,
évaluations environnementales et mesures de protection de l’environnement »
de la CCSN pour la préparation de cette section de l’EIE.

12.0

Section 8.0 Sommaire
de l’importance des
effets résiduels

Programme de suivi
Le soumissionnaire doit se servir de l’information de la section A.3.10
« Programme de suivi de l’EE » de l’annexe A de la version préliminaire du
document REGDOC-2.9.1 « Protection de l’environnement : Principes,
évaluations environnementales et mesures de protection de l’environnement »
de la CCSN pour la préparation de cette section de l’EIE.
Lorsque cela s’applique, le soumissionnaire décrira de quelle façon le
programme de suivi est lié au plan de protection de l’environnement et au
système de gestion de l’environnement comme mentionné dans la section 10.
Les effets environnementaux anticipés, les hypothèses et les mesures
d’atténuation devant être testés dans le cadre du programme de suivi doivent
être convertis en objectifs de surveillance pouvant être vérifiés sur le terrain. Le
programme de suivi doit inclure une évaluation statistique de la pertinence des
données de référence actuelles pour établir des points de référence afin de
tester les effets du projet et inclure toute activité de surveillance préalable à la
construction ou à l’exploitation supplémentaire requise pour obtenir des
données de référence plus fiables.
Le soumissionnaire proposera un calendrier pour le programme de suivi. Il
devrait inclure les dates, la fréquence et la durée des activités de surveillance
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des effets. Il sera élaboré après l’évaluation statistique de la durée de temps
requise pour détecter les effets, en fonction de la variabilité des données de
référence estimée, de l’ampleur des effets environnementaux potentiels et de
la fiabilité statistique des résultats désirée (erreurs de type 1 et 2).
La description du programme de suivi comprendra tout plan ou procédure de
rechange ou autre moyen pour traiter les effets non anticipés ou corriger des
effets excessifs, selon les besoins, afin d’être conforme aux valeurs de
référence, aux normes réglementaires ou aux lignes directrices.
Le programme de suivi doit décrire les rôles et les responsabilités pour le
programme et le processus d’examen de celui-ci par les pairs et le public.
L’EIE devrait inclure une discussion des exigences du programme de suivi, y
compris :



les objectifs et la structure du programme de suivi et les CV visées par
celui-ci;



un résumé sous forme de tableau et des explications sous forme de
texte présentant les composantes principales du programme, y
compris :



une description de chaque activité de surveillance pour chacune de
ces composantes



lequel des deux objectifs généraux du programme est visé par
l’activité (p. ex., vérification des résultats anticipés selon l’EE,
détermination de l’efficacité des mesures d’atténuation)
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le texte spécifique de l’EE qui est associé à cet objectif général et qui
sera le point principal de cette activité (p. ex., objectif du programme
: vérification des effets anticipés – effet anticipé selon l’EE : aucun
effet potentiel nuisible)



l’objectif de surveillance spécifique pour cette activité



le calendrier prévu



rôles et responsabilités du soumissionnaire, des agences de
réglementation, des peuples autochtones, des organisations locales
et régionales et d’autres groupes relativement à l’élaboration et à la
mise en œuvre du programme ainsi qu’à l’évaluation de ses résultats;




participation potentielle de chercheurs indépendants;
sources de financement du programme;
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gestion de l’information et communication de rapports (fréquence,
méthodes et format);



occasions possibles pour le soumissionnaire de faire participer le
public et les groupes autochtones pendant l’élaboration et la mise en
œuvre du programme.

Le plan du programme de suivi doit être suffisamment détaillé pour que le
lecteur soit capable de déterminer dans quelle mesure il contient le type, la
quantité et la qualité d’information requis pour vérifier de façon fiable les effets
anticipés (ou l’absence de ceux-ci) et l’efficacité des mesures d’atténuation.

March 17, 2017
N° de projet : 1547525

29

Section de l’Énoncé
des incidences
environnementales

LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR
LE PROJET D'IGDPS
ANNEXE 1.0-1: TABLEAUX DES CORRESPONDANCES
RÉVISION 0

2.0

TABLEAU DES CORRESPONDANCES AU DOCUMENT REGDOC2.9.1 « PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : PRINCIPES,
ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES ET MESURES DE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT » DE LA CCSN

Section du
document
REGDOC2.9.1

Exigence

Annexe A

Évaluations environnementales réalisées en vertu de la Loi canadienne
sur l’évaluation environnementale de 2012

A.3

Exigences spécifiques des EE réalisées en vertu de la LCEE de 2012
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Lorsque l’information est commune à la demande de permis et à l’EIS, le
soumissionnaire peut fournir l’information dans le document de son choix, en
faisant référence à l’autre document de façon appropriée. Le soumissionnaire
indiquera clairement les sections où l’on traite à la fois des exigences de la Loi
sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de la LCEE 2012.
Il faut tenir compte des facteurs suivants dans l’EE d’un projet désigné, comme
décrit dans le paragraphe 19(1) de la LCEE 2012 :



les effets environnementaux du projet désigné, ce qui comprend les
effets environnementaux liés à des défaillances ou à des accidents
potentiels associés au projet désigné et ceux liés à d’autres activités
physiques réalisées ou qui seront réalisées;





l’importance de ces effets;
les commentaires du public reçus conformément à la LCEE 2012;
les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et
économique, permettant de réduire les effets environnementaux
nuisibles du projet désigné;





les exigences du programme de suivi du projet désigné;



les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de
l’environnement;



les résultats de toute étude pertinente réalisée par un comité constitué
en vertu de l’article 73 ou 74 de la LCEE 2012;



tout autre élément pertinent pour l’EE dont il faut tenir compte à la
demande de l’autorité responsable.

la raison d’être du projet désigné;
les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et
économique, et leurs effets environnementaux;

L’EIE et les études techniques à l’appui sont rédigés pour répondre aux
exigences des alinéas 19(1)(a), (b), (d), (e), (f), (g) et (h) de la LCEE 2012, de
même que celles des alinéas (i) et (j) lorsque cela est approprié, conformément
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à la portée de ces facteurs déterminée par la CCSN. La rédaction de l’EIE et,
selon les besoins, la réalisation des études techniques à l’appui sont
habituellement déléguées au soumissionnaire conformément à l’article 23 de la
LCEE 2012. Ce document de réglementation indique les exigences et les lignes
directrices à suivre pour soutenir la planification du projet et la production initiale
de ces documents par le soumissionnaire. Ces exigences et lignes directrices
ne réduisent pas l’importance des consultations préalables au projet et des
lignes directrices d’EE propres au projet pouvant s’appliquer.
A.3.1

Raison d’être du projet
En vertu de l’alinéa 19(1)(f) de la LCEE 2012, il faut indiquer la raison d’être du
projet (le but visé par la réalisation du projet).
Pour de plus amples renseignements, consulter les définitions de la « Raison
d’être » et des « Solutions de rechange » selon la LCEE 2012 (17).

A.3.2

Section 2.3 Raison
d’être du projet

Solutions de rechange pour la réalisation du projet
L’alinéa 19(1)(g) de la LCEE 2012 stipule qu’il faut indiquer et décrire dans l’EIE
des solutions de rechange permettant au soumissionnaire d’exécuter un projet
réalisable sur les plans technique et économique. Comme déterminé par le
soumissionnaire, les solutions de rechange comprennent des options pour
l’emplacement, les méthodes d’élaboration et de mise en œuvre, les itinéraires,
la conception, les technologies, les mesures d’atténuation, etc. Elles peuvent
aussi être liées à la construction, à l’exploitation, à l’agrandissement, à la mise
hors service ou à l’abandon d’installations.
L’approche et la quantité de travail à faire pour établir des solutions de rechange
dépendent de chaque projet. Il faut tenir compte des facteurs suivants :





les caractéristiques du projet;



les mesures d’atténuation possibles et leur capacité pour réduire les
effets environnementaux potentiels;



le degré de préoccupation du public et des groupes autochtones.

les effets environnementaux associés aux solutions de rechange;
la santé ou l’état des CV sur lesquelles les solutions de rechange
peuvent avoir des répercussions;

Il faut aussi décrire les effets environnementaux pour chaque solution de
rechange. Il faut décrire les critères utilisés pour déterminer si des solutions de
rechange sont inacceptables, et la façon d’appliquer ceux-ci, de même que les
critères d’évaluation des effets environnementaux de chacune des solutions de
rechange afin de déterminer la solution de rechange optimale.
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Pour de plus amples renseignements, consulter la politique « Raisons d’être »
et « solutions de rechange » en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (2012) [17].
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Effets environnementaux
L’alinéa 19(1)(a) de la LCEE 2012 stipule qu’il faut tenir compte des effets
environnementaux du projet désigné dans l’EE.
Ces effets sont aussi des exigences dont il faut tenir compte en vertu de la Loi
sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Comme décrit dans l’article 4, le
soumissionnaire doit réaliser une évaluation des risques environnementaux
(ERE) conformément à la norme CSA 288.6 « Évaluation des risques
environnementaux aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et
usines de concentration d’uranium » (6).

Section 5.1
Méthodologie
d’évaluation
environnementale
Section 5.2
Environnement
atmosphérique
Section 5.3
Environnement
géologique et
hydrogéologique
Section 5.4 Eaux de
surface
Section 5.5 Milieu
aquatique
Section 5.6
Environnement
terrestre
Section 5.7
Radioactivité ambiante
et santé écologique
Section 5.8 Santé
humaine
Section 5.9 Usage des
terres et des
ressources
Section 5.10
Environnement socioéconomique

A.3.4

Défaillances et accidents
L’alinéa 19(1)(a) de la LCEE 2012 stipule qu’il faut évaluer les défaillances et
les accidents dans l’EE. Il faut classer les défaillances et les accidents selon
leur nature : radiologique ou non radiologique (traditionnels).
Le soumissionnaire doit fournir une évaluation des répercussions potentielles
sur l’environnement et la santé en fonction de scénarios de défaillances et
d’accidents radiologiques et traditionnels potentiels. Dans l’EIE, il faut inclure
toute mesure d’atténuation telle que des activités de surveillance, des plans de
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rechange, des travaux de nettoyage ou de rétablissement effectués dans
l’environnement immédiat requis pendant ou à la suite de tels événements.

Section 6.4
Défaillances et
accidents radiologiques

Il faut aussi décrire les séquences des défaillances et des accidents potentiels
menant à une libération de matières radiologiques ou non radiologiques, en
tenant compte, selon ce qui est approprié, des événements internes, externes
et ceux causés par l’homme. Il faut inclure leur fréquence, toute modélisation
effectuée et les raisons pour lesquelles ils ont été sélectionnés.

Section 6.5
Défaillances et
accidents traditionnels
(non radiologiques)

Le soumissionnaire peut employer une approche définie en fonction de limites
ou d’information propre à des installations ou à des activités (p. ex., conception,
exploitation, rejets de matières dans l’environnement anticipés) pour évaluer les
défaillances et les accidents radiologiques. Si le soumissionnaire emploie une
approchée définie en fonction de limites, il doit détailler suffisamment les
raisons justifiant la sélection de chaque scénario.
Il faut indiquer la source, la quantité, le mécanisme, les voies de passage, le
débit, la forme et les caractéristiques des contaminants et des autres matières
(physiques et chimiques) qui seront probablement libérés dans l’environnement
immédiat pendant des défaillances et accidents.
Remarque : Les défaillances et accidents sont examinés en profondeur en
vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires dans le but
d’accorder des permis (p. ex., selon les exigences des documents REGDOC2-4-1 « Analyse déterministe de la sûreté » [18], REGDOC-2.4.2, « Analyse de
la sûreté : études probabilistes de sûreté (EPS) pour les centrales nucléaires »
[19] et RD-346 « Évaluation de l’emplacement des nouvelles centrales
nucléaires » [20]). Le soumissionnaire doit tenir compte de ces scénarios
lorsqu’il élabore les mesures de protection de l’environnement (voir la
section 4).
Si cela s’applique, le soumissionnaire doit s’appuyer sur les connaissances
tirées de l’expérience opérationnelle pour relever les situations où l’équipement
fonctionnait de façon anormale, les déversements et les accidents passés
pertinents pour l’évaluation actuelle afin de définir les scénarios d’accidents et
de défaillances à examiner.
A.3.5

Effets cumulatifs
L’alinéa 19(1)(a) de la LCEE 2012 stipule que le soumissionnaire doit évaluer
tous les effets environnementaux résiduels nuisibles du projet ainsi que les
activités et les projets passés, en cours ou futurs effectués dans la zone d’étude.
Le soumissionnaire doit expliquer l’approche et les méthodes utilisées pour
déterminer et évaluer les effets cumulatifs. L’approche et les méthodes doivent
être conformes au document « Évaluation des effets environnementaux
cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
(2012) » [21].
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Importance des effets résiduels
L’alinéa 19(1)(b) de la LCEE 2012 stipule que le soumissionnaire doit évaluer
l’importance des effets résiduels persistants, en tenant compte des mesures
d’atténuation proposées. Les effets résiduels sont déterminés pendant l’ERE
ou l’étape de définition des effets environnementaux.
Dans l’EIE, le soumissionnaire doit inclure une analyse détaillée de l’importance
de chaque effet résiduel. Il doit expliquer clairement la méthode et les définitions
pour décrire le niveau d’importance des effets résiduels nuisibles (p. ex., faible,
moyen, élevé) pour chacun des problèmes. Le soumissionnaire devrait aussi
décrire les effets environnementaux cumulatifs pouvant résulter du projet
désigné ainsi que ceux des activités physiques passées ou futures et de quelle
manière les niveaux d’importance ont été combinés pour tirer une conclusion
générale relativement à l’importance des effets nuisibles pour chaque CV.
Directives
Voici certains éléments à prendre en compte relativement à l’évaluation de
l’effet :







importance;
Section 8.0 Sommaire
de l’importance des
effets résiduels

ampleur spatiale;
durée et fréquence;
degré d’atténuation ou de réversibilité;
impact écologique.

La méthode utilisée pour décrire le niveau de l’effet nuisible doit être expliquée
clairement et être reproductible.
Il faut aussi indiquer les critères supplémentaires pour évaluer l’importance de
tout effet nuisible anticipé. L’information doit être claire et suffisamment détaillée
pour que la CCSN et le public puissent comprendre et examiner les explications
du soumissionnaire quant à l’importance des effets. Le soumissionnaire doit
définir les termes employés pour décrire le niveau d’importance. Lors de
l’évaluation du niveau d’importance par rapport aux critères, il faut, lorsque c’est
possible, se référer à des documents de réglementation, à des normes
environnementales, à des lignes directrices et à des objectifs pertinents tels que
les niveaux maximum de rejets ou d’émissions de substances dangereuses
spécifiques dans l’environnement ou les niveaux maximum acceptables de
substances dangereuses spécifiques dans l’environnement.
A.3.7

Environnement socio-économique
Le soumissionnaire doit définir l’environnement socio-économique
déterminer tous les effets socio-économiques indirects.
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Un effet indirect est un effet environnemental secondaire se produisant en
raison d’un changement qu’un projet peut causer à l’environnement. L’alinéa
5(2)(b) de la LCEE 2012 se rapporte à tout changement de l’environnement
causé par le projet ayant des conséquences sur la santé et les conditions socioéconomiques, les biens matériels patrimoniaux, le patrimoine culturel ou sur
tout emplacement, construction ou chose d’importance historique,
archéologique, paléontologique ou architecturale.
Pour de plus amples renseignements, consulter le document « Orientations
techniques pour l’évaluation du patrimoine naturel et culturel ou d’une
construction, d’un emplacement ou d’une chose d’importance historique,
archéologique, paléontologique ou architecturale en vertu de la Loi canadienne
sur l’évaluation environnementale de 2012 » (22).
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Connaissances traditionnelles autochtones et de collectivités
L’alinéa 19(3) de la LCEE 2012 stipule qu’il peut être pertinent de tenir compte
des connaissances traditionnelles autochtones et de collectivités dans l’EE. Le
personnel de la CCSN guidera le soumissionnaire le plus tôt possible pendant
le processus de l’EE en ce qui concerne le degré auquel les connaissances
traditionnelles autochtones et de collectivités seront employées dans l’EE.
Pour de plus amples renseignements, consulter :

A.3.9



« Tenir compte du savoir traditionnel autochtone dans les évaluations
environnementales aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (2012) » [23].



REGDOC-3.2.2 « Mobilisation des Autochtones » (10) [pour de plus
amples renseignements sur les attentes de la CCSN en matière de
mobilisation des autochtones].

Section 5.9.4.3 Usage
traditionnel des terres
et des ressources par
les peuples
autochtones

Évaluation des effets de l’environnement sur le projet
L’alinéa 19(1)(h) de la LCEE 2012 stipule qu’il faut indiquer dans l’EIE de quelle
façon l’environnement peut avoir un impact négatif sue le projet. Le
soumissionnaire doit aussi tenir compte des effets potentiels des changements
climatiques sur le projet, ce qui implique d’évaluer si le projet est sensible aux
changements climatiques au cours de la durée de vie du projet.

Section 9.0 Effets de
l’environnement sur le
projet

Certaines conditions environnementales nuisibles sont les inondations, les
temps violents, les dangers biophysiques (tels que les algues), les dangers
géotechniques et les séismes.
A.3.10

Programme de suivi pour une EE
L’alinéa 19(1)(e) de la LCEE 2012 stipule qu’il faut inclure dans l’EIE un cadre
ou un programme préliminaire à l’intérieur duquel les actions de suivi des EE
seront gérées tout au long de la durée de vie du projet.
Le soumissionnaire doit élaborer ce programme pour vérifier la précision des
résultats des EE et déterminer l’efficacité des mesures d’atténuation mises en
œuvre pour réduire les effets environnementaux potentiels nuisibles du projet.
Le soumissionnaire doit aussi élaborer le programme de suivi pour intégrer les
données de référence acquises avant le projet : normes à respecter comme des
critères de qualité environnementale établis; documents de réglementation,
normes et lignes directrices; données en temps réel consistant en des données
recueillies sur le terrain. Dans le cadre du programme de suivi, le
soumissionnaire doit décrire les méthodes de communication de rapports de
conformité employées, en indiquant la fréquence de communication, les
moyens utilisés et le format de l’information.
Remarque : La CCSN, en collaboration avec d’autres autorités fédérales (le
cas échéant), vérifie et surveille les activités de suivi d’EE dans le cadre de son
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processus de conformité et de délivrance de permis. Les activités de suivi d’EE
peuvent être intégrées aux mesures de protection de l’environnement du
soumissionnaire.
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Annexe B

État de l’environnement pour une évaluation environnementale réalisée
en vertu de la LCEE 2012

B.1

Environnement atmosphérique
L’environnement atmosphérique comprend les conditions climatiques du site,
de la zone d’étude locale et de la zone d’étude régionale, ce qui inclut les
variations saisonnières météorologiques dans les zones d’étude afin d’évaluer
les effets sur les installations ou les activités.
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Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit décrire la qualité de l’air
ambiant dans les zones d’étude, en mettant l’accent sur les analytes
radiologiques et non radiologiques. La description doit comprendre des
renseignements météorologiques comme la température de l’air, l’humidité
relative, les précipitations, la direction et la vitesse du vent, la pression
atmosphérique et les radiations solaires, de même que les phénomènes
météorologiques (p. ex., éclairs, brouillard et inversions de température). Il faut
porter particulièrement attention à l’analyse de phénomènes météorologiques
extrêmes et rares (p. ex., les tornades). Les incertitudes doivent être décrites et
il faut en tenir compte dans la discussion sur la fiabilité de l’information.

Section de l’Énoncé
des incidences
environnementales
l’environnement – Gaz
à effet de serre

Il faut aussi mentionner les niveaux de bruit ambiant diurne et nocturne pour le
site et la zone d’étude locale, ainsi que des renseignements sur sa source, la
zone géographique concernée et les variations temporelles. Il faut aussi inclure
les niveaux de bruit ambiant pour les autres zones sur lesquelles les
installations ou les activités peuvent avoir des répercussions. Voici certains
exemples :



augmentation du trafic le long des corridors de transport reliés au site
pendant la construction;



les récepteurs de résidences et de sites sensibles (comme des
hôpitaux, des écoles, des établissements de garde de jour, des
résidences de personnes âgées et des lieux de culte).

Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit décrire l’influence des
caractéristiques topographiques régionales et des autres caractéristiques
pouvant influer sur les conditions météorologiques des zones d’étude.
Les renseignements de référence doivent être suffisants pour permettre
d’utiliser un modèle de dispersion atmosphérique afin de réaliser une ERE
propre au site pour soutenir une évaluation des effets de l’environnement sur le
projet (p. ex., tornades).
B.2

Environnement des eaux de surface
L’environnement des eaux de surface comprend toutes les caractéristiques et
l’hydrologie des eaux de surface influant sur les eaux de surface du site ou des
zones d’étude locale et régionale. Le soumissionnaire ou le détenteur de permis
doit inclure les renseignements sur la délimitation des bassins hydrographiques
selon des échelles appropriées.
Pour la documentation sur la qualité de l’eau de toutes les eaux de surface, le
soumissionnaire ou le détenteur de permis doit prouver qu’il a eu recours à des
protocoles d’échantillonnage et analytiques adéquats pour la gamme de
paramètres analytiques pouvant être influencés par les installations et les
activités. Les renseignements doivent être présentés à l’aide de tableaux, de

March 17, 2017
N° de projet : 1547525

39

Section 5.4.1.4
Description de
l’environnement –
Hydrologie
Section 5.4.2.4
Description de
l’environnement –
Qualité des eaux de
surface

LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR
LE PROJET D'IGDPS
ANNEXE 1.0-1: TABLEAUX DES CORRESPONDANCES
RÉVISION 0
Section du
document
REGDOC2.9.1

Exigence

Section de l’Énoncé
des incidences
environnementales

cartes et de figures pour permettre de comprendre les caractéristiques des eaux
de surface et les conditions du site et des zones d’étude locales et régionales.
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit décrire les régimes
hydrologiques à l’intérieur des bassins hydrographiques, en mentionnant les
variations saisonnières et annuelles pour toutes les eaux de surface. Le
soumissionnaire ou le détenteur de permis doit évaluer le débit normal, les
propriétés des corps d’eau en matière d’inondation et de sécheresse ainsi que
les interactions entre les systèmes de circulation des eaux de surface et ceux
des eaux souterraines. Il faut aussi décrire toutes les sources d’eau potable
dans la zone, ce qui comprend les entrées d’eau des installations de traitement
de l’eau potable.
Les renseignements de référence doivent être suffisants pour permettre
d’utiliser un modèle de dispersion aquatique afin de réaliser une ERE propre au
site pour soutenir une évaluation des effets de l’environnement sur l’installation
ou l’activité (p. ex., inondations).
Pour la documentation relative à la qualité des sédiments de tous les corps
d’eau qui seront touchés par les installations ou les activités, le soumissionnaire
ou le détenteur de permis doit prouver qu’il a eu recours à des protocoles
d’échantillonnage et analytiques adéquats pour la gamme de paramètres
analytiques pouvant être influencés par les installations ou les activités. Les
renseignements doivent permettre de comprendre les caractéristiques des
sédiments et les conditions du site et des zones d’étude locale et régionale.
Il faut décrire en détail le modèle de l’étude, de même que la répartition des
échantillons dans l’espace et le temps, les méthodes de mesurage et les
résultats.
Il faut inclure une évaluation des limites et des lacunes en ce qui concerne la
qualité ou l’ampleur des données de référence et des méthodes, ainsi que des
solutions aux problèmes liés à celles-ci.
B.3

Environnement aquatique
L’environnement aquatique comprend les espèces aquatiques et celles des
terres humides du site et des zones d’étude locale et régionale, en incluant la
flore, la faune et leur habitat.
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit demander aux autorités
pertinentes (comme ECCC, Pêches et Océans Canada et les autorités
provinciales et territoriales) de l’information sur les espèces aquatiques et celles
des terres humides et leur habitat situés dans les zones d’étude locale et
régionale. Il doit aussi réaliser des études indépendantes pour recueillir les
renseignements nécessaires.
Il doit intégrer une description des interactions de la chaîne alimentaire et du
réseau trophique qui sont considérées comme une composante d’habitat
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puisqu’elles sont liées aux populations de poissons et une description des effets
potentiels causés par les installations ou les activités (comme l’impaction et les
pertes par arrachement).
Il doit inclure une cartographie des habitats suffisamment détaillée montrant
comment la zone d’habitat est utilisée par les poissons à l’intérieur des zones
d’étude. L’information doit comprendre des profils de profondeur, des cartes de
substrat, des profils de température d’eau et une description de l’usage de la
zone d’habitat connu ou potentiel (p. ex., frai, nourriceries, activités d’alevinage,
nourrissage et migration) pour chaque poisson dans les zones d’étude.
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit déterminer les espèces
biologiques inscrites (rare, vulnérable, en voie de disparition, menacée ou
inhabituelle à l’échelle municipale, provinciale ou fédérale) et leur habitat
essentiel s’il a été déterminé.
Il doit aussi indiquer des niveaux de référence de substances dangereuses et
radionucléides pour le biote aquatique pour soutenir une évaluation des risques
écologiques et des risques pour les humains.
Il doit aussi décrire en détail le modèle de l’étude, de même que la répartition
des échantillons dans l’espace et le temps, les méthodes de mesurage et les
résultats.
Il faut inclure une évaluation des limites et des lacunes en ce qui concerne la
qualité ou l’ampleur des données de référence et des méthodes, ainsi que des
solutions aux problèmes liés à celles-ci.
B.4

Environnement géologique et hydrogéologique
L’environnement géologique et hydrogéologique comprend la géologie du
substrat rocheux et des morts-terrains à l’échelle locale et régionale.

B.4.1

Géologie
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit définir la géomorphologie, la
topographie, la géologie du quaternaire, les caractéristiques du sol, la
tectonique, la pétrologie, la géochimie, la géologie économique et
l’hydrogéologie. Il doit aussi décrire les propriétés géomécaniques de la région
et du site qui subiront des perturbations,
de même que les propriétés géotechniques des morts-terrains, ce qui inclut le
potentiel de liquéfaction et la force de cisaillement, afin d’évaluer la stabilité des
pentes et la capacité portante du sol pour des charges statiques et dynamiques.
La description de la tectonique doit inclure des documents sur les fissures et
les failles propres au site, à la zone locale et à la zone régionale. Elle devrait
comprendre une description des fabriques tectoniques et des caractéristiques
géologiques principales du site et des zones d’étude locale et régionale.
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Si cela s’applique, il faut décrire la géomorphologie côtière, en incluant des
renseignements sur les caractéristiques de toute rive de lac, falaise océanique,
ligne de côte, zone proche de la côte et zone éloignée de la côte.
Les caractéristiques de référence doivent être suffisantes pour évaluer les effets
de l’environnement sur les installations ou les activités (p. ex., séismes).
Il faut présenter un modèle géographique intégrant tous les renseignements sur
le substrat rocheux et les morts-terrains. S’il est nécessaire d’extrapoler pour
définir la stratigraphie, il faut discuter de façon explicite des incertitudes et de la
nécessité de réaliser des études sur le terrain supplémentaires afin de réduire
ces incertitudes.
Il faut décrire les dangers géotechniques et géophysiques, en tenant compte de
l’affaissement et du soulèvement du sol, de la séismicité (et des failles actives)
ainsi que des mouvements potentiels de surface (ce qui comprend les ruptures
cosismiques) et les mouvements du sol pouvant être causés par des
tremblements de terre. Il faut présenter une évaluation des dangers sismiques.
Lorsque c’est pertinent, les descriptions textuelles devraient être
accompagnées de cartes géologiques, de figures, de coupes transversales, de
diagraphies de puits et de photos (avec de l’information propre à un
emplacement).
B.4.2

Hydrogéologie
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit décrire l’hydrologie du site,
de la zone d’étude locale et de la zone d’étude régionale. La description doit
définir les propriétés physiques et géochimiques de toutes les formations
hydrogéologiques des morts-terrains et du substrat rocheux (de la surface du
sol jusqu’à la formation supérieure du socle qui dépend du site).
Les formations peuvent être définies comme aquifères ou aquitards, et les
descriptions des formations doivent inclure leurs caractéristiques, leur
perméabilité latérale et verticale, leur mécanisme de transport (la diffusion par
rapport à l’advection) et l’orientation des écoulements d’eaux souterraines.
Il faut déterminer les zones d’entrée et de sortie d’eaux souterraines et décrire
en détail les interactions des eaux souterraines avec les eaux de surface.
Il faut présenter un modèle conceptuel et un modèle numérique
hydrogéologiques permettant de discuter de l’hydrostratigraphie et des
systèmes d’écoulement d’eaux souterraines.
Il faut fournir des données de référence sur la qualité des eaux souterraines du
site et de la zone d’étude locale, de même que sur les sources en eaux
souterraines potables locales et régionales, en mentionnant l’usage actuel et
potentiel futur de celles-ci.

B.5

Environnement terrestre
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L’environnement terrestre comprend la flore, la faune, leur habitat, les corridors
et le sol.
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit décrire les espèces terrestres
du site et des zones d’étude locale et régionale, de même que la flore, la faune
et leur habitat. Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit déterminer
toutes les espèces biologiques en péril (en voie de disparition, menacées,
préoccupantes, disparues à l’échelle municipale, provinciale ou fédérale)
connues dans la zone ou la partie du site située dans l’aire de répartition des
espèces.
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit mentionner la présence et le
degré d’importance de l’habitat de la vie sauvage dans les zones d’étude, ce
qui inclut les habitats essentiels des espèces inscrites (si de telles espèces ont
été identifiées), de même que les corridors et les obstacles physiques aux
déplacements.
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit identifier toutes les aires
protégées et de conservation nationales, provinciales et municipales (p. ex.,
aires de nature sauvage, parcs, emplacements d’importance historique ou
écologique, réserves naturelles, refuges d’oiseaux migrateurs et aires de
gestion de la faune).
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit décrire la qualité du sol (en
incluant les concentrations de substances radiologiques et dangereuses) pour
toutes les zones d’étude, de même que tous les paramètres de qualité du sol
supplémentaires pertinents pour la modélisation (comme les déplacements et
la biodisponibilité de contaminants potentiellement préoccupants).
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit indiquer les niveaux de
référence de substances dangereuses et radionucléides pour la végétation et
les autres biotes non humains pour l’évaluation des risques écologiques et des
risques pour les humains. Il faut aussi tenir compte des conditions de référence
des autres composantes de l’environnement concernées (comme
l’environnement atmosphérique).
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit réaliser des études
indépendantes pour recueillir les renseignements nécessaires au besoin.
Lorsque cela est possible, le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit
décrire les études en termes de représentativité des populations cibles. Le
soumissionnaire ou le détenteur de permis doit décrire en détail le modèle de
l’étude, de même que la répartition des échantillons dans l’espace et le temps,
les méthodes de mesurage et les résultats.
Il faut inclure une évaluation des limites et des lacunes en ce qui concerne la
qualité ou l’ampleur des données de référence et des méthodes, ainsi que des
solutions aux problèmes liés à celles-ci.
B.6

Radioactivité ambiante
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Pour tous les vecteurs de l’environnement (ce qui comprend l’air, le sol, la
nourriture, l’eau, les sédiments aquatiques et les tissus d’animaux et de
plantes), les conditions de radioactivité ambiante dépendent des sources, de
leur origine et de leur niveau d’activité.
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit décrire la radioactivité
ambiante du site, de la zone d’étude locale et de la zone d’étude régionale. Il
doit inclure de l’information sur les conditions actuelles pour tous les vecteurs
de l’environnement, ce qui comprend un inventaire des sources, leur niveau
d’activité et leur origine (naturelle ou anthropique).
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit décrire en détail le modèle
de l’étude, de même que la répartition des échantillons dans l’espace et le
temps, les méthodes de mesurage et les résultats.
Il faut inclure une évaluation des limites et des lacunes en ce qui concerne la
qualité ou la quantité de données de référence et de méthodes, ainsi que des
solutions aux problèmes liés à celles-ci.
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Santé humaine
Les effets potentiels des installations ou des activités sur la santé humaine
comprennent les contaminants radiologiques et non radiologiques.
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit décrire l’état de santé actuel
des collectivités pouvant être touchées par ces effets, en incluant les
renseignements sur la santé des populations des collectivités des zones
d’étude locale et régionale.
Dans la mesure du possible, le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit
fournir des renseignements sur la consommation actuelle de récoltes locales et
d’aliments prélevés dans la nature localement, ainsi que leur qualité en fonction
du type de nourriture, de la quantité de nourriture consommée et des parties
consommées (corps au complet ou organes spécifiques).

B.8

Section 5.8.4
Description de
l’environnement –
Santé humaine

Usage des terres autochtones
L’usage des ressources et des terres autochtones comprend les terres, les eaux
et les ressources ayant une valeur spécifique, le mode de vie et les activités
traditionnels et les habitudes alimentaires.
Les terres traditionnelles peuvent comprendre les zones où sont réalisées des
activités traditionnelles comme la mise en place de camps saisonniers, le
camping, les déplacements sur des routes traditionnelles, la cueillette
d’aliments et de plantes médicinales prélevés dans la nature (chasse, pêche,
piégeage, plantage, récolte), de même que les lieux de culte importants pour
les peuples autochtones.
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit dresser la liste des terres,
des eaux, des ressources d’importance sociale, économique, archéologique,
culturelle et spirituelle pour les peuples autochtones et des droits ancestraux et
issus de traités invoqués ou établis pouvant être touchés par les installations
ou les activités.
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit décrire l’usage des
ressources et des terres autochtones du site, de la zone d’étude locale et de la
zone d’étude régionale. Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit
dresser une liste des activités traditionnelles, ce qui comprend les activités qui
sont associées à la nourriture, aux questions sociales, aux cérémonies et à la
culture et qui sont liées aux terres, à l’eau et aux ressources, en se concentrant
sur l’usage de ces dernières à des fins traditionnelles.
Le soumissionnaire ou le détenteur de permis doit décrire les habitudes
alimentaires traditionnelles et la dépendance des autochtones aux aliments
prélevés dans la nature et aux récoltes effectuées à d’autres fins, ce qui
comprend les récoltes de plantes médicinales. L’analyse doit mettre l’accent sur
l’identification des effets nuisibles potentiels causés par les installations et les
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activités ayant des répercussions sur la capacité des générations futures des
peuples autochtones à préserver leurs activités et modes de vie traditionnels.
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Annexe C

Effets environnementaux selon une évaluation environnementale réalisée
en vertu de la LCEE 2012

C.1

Environnement atmosphérique

Section de l’Énoncé
des incidences
environnementales

Le détenteur de permis doit définir les effets des installations et des activités
sur l’environnement atmosphérique pendant toutes les phases du cycle de vie
des installations, ce qui comprend les scénarios de défaillances et d’accidents.
Le détenteur de permis doit déterminer et décrire toutes les émissions
atmosphériques (radiologiques et non radiologiques) anticipées pendant toutes
les phases du cycle de vie des installations ou des activités, ce qui comprend
les scénarios de défaillances et d’accidents. L’information doit comprendre les
moyennes d’émissions et maximales pour les rejets planifiés, les sources
ponctuelles et les sources diffuses (sources non ponctuelles), y compris les gaz
à effet de serre.
Le détenteur de permis doit élaborer un modèle intégrant les données de
référence (actuelles) sur la qualité de l’air en combinaison avec les
caractéristiques atmosphériques anticipées pour le site (comme l’enfumage des
lignes de côte) afin d’évaluer les effets potentiels sur la qualité de l’air, le
transport de contaminants atmosphériques et toute exposition associée pour
les récepteurs humains et non humains.

Section 5.2.1.6 Analyse
des effets résiduels –
Qualité de l’air
Section 5.2.2.6 Analyse
des effets résiduels –
Gaz à effet de serre

Le détenteur de permis doit décrire les effets anticipés du bruit sur les espèces
terrestres et aquatiques ainsi que sur les résidents et les collectivités à
proximité. La description doit inclure les niveaux de bruit nocturne et diurne et
les bruits tonaux. Les niveaux de bruit anticipés doivent être comparés aux
niveaux de référence et aux indications de toute ligne directrice rédigée par des
organisations reconnues.
C.2

Environnement des eaux de surface
Le détenteur de permis doit décrire les effets des installations ou des activités
sur l’environnement des eaux de surface pendant toutes les phases du cycle
de vie des installations ou des activités, ce qui comprend les scénarios de
défaillances et d’accidents.
Il doit dresser une liste de tous les effluents de liquides produits pendant toutes
les phases du cycle de vie des installations ou des activités et les définir. Voici
certains exemples :

Section 5.4.1.6 Analyse
des effets résiduels –
Hydrologie



Section 5.4.2.6 Analyse
des effets résiduels –
Qualité des eaux de
surface

émissions moyennes et maximales provenant de sources ponctuelles
(concentrations, niveaux d’activité et volumes);
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écoulement de surface.

Environnement aquatique
Pour toutes les phases du cycle de vie des installations ou des activités, le
détenteur de permis doit décrire les effets des activités ou des installations sur
la faune et la flore aquatique, en décrivant tous les effets sur les espèces
inscrites et leur habitat. Cette évaluation doit être fondée sur les résultats des
études de surveillance sur le terrain ou sur les résultats anticipés selon une
ERE.
Pour une population biologique, il faut décrire clairement la différence entre les
conditions de référence d’un biote non exposé aux conditions de changement
et les effets anticipés pour un biote exposé à celles-ci, en tenant compte des
variations naturelles. Il faut détailler suffisamment les effets anticipés pour
pouvoir faire la vérification de suivi.
Voici certains effets potentiels :



effets sur l’habitat, y compris la végétation aquatique et les zones
sensibles comme les frayères, les zones de nourricerie, les réserves
hivernales et les corridors de migration;



effets sur les espèces aquatiques, ce qui comprend les espèces
sensibles et rares;



effets du dynamitage sur les poissons, l’habitat du poisson et les
systèmes aquatiques locaux;



exposition aux contaminants en raison des transports dans
l’environnement et par l’entremise de la chaîne alimentaire;



effets sur le biote aquatique en raison de l’impaction et des pertes par
arrachement;



effets sur les pertes d’habitat de poisson et les modifications de la
capacité de production causées par le remplissage;




effets des panaches mantelliques sur le poisson et son habitat;
effets sur les terres humides.

En vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la CCSN évalue
les opérations en cours des activités et des installations nucléaires afin
d’assurer la protection de l’environnement et la santé et sécurité des personnes.
En vertu du protocole d’entente entre la CCSN et Pêches et Oécans Canada,
la CCSN a la responsabilité d’examiner les demandes de permis pour évaluer
les effets potentiels sur le poisson et son habitat et assurer que le processus
d’évaluation permet de tenir compte des objectifs et des exigences de la Loi sur
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les pêches, de la Loi sur les espèces en péril ainsi que du cadre stratégique et
du cadre légal connexes.
C.4

Environnement géologique et hydrogéologique
L’environnement géologique et hydrogéologique comprend la géologie du
substrat rocheux et des morts-terrains à l’échelle locale et régionale.
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Section de l’Énoncé
des incidences
environnementales

Géologie
Le détenteur de permis doit décrire complètement les modifications de géologie
et de géomorphologie causées par les installations ou les activités, en incluant
les interrelations avec le régime des eaux souterraines.
Le détenteur de permis doit décrire les changements de l’environnement
causés par l’enlèvement de substrat rocheux ou de dépôts meubles. Il doit
décrire les perturbations du sol ou des sédiments pouvant être empilés, que ce
soit à des fins de construction ou pour d’autres raisons.

Section 5.3.1.5
Mesures d’atténuation
et interactions de projet
– Géologie

Il doit inclure une évaluation des changements pouvant influer sur les
caractéristiques et les phénomènes associés aux côtes (comme les
modifications de morphologie de ligne de côte causées par la construction,
l’érosion ou le transport de sédiments).
C.4.2

Hydrogéologie
Le détenteur de permis doit décrire et évaluer les effets des installations ou des
activités pouvant avoir des répercussions sur le régime des eaux souterraines,
ce qui comprend la quantité et la qualité de celles-ci et la façon dont ces effets
peuvent influencer les eaux de surface. Le détenteur de permis doit effectuer la
modélisation nécessaire pour évaluer les effets anticipés et les tester.

C.5

Section 5.3.2.6 Analyse
des effets résiduels –
Hydrogéologie

Environnement terrestre
Le détenteur de permis doit décrire les effets des installations ou des activités
sur la faune et la flore terrestres et indiquer tous leurs effets sur les espèces
dont la situation quant à la conservation est de niveau élevé et sur leur habitat.
Cette évaluation doit être fondée sur les résultats des études de surveillance
sur le terrain ou sur les résultats anticipés selon une ERE. Pour une population
biologique, il faut décrire clairement la différence entre les conditions de
référence d’un biote exposé aux conditions de changement et les effets
anticipés pour un biote non exposé à celles-ci, en tenant compte des variations
naturelles. Il faut détailler suffisamment les effets anticipés pour pouvoir faire la
vérification de suivi.
Voici certains effets potentiels dont il faut tenir compte :
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perte d’habitat terrestre et qualité de l’habitat perdu pour les espèces
pertinentes;



perturbation des habitats pour s’alimenter et ceux de nidification et de
reproduction;




obstacles physiques pour la faune;
perturbations des sens (comme les effets légers causés par lumière,
le bruit et les vibrations), perturbations, blocage et obstacles pour les
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mouvements quotidiens et saisonniers de la faune (p. ex., migration,
domaines vitaux);

C.6





mortalité indirecte et directe de la faune;



effets sur la biodiversité.

réduction de la productivité de la faune;
exposition aux contaminants en raison des transports dans
l’environnement et par l’entremise de la chaîne alimentaire;

Radioactivité ambiante
Le détenteur de permis doit décrire les effets des installations et des activités
sur la radioactivité ambiante. Il faut évaluer les biotes humains et non humains
exposés à la radioactivité ambiante en fonction de toutes les voies d’exposition
(scénarios d’exposition interne et externe).
Pour soutenir l’évaluation de la santé humaine (voir la section 3.2.7), le
détenteur de permis doit fournir des renseignements sur les niveaux de
radiation auxquels les membres du public pourraient être exposés, ce qui doit
tenir compte des consommateurs d’aliments prélevés dans la nature pour qui
les voies d’exposition peuvent être différentes en raison de normes culturelles
(p. ex., habitudes d’alimentation des peuples autochtones).

C.7

Section 5.7.6 Analyse
des effets résiduels –
Radioactivité ambiante
et santé écologique

Santé humaine
Le détenteur de permis doit décrire les effets biophysiques potentiels des
installations ou des activités sur le bien-être physique des membres des
groupes autochtones et des autres personnes, y compris les effets des activités
et des installations sur toutes les composantes de l’environnement (p. ex.,
environnement atmosphérique) et la santé humaine.
Voici certains exemples :
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analyse des effets des installations ou des activités sur la santé et
sécurité du public, en incluant les effets potentiels des défaillances et
des accidents (radiologiques et traditionnels);



les doses de radiation anticipées pour les membres du public
produites par les activités se déroulant dans la zone touchée par le
projet et tout effet sur la santé;



une description de la modélisation d’évaluation quantitative du risque
réalisée, lorsque c’est nécessaire, pour tout accident ou défaillance;



une évaluation des effets potentiels sur la santé humaine causés par
tous les contaminants non radiologiques qui proviennent des
installations ou ont été libérés à cause des activités, et ce, pour toutes
les voies d’exposition possibles;
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effets potentiels du bruit produit par les installations ou les activités sur
les récepteurs humains dans les zones d’étude.
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Usage des terres et des ressources autochtones
Le détenteur de permis doit dresser une liste de tous les changements
potentiels pouvant être causés par les installations ou les activités et de tous
les effets que ces changements peuvent avoir sur la santé, les conditions socioéconomiques, les biens matériels patrimoniaux et le patrimoine culturel, l’usage
actuel des terres et des ressources autochtones à fins traditionnelles, ce qui
comprend la chasse, le piégeage, la pêche et la cueillette.
Le détenteur de permis doit indiquer toute préoccupation soulevée par les
peuples autochtones relativement aux droits ancestraux ou issus de traités
pouvant être influencés par une installation ou une activité.
Pour de plus amples renseignements sur les exigences de la CCSN en ce qui
concerne la mobilisation des autochtones, consulter le document REGDOC3.2.2 « Mobilisation des autochtones » (10).
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Figure 1

Description du projet d’installation de gestion des déchets près de la surface (juillet 2016)
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Figure 2

Représentation graphique de l’installation de gestion des déchets près de la surface (juillet 2016)
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Figure 3

Emplacements proposés de l’installation de gestion des déchets près de la surface (juillet 2016)
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Figure 4

Composantes valorisées – Installation de gestion des déchets près de la surface (juillet 2016)
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Figure 5

Biodiversité de l’installation de gestion des déchets près de la surface (juillet 2016)
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Figure 6

Gestion des ressources culturelles (juillet 2016)
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Figure 7

Solution préconisée pour la gestion des déchets (octobre 2016)
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Figure 8

Choix du site (octobre 2016)
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Figure 9

À quoi ressemblera l’installation? (octobre 2016)
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Figure 10 Flux de déchets (octobre 2016)
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Figure 11 Gestion des ressources culturelles (octobre 2016)
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Figure 12 Ce que vous nous avez dit (octobre 2016)
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Figure 13 Protection de l’environnement (octobre 2016)
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Figure 14 Surveillance réglementaire (octobre 2016)
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2.0

ÉCHANTILLON DE PUBLICITÉ SUR FACEBOOK

March 17, 2017
N° de projet 1547525

3

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE
PROJET D'IGDPS
ANNEXE 4.0-2 : PUBLICITÉ
RÉVISION 0

3.0

ÉCHANTILLON DE PUBLICITÉ SUR TWITTER
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Figure 1

Formulaire de commentaires pour les Laboratoires Nucléaires Canadiens – Journées portes ouvertes
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Organismes membres du Conseil de gérance environnementale (CGE)

Forêt expérimentale de Petawawa

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Société d’horticulture de Deep River

Conseil du comté de Renfrew

Sentinelle Outaouais

Nation Métis de l’Ontario

Ville de Pembroke

Ville de Deep River

MRC de Pontiac

Upper Ottawa Valley Ducks Unlimited

Parkline Sportsman`s Club

Four Seasons Conservancy

Concerned Citizens of Renfrew County

Algonquins de Pikwàkanagàn

Garnison Petawawa

Ville de Laurentian Hills

Naturalistes de terrain de la région de
Pembroke

Association des propriétaires de chalet d’Old Fort William

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Ville de Petawawa

Public Dialogue Alternatives

Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario
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1.0

RÉUNION DU CONSEIL DE GÉRANCE ENVIRONNEMENTALE N° 29
Jeudi 29 octobre 2015 – Laboratoires LNC de Chalk River

1.1

Ordre du jour

8 h 30 à 9 h 00

Arrivée aux laboratoires de Chalk River

9 h à 9 h 30

Rafraîchissements, B700 Salle 201

9 h 30

Règles de sécurité, accueil et présentations

Pat Quinn

9 h 40 à 9 h 50

Revue des actions, compte-rendu de la réunion précédente et
nouveaux sujets.

John Vincett

9 h 50 à 10 h 50

Mise à jour d’entreprise des LNC

Mark Lesinski

10 h 50 à 11 h

Pause bio

11 h à 11 h 15

Rôles et responsabilités d’EACL

Shannon Quinn

11 h 15 à 11 h 30

Rapport trimestriel de performance environnementale

George Dolinar

11 h 30 à 12 h 00

Surveillance des effets futurs et lien avec l’évaluation des
risques environnementaux (ERE)

Adrienne Ethier

12 h 00 à 12 h 45

Dîner

12 h 45 à 13 h 15

Mise à jour sur les hirondelles bicolores

David Lee

13 h 15 à 13 h 45

Mise à jour sur le déclassement et la gestion des déchets

Kurt Kehler

13 h 45 à 14 h 00

Récapitulation / Revue des actions / Dates des réunions pour 2016 John Vincett

14 h 15 à 15 h 15

Visite du laboratoire de technologie d’isotope de l’hydrogène

15 h 15 à 15 h 30

Fin de la visite – Départ du site

1.2

Sam Suppiah
Hugh Boniface

Liste des participants

Participants du CGE :



Bruce Bigham, Deep River Horticultural Society



Ole Hendrickson,
Renfrew County



Meghan Hendry, Garnison Petawawa



Bob Kingsbury, Conseil du comté de Renfrew

Concerned

Citizens

of



John McKay, Four Seasons Conservancy



Craig Robinson, Association des propriétaires de
chalet d’Old Fort William



Theresa Sabourin, Conseillère, Ville de Petawawa



Christine Reavie, Ville de Pembroke

Autres participants du CGE :



John Muff, Naturalistes de terrain de la région de
Pembroke
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Lindsey Russell,
Petawawa
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Participants des LNC :



Shaun Cotnam, directeur principal, Conformité





Kevin Daniels, vice-président, Santé, sécurité,
sûreté et environnement (SSSE)

David Lee, spécialiste de l’environnement,
technologies environnementales



Mark Lesinski, président-directeur général



George Dolinar, directeur,
protection de l’environnement

de



Steve Liblong, directeur, Gestion des déchets et
Restauration de l’environnement



Kurt Kehler, vice-président, Déclassement et
Gestion des déchets



Mitch MacKay, agent de relations publiques



Pat
Quinn,
d’entreprise



Programme

Nicole LeBlanc, agente de relations publiques

directeur,

Communications

Observateurs invités :



Wasif Islam, CCSN (Commission canadienne de
sûreté nucléaire).

Animateur :



John Vincett, Public Dialogue Alternatives

Personnes invitées :



Adrienne Ethier, LNC



Maude Emilie Page, EACL



Shannon Quinn, EACL



Lou Riccoboni, LNC

Absents :



Peter Arbour, Forêt expérimentale de Petawawa



Marc Laurin, Métis Nation of Ontario, North Bay



Meredith Brown, Sentinelle Outaouais



Joan Lougheed, Ville de Deep River



Ron Gervais, Ville de Pembroke





James Gibson, Municipalité régionale de comté
de Pontiac

Bob
MacKenzie,
Ducks Unlimited



Jim Meness,
Pikwàkanagàn



Jed Reinwald, Ville de Laurentian Hills



Karen Stokes, Ministère des Richesses Naturelles
et des Forêts de l’Ontario, Pembroke



Steve Gutzman, Parkline Sportsmen Club



Ken Hooles, Naturalistes de terrain de la région de
Pembroke
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1.3

Présentation graphique
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1.0

RÉUNION DU CONSEIL DE GÉRANCE ENVIRONNEMENTALE N° 30
Jeudi 24 mars 2016 – Best Western Pembroke Inn, Pembroke ON

1.1

Ordre du jour

9 h 15 à 9 h 30

Rafraichissements

9 h 30

Règles de sécurité, accueil et présentations

Pat Quinn

9 h 40 à 9 h 50

Revue des actions, compte-rendu de la réunion précédente
et nouveaux sujets.

John Vincett

9 h 50 à 10 h 10

Mise à jour d’entreprise des LNC

Mark Lesinski

10 h 10 à 10 h 45

Mise à jour relative au déclassement et la gestion des
déchets

Kurt Kehler

10 h 45 à 11 h

Pause

11 h à 12 h

Technologie MODAR

12 h à 12 h 45

Dîner

12 h à 13 h 30

Mise à jour sur le déclassement du réacteur NPD

Dr Todd Butz

13 h 30 à 14 h 00

Rapport trimestriel de performance environnementale

George Dolinar

14 h à 14 h 15

Pause

14 h 15 à 15 h 00

Recherche sur les tortues mouchetées sur le site de LCR

Annie Morin /
Gabriel Blouin-Demers

15 h 00 à 15 h 15

Ce qui se passe dans la communauté

Nicole LeBlanc

15 h 15 à 15 h 30

Récapitulation / Revue des actions / Date de la prochaine
réunion 16 juin 2016 aux LNC

John Vincett

1.2

Greg Hersak

Liste des participants

Participants du CGE :






Peter Arbour, Forêt expérimentale de Petawawa




Steve Gutzman, Parkline Sportsmen Club




Meghan Hendry, Garnison Petawawa

Bruce Bigham, Deep River Horticultural Society
Meredith Brown, Sentinelle Outaouais
James Gibson, Municipalité régionale de comté
de Pontiac
Ole Hendrickson,
Renfrew County

Concerned

Citizens

of

Ken Hooles, Naturalistes de terrain de la région de
Pembroke
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Bob Kingsbury, Conseil du comté de Renfrew




John McKay, Four Seasons Conservancy




Jed Reinwald, Ville de Laurentian Hills

Marc Laurin, Métis Nation of Ontario, North Bay
Joan Lougheed, Ville de Deep River
Bob
MacKenzie,
Ducks Unlimited
Jim Meness,
Pikwàkanagàn

Upper

Conseiller,

Ottawa

Valley

Algonquins

de

Craig Robinson, Association des propriétaires de
chalet d’Old Fort William
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Theresa Sabourin, Conseillère, Ville de Petawawa
Karen Stokes, Ministère des Richesses Naturelles
et des Forêts de l’Ontario, Pembroke
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Autres participants du CGE :



Christine Reavie, Ville de Pembroke

Participants des LNC :



Shaun Cotnam, directeur principal, Conformité



Mark Lesinski, président-directeur général



Kevin Daniels, vice-président, Santé, sécurité,
sûreté et environnement (SSSE)





George Dolinar, responsable du Programme de
protection de l’environnement

Steve Liblong, directeur, Science et technologie
de Déclassement et de Gestion des déchets et
conseiller en transition



Mitch MacKay, agent de relations publiques



Pat
Quinn,
Corporatives



Kurt Kehler, vice-président, Déclassement et
Gestion des déchets



Nicole LeBlanc, agente de relations publiques

directeur,

Communications

Observateurs invités :



Wasif Islam, Service d’autorisation et de conformité des LCR, Commission canadienne de sûreté nucléaire



Maude-Émilie Pagé, directrice, Communications, EACL

Animateur :



John Vincett, Public Dialogue Alternatives

Personnes invitées :



Gabriel Blouin-Demers, Université d’Ottawa



Brian Colby, LNC



Todd Butz, LNC



Greg Hersak, LNC



Annie Morin, LNC

Absents :



Ron Gervais, Ville de Pembroke



David Lee, spécialiste de l’environnement, technologies environnementales
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1.0

RÉUNION DU CONSEIL DE GÉRANCE ENVIRONNEMENTALE N°31
Jeudi 16 juin 2016 – Laboratoires des LNC de Chalk River

1.1

Ordre du jour

13 h 30 à 14 h 00

Arrivée aux laboratoires de Chalk River, B700 Salle 201

14 h 00

Règles de sécurité, accueil et présentations

Pat Quinn

14 h 10 à 14 h 20

Revue des actions, compte-rendu de la précédente réunion et
nouveaux sujets.

John Vincett

14 h 20 à 14 h 35

Mise à jour d’entreprise des LNC

Mark Lesinski

14 h 35 à 15 h 00

Déclassement et gestion des déchets

Kurt Kehler

15 h 00 à 15 h 15

Rafraîchissements et pause

15 h 15 à 15 h 30

Méthode de restauration environnementale du site LCR

Brian Colby

15 h 30 à 15 h 45

Qu’est-ce qu’une évaluation environnementale (EE)?

George Dolinar

16 h 00 à 17 h 30

Installation de gestion des déchets près de la surface - Site du
chemin Mattawa Est et site 11 A
 Étude écologique
 Étude archéologique

Annie Morin/
Sue Titterington/
Jim Buckley

17 h 30 à 18 h 30

Voyage à Rolphton

18 h 30

Souper - Motel Rolphton

19 h 00 à 19 h 15

Rapport trimestriel de performance environnementale (pendant le
souper)

19 h 15 à 19 h 30
20 h 00
21:15

1.2

Récapitulation / Revue des actions / Date de la prochaine réunion
Site du réacteur NPD – Observation du martinet ramoneur perché
 Le martinet vient se percher vers le coucher du soleil ~
21 h 03.

George Dolinar
John Vincett
Annie Morin

Fin de la visite - Départ du site du réacteur NPD et retour aux LCR

Liste des participants

Participants du CGE :





Peter Arbour, Forêt expérimentale de Petawawa



Ole Hendrickson,
Renfrew County



Ken Hooles, Naturalistes de terrain de la région de
Pembroke

Bruce Bigham, Deep River Horticultural Society
James Gibson, Municipalité régionale de comté
de Pontiac
Concerned

Citizens

of

Autres participants du CGE :

March 17, 2017
N° de projet 1547525

1






Marc Laurin, Nation Métis de l’Ontario, North Bay



Theresa Sabourin, Conseillère, Ville de Petawawa

Joan Lougheed, Ville de Deep River
John McKay, Four Seasons Conservancy
Craig Robinson, Association des propriétaires de
chalet d’Old Fort William
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Matthew Cybulski, Garnison Petawawa
Ann Giardini, Ville de Laurentian Hills
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John Muff, Naturalistes de terrain de la région de
Pembroke
Cynthia Williams, Santé, sécurité, sûreté et
environnement (SSSE)
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Participants des LNC :



Shaun Cotnam, directeur principal, Conformité



Mark Lesinski, président-directeur général



George Dolinar, responsable du Programme de
protection de l’environnement



Steve Liblong, directeur, Gestion des déchets et
Restauration de l’environnement



Kurt Kehler, vice-président, Déclassement et
Gestion des déchets



Mitch MacKay, agent de relations publiques



Pat
Quinn,
d’entreprise



Nicole LeBlanc, agente de relations publiques



David Lee, spécialiste de l’environnement,
technologies environnementales

directeur,

Communications

Observateurs invités :



Wasif Islam, CCSN (Commission canadienne de sûreté nucléaire).



Maude-Émilie Pagé, EACL

Animateur :



John Vincett, Public Dialogue Alternatives

Personnes invitées :



Jim Buckley, LNC



Annie Morin, LNC



Brian Colby, LNC



Sue Titterington, LNC



Meghan Hendry, Garnison Petawawa



Bob Kingsbury, Conseil du comté de Renfrew



Bob
MacKenzie,
Ducks Unlimited



Jim Meness,
Pikwàkanagàn



Jed Reinwald, Ville de Laurentian Hills

Absents :



Meredith Brown, Sentinelle Outaouais



Kevin Daniels, Santé,
environnement (SSSE)



sécurité,

Christina Davis, Ministère des
naturelles et des Forêts de l’Ontario

sûreté

Richesses



Ron Gervais, Ville de Pembroke



Steve Gutzman, Parkline Sportsmen Club
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1.4

Commentaires enregistrés lors de la réunion du CGE – 16 juin 2016

Les questions et réponses suivantes ont été notées lors de la réunion du 16 juin 2016 du Conseil de gérance
environnementale (CGE). Ceci n’est pas un enregistrement intégral, mais il s’agit plutôt des points principaux.
Les questions et réponses notées reflètent des questions des membres posées aux présentateurs du CGE ou
aux experts des LNC présents à la réunion du 17 juin 2016.

Présentation – Mise à jour de la mise hors service et de la gestion des déchets par les
LNC (K. Kehler) – Mise à jour de l’IGDPS (J. Buckley)
1. Y a-t-il des plans impliquant la démolition d’autres cheminées des LCR? (Habitat d’oiseaux)



Non

2. Quelles seraient la largeur et la profondeur de l’IGDPS?



La conception est rendue à 15 %.



Il y a une différence entre les deux sites.



Aucun lien visible dans la topographie existante.



Construite avec une argile spéciale, la structure atteindra une hauteur de 20 à 25 m au-dessus du sol.

3. Où irez-vous chercher l’argile pour l’installation?



Il y a de l’argile en Ontario, obtenu dans l’est de l’Ontario.



Éventuellement, nous en importerons.



Possibilité de sources synthétiques.



Les WL ont une excellente argile.



L’argile nécessaire partagera les caractéristiques de celle requise/utilisée à Port Hope et Port Granby

4. Combien de temps les déchets restent-ils dans le sol et que fait-on quand ils sont décontaminés?



Ceci est un site d’enfouissement permanent.



Il n’est pas prévu de récupérer les matériaux déposés dans ce site.



L’installation sera surveillée.



Elle ne sera plus radioactive dans plusieurs centaines d’années.

5. Est-ce que cette installation résistera à une glaciation?



Les études environnementales tiendront compte du changement climatique.



L’étude environnementale examinera cela dans ses modèles et en tiendra compte en tant que risque et
partie de la conception.



On a noté que la décroissance et la nature des radionucléides évacués dans l’installation seraient telles
que l’impact sur l’installation, causé par la glaciation serait sans conséquence
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6. Combien de temps les déchets seront-ils radioactifs?



Essentiellement 300 ans.



Les matériaux subiront une décroissance importante entre 200 et 300 ans

7. Combien de temps les radionucléides à vie longue resteront-ils dans l’installation?



L’installation aura des limites. Critères d’acceptation des déchets (CAD)



De l’uranium (Pu) sera déposé dans l’installation.



Des limites d’entreposage seront fixées, en fonction de ce qui est acceptable et de ce qui est sûr.

Visite des sites chemin Mattawa Est (EMR) et 11a de l’IGDPS
8. Qu’est-ce que les « composantes valorisées »?



Loi sur les espèces en péril, fédérale et provinciale.



Ceci est proposé par les LNC



En fonction de la région



Tient compte de la connectivité de l’habitat comme demandé par le CGE.

9. Des oiseaux font-ils partie des espèces en péril?



Oui, des oiseaux migrateurs.



Un expert en la matière a signalé la présence de parulines à ailes dorées et de grives des bois. Une
carte sur les tableaux d’affichage indique les sites de surveillance.

10. À quelle date les solutions de rechange seront-elles prêtes?



Mars 2017

11. Les options alternatives seront-elles présentées au CGE?



Les données sont recueillies par étapes



Oui, le CGE pourra les étudier en novembre – (Notez que la réunion d’automne est planifiée pour le jeudi
13 octobre 2016 au Best Western Pembroke Inn.)



Les LNC s’assureront que toutes les données sont disponibles.



Partage de toutes les mesures d’atténuation.

12. Si l’on regarde la carte, il n’y a pas d’alignement avec le schéma de l’empreinte du site qui se trouve sur le
tableau d’affichage; pourquoi?



La conception est seulement à 15 %



L’empreinte du site fournira de l’espace pour développer.



Définition de toute la zone pour l’impact.
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13. Le lac Perch est-il confiné?



Le bassin hydrographique du lac Perch a été délimité (comme indiqué) sur le tableau d’affichage



Le lac Perch se déverse dans la rivière des Outaouais par l’intermédiaire du ruisseau Perch.

14. À quoi correspond la zone de couleur vert foncé sur la carte?



La plantation de la forêt expérimentale de Petawawa



Les responsables de la forêt expérimentale de Petawawa ont été consultés et nous ont indiqué que la
plantation n’a plus de valeur pour la recherche.

15. Avez-vous une carte topographique?



Oui, nous pouvons la fournir au CGE.

16. La zone de couleur vert clair correspond-elle à des milieux humides?



Oui – les zones indiquées sur la carte (tableau d’affichage) sont des milieux humides.

17. L’installation est-elle similaire à l’aire de gestion des déchets (AGD)-C?



Dans une certaine mesure, AGD-C ne comporte pas de membrane inférieure.



L’installation AGD-C a été conçue pour empêcher simplement l’infiltration d’eau.

18. Quand l’installation est recouverte et que l’herbe est coupée, quelle est la radioactivité émise au sommet?



Elle sera conforme ou inférieure aux niveaux réglementaires.

19. Quelle zone pourpre sera défrichée en premier? (Notez que le pourpre indique les emplacements chemin
Mattawa Est (EMR) et 11A)



La conception actuelle et la surface du site doivent d’abord être définies.



Pour l’instant, on pense que le travail commencera à l’endroit le plus élevé du site. (Le plus éloigné du
ruisseau Perch)



La méthode sera confirmée une fois les détails disponibles (c.-à-d. la conception terminée)

20. Pouvez-vous donner des exemples courants de cette technologie et de quelle époque datent ces
installations?



Oui, Fernald est un bon exemple.



L’installation est fermée et fait maintenant partie d’une réserve naturelle



La technologie de l’installation de Fernald date de 25 à 30 ans et est conçue pour une durée de vie de
300 ans.



On peut citer d’autres installations.

21. Pouvez-vous donner des exemples d’installations qui sont situées dans un climat, une géologie (séismes),
un type de sol, etc. similaires?



Il est évident que chaque région est unique, mais on peut trouver quelques exemples similaires.

22. Pourriez-vous nous donner quelques exemples d’IGDPS?
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Oui. (Note : la page Web des IGDPS peut être consultée pour des comparaisons - Réserve de Fernald,
Hamilton, Ohio, États-Unis, Installation d’évacuation intégrée, Richland, Washington, États-Unis, dépôt
de déchets de faible activité, Cumbria, R.-U.)

23. Quelle était la population avant 1945 de la zone générale avant l’expropriation du terrain des LCR?



~44 ménages.



~60 familles.



~300 personnes.

Remarque : Les familles expropriées en 1945 représentent des familles déplacées à cause des précédentes expropriations
du Camp Petawawa (vers 1919).

24. Quel site influence le plus l’environnement. Le site 11A semble avoir moins d’impact environnemental?



Le site 11A se trouve sur des terres qui n’ont pas été affectées et qui sont par conséquent plus
susceptibles d’avoir un impact.



Le site EMR se situe sur des terres qui ont été affectées par les activités des LNC. Le site EMR offre les
avantages suivants :
o
o



Possibilité de réhabiliter les sols et la propriété dans les environs,
Le site EMR est à proximité immédiate du site des laboratoires LCR, ce qui limiterait les transports
pendant la période d’exploitation

Le site 11A resterait « vierge » et ne sera pas utilisé par les LCR comme décharge et pourrait servir à
un autre usage.

25. Du plutonium pourrait-il être éliminé dans l’IGDPS?



Oui, de faibles concentrations de Pu pourraient être évacuées dans l’IGDPS. En fonction des flux de
déchets provenant des réacteurs du site et d’autres réacteurs de recherche – ces radionucléides font
partie de beaucoup de flux de déchets à vie longue des LNC, conviennent à une évacuation en IGDPS
et peuvent être démontrés comme sécuritaire.
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1.0
1.1

VISITE DE CHANTIER : WNU – 15 JUILLET 2016
Horaire de la visite de la WNU

Heure

Détails

8 h 30

Départ des participants de l’hôtel Western Pembroke Inn pour LNC

9h

Arrivée à la guérite barrière principale de LNC.
Stationnement des autobus devant le bâtiment Brockhouse et inscription à l’intérieur.

Accueil des escortes de
LNC

9 h 30 à 10 h 15

Auditorium de la bibliothèque B432 : Accueil et présentation sommaire

Mark Lesinski / Philip Ko
mpass

GROUPE 1

10 h 30 à 11 h 15

GROUPE 2

B456 Mise au point
B150 Réacteur NRU de l’équipement
mécanique

11 h 30 à 12 h 15

B466
Thermohydraulique

12 h 30 à 13 h

Auditorium de la bibliothèque B432 : Dîner

13 h 15 à 14 h

B432 Présentation
sur les codes et la
modélisation
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B330 Chimie
analytique

B375 Laboratoire
des sciences des
surfaces

GROUPE 3

GROUPE 4

B469 Laboratoire
d’étude des
combustibles et de
la sécurité sûreté
des canaux de
combustible

B375 Cellules de
combustible et de
matériaux

B145 Centre d’essai B375 Laboratoire
d’éclatement à
des sciences des
petite échelle
surfaces

B300 Laboratoire
d’élaboration de
développement des
combustibles

1

GROUPE 5

B380 Installations
de l’autoclave

B145 Installation
d’inspection et
tomographie
passive par
rayonnements
cosmiques (CRIPT)

B137 Laboratoire de
B466
technologies
d’isotope de
Thermohydraulique
l’hydrogène

GROUPE 6
Réacteur NPD
• Prendre les boîtes à
lunch dans le
bâtiment B700,
départ à 10 h 30.
• Visite du réacteur
NPD : 11 h 00 à
13 h
• Départ du réacteur
NPD à 13 h, dépôt
devant le bâtiment
B700

IGDPS
• B700, salle 201 :
présentation
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RÉVISION 0

Heure

14 h 15 à 15 h

Détails

B137 Laboratoire de
B234 Cellules
technologies
d’isotope de
universelles
l’hydrogène

B456 Mise au point
B150 Réacteur NRU de l’équipement
mécanique

B432 Présentation
sur les codes et la
modélisation

•

•

15 h
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Départ du site.
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d’affiches
techniques
/ discussion de
13 h 30 à 14 h 30
Visite de 14 h 30 à
15 h (départ de
l’autobus du
bâtiment B700 à
14 h 30)
Après la visite,
retour à l’autobus
au bâtiment B700
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1.2

Présentation sur l’IGDPS de la WNU – 15 juillet 2016
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1.0
1.1

VISITE DE SITE : ONG, LE 26 JUILLET 2016
Horaire de la visite de site : Northwatch et ACDE – 26 juillet 2016
Évaluations environnementales – Visites
Horaire de la visite de Northwatch
Le mardi 26 juillet 2016 – Laboratoires de Chalk River des LNC

8 h à 8 h 20

Arrivée des visiteurs à la barrière principale – Laboratoires de Chalk River – accueil par le service des
communications corporatives (fourgonnette)
(Remarque : Les visiteurs souhaitant se rendre au réacteur NPD dans leur propre véhicule pourront
se stationner près de la barrière principale .)

8 h 20 à 8 h 30

Bâtiment 700, salle 201 – Accueil, introductions et règles de sécurité

Pat Quinn

8 h 30 à 8 h 45

Aperçu de LNC

Pat Quinn

8 h 45 à 9 h

Aperçu de l’IGDPS

Jim Buckley

9 h à 9 h 15

Aperçu du réacteur NPD

Patrick Daly

9 h 15 à 9 h 45

Surveillance environnementale à LNC – Questions et réponses

George Dolinar

9 h 45 à 10 h

Pause et collation – autobus

10 h 15 à 11 h

IGDPS – passage devant le chantier du chemin Mattawa Est / 11A

Étude écologique

Étude archéologique

Questions et réponses

11 h à 11 h 30

Départ de LCR pour le réacteur NPD
(Remarque : Les visiteurs souhaitant se rendre au réacteur NPD dans leur
propre véhicule pourront se stationner près de la barrière principale .)

11 h 30 à 12 h 15

Réacteur NPD

Option privilégiée

Calendrier des travaux

Questions et réponses

Patrick Daly

12 h 15 à 12 h 30

Départ du site

Pat Quinn

Jim Buckley

À confirmer – participants de Northwatch




Meredith Brown, Sentinelle Outaouais
Ole Hendrickson, Concerned Citizens du comté de
Renfrew




Brennain Lloyd, Northwatch








Nicole LeBlanc

Theresa McClenaghan, Association canadienne du
droit de l’environnement

À confirmer – participants de LNC








Jim Buckley
Todd Butz
Patrick Daly
George Dolinar
Crystal Donak
Martin Klukas
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Mitch MacKay
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1.3

Participants de la visite de site : Northwatch et
ACDE – 26 juillet 2016

Participants de Northwatch :
1)

Meredith Brown, sentinelle, Sentinelle Outaouais (ne pouvait pas participer)

2)

Ole Hendrickson, chercheur, Concerned Citizens du comté de Renfrew (a participé – OH)

3)

Brennain Lloyd, coordonnateur de projet, Northwatch (a participé – BL)

4)

Theresa McClenaghan, directrice administrative et conseillère, Association canadienne du droit de
l’environnement (a participé – TM)

5)

Jacqueline Wilson, conseillère, Association canadienne du droit de l’environnement (ne pouvait pas
participer)

Participants de LNC :
1)

Jim Buckley, directeur de l’IGDPS

2)

Patrick Daly, chef du projet de fermeture du réacteur NPD

3)

Crystal Donak, responsable de communication

4)

Treavor Grant, conseiller principal, Projets d’envergure

5)

Martin Klukas, analyste, Évaluations environnementales

6)

Pat Quinn, directeur, Communications corporatives

7)

Annie Morin, spécialiste en environnement

8)

Nancy Stack, conseillère juridique, Projets d’envergure

9)

Sue Titterington, analyste environnementale
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LABORATOIRES NUCLÉAIRES CANADIENS

Énoncé des incidences
environnementales pour le
projet d'IGDPS
Annexe 4.0-22 :
Commentaires formels du
public
Révision 0

RAPPORT

Présenté à :
Martin Klukas
Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée
Laboratoires de Chalk River
286, chemin Plant, bâtiment 457
Chalk River (Ontario)
K0J 1J0

Numéro de projet : 1547525
Distribution :
1 copie : Laboratoires Nucléaires Canadiens
1 copie : Golder Associates Ltd.
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ÉIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS PRÈS DE LA SURFACE DE LNC
ANNEXE 4.0-22 : COMMENTAIRES FORMELS DU PUBLIC
RÉVISION 0

1.0
1.1

COMMENTAIRES FORMELS DU PUBLIC
IGDPS – Commentaires formels et ébauche de réponse (12 août 2016)

Projet

Date

Événemen
t

Contact
avec
répons
e

Ajouter à
la liste
d’envoi

Commentaire écrit de l’intervenant

Action des LNC requise

Réponse proposée au commentateur : Les
LNC emploieront leur propre personnel pour
diriger et exécuter les activités de démolition
sur le site de Chalk River. De temps en
temps, les activités de démolition peuvent
être complétées avec l’aide d’entrepreneurs.

IGDPS

20-062016

JPO - RdJ

S.O.

Oui

Je ne suis pas au courant de l’équipe
qui sera embauchée pour démolir
l’ancien site – quelles sont les
qualifications nécessaires?

Les activités de démolition seront effectuées
conformément aux exigences
réglementaires. Cela comprend toutes les
qualifications nécessaires en matière de
santé et de sécurité, la protection de
l’environnement et les permis des
opérateurs, etc.
Toutes les occasions d’emploi extérieures
aux LNC afin de soutenir ces activités et
d’autres liées au projet seront affichées sur le
site Web www.cnl.ca avec toutes les
qualifications nécessaires indiquées dans la
description de poste.

IGDPS
IGDPS

20-062016

JPO - RdJ

S.O.

Oui

Excellente présentation. Pas de
questions.

Commentaire noté, pas de réponse
nécessaire.

20-062016

JPO - RdJ

Non

Non

Il est bon de savoir que tous les
problèmes environnementaux sont
examinés.

Commentaire noté, pas de réponse
nécessaire.

March 17, 2017
N° de projet 1547525
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Projet

IGDPS

Date

29-062016

Événemen
t

JPO Sheenboro

Contact
avec
répons
e

Oui courriel

Ajouter à
la liste
d’envoi

Oui -

Commentaire écrit de l’intervenant

Conception de l’installation
d’évacuation construite pour résister à
un séisme de quelle magnitude et
quelles sont les mesures de sécurité
en place si cela se produisait?

Action des LNC requise

Réponse proposée au commentateur :
L’IGDPS sera conçue en conformité avec les
normes et les codes internationaux,
nationaux et provinciaux applicables. La
conception de l’installation commence par
une analyse qui mesure le niveau de
rayonnement libéré dans le cas peu probable
de défaillance du système d’isolement
comprenant les systèmes de recouvrements
de fond et de couverture. L’analyse
déterminera dans quelle mesure exactement
l’installation résistera à un séisme. Cette
méthode est conforme à la façon dont est
faite la conception antisismique de toutes les
structures nucléaires des LNC, dont le but
est d’obtenir une marge suffisante de
sécurité contre une défaillance.
Les études effectuées à ce jour sur les deux
sites potentiels ont conclu que les sols sont
d’une stabilité et d’une intégrité adéquates et
ne sont pas susceptibles de liquéfaction en
cas de séisme

March 17, 2017
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Projet

IGDPS

IGDPS

IGDPS

Date

29-062016

29-062016

29-062016

March 17, 2017
N° de projet 1547525

Événemen
t

JPO Sheenboro

JPO Sheenboro

JPO Sheenboro

Contact
avec
répons
e

Non

Non

Oui

Ajouter à
la liste
d’envoi

Oui

Commentaire écrit de l’intervenant

Pourquoi est-ce que le Canada
continue d’accepter des déchets des
États-Unis? Ou est-ce le contraire?

Oui

Toujours en attente d’un service
cellulaire pour la ZEC. Excellente
présentation et nous avons vraiment
besoin de la main-d’œuvre dans notre
région.

Non

Est-ce qu’on examinera la possibilité
d’offrir des emplois ou d’acheter des
matériaux, comme du sable, qui
pourraient être livrés en grande
quantité aux résidents permanents les
plus proches du site, à Sheenboro au
Québec?

3

Action des LNC requise

Réponse fournie le 29-06-2016 : Question
discutée pendant la journée portes ouvertes :
l’explication du programme GTRI a été
donnée, expliquant que le Canada rapatrie
actuellement des matériaux aux États-Unis.
Le 11-07-2016 - Un appel de suivi a été
effectué pour vérifier que le commentateur
avait reçu des renseignements suffisants.
Aucun autre renseignement n’était requis.
Réponse fournie le 29-06-2016 –Demande
non reliée aux projets d’IGDPS / réacteur
NPD.
Remarque : Cette demande est en relation
directe avec les mesures de préparation aux
situations d’urgence pour la ZEC. Les
Communications corporatives et la Protection
d’urgence ont renvoyé une correspondance
pertinente au commentateur.
Réponse proposée au commentateur :
Les projets de fermeture du réacteur NPD et
d’IGDPS obtiendront de manière
concurrentielle des matériaux et des
services. Cela pourrait inclure les
fournisseurs locaux.
Les occasions d’emploi des LNC pouvant
résulter des activités des projets seront
affichées sur le site Web www.cnl.ca.
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Projet

IGDPS

Date

29-062016

Événemen
t

JPO Sheenboro

Contact
avec
répons
e

Oui

Ajouter à
la liste
d’envoi

Non

Commentaire écrit de l’intervenant

Est-ce que vous allez continuer de
surveiller et publier/afficher les
résultats des tests sur les poissons
que nous pêchons dans la rivière des
Outaouais et que nous mangeons?

Action des LNC requise

Réponse proposée au commentateur :
Les LNC se sont engagés à étudier et à
améliorer de façon continue le faible impact
de nos activités sur l’environnement.
Le programme de protection
environnementale maintient un programme
complet de surveillance des effluents et
environnemental dans plus de 400
emplacements d’échantillonnage avec
environ 30 000 analyses effectuées chaque
année dans nos laboratoires de Chalk River
(CRL).
On peut trouver ici des résultats à jour des
rapports de performance environnementale :
http://www.cnl.ca/site/media/Parent/CRL_Per
formance_F.pdf
Les LNC étudient le poisson de la rivière des
Outaouais et nos résultats sont publiés dans
le rapport annuel qui est soumis à la
Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Un rapport sommaire est disponible sur notre
site Web et le rapport complet peut être
fourni sur demande aux personnes
intéressées.

IGDPS

06-072016

March 17, 2017
N° de projet 1547525

JPO - PEM

Non

Oui

Bon plan, allez-y et construisez

4

http://www.cnl.ca/site/media/Parent/CRL509243-ASR-2014_Fre.pdf
Commentaire noté, pas de réponse
nécessaire.
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Projet

Date

Événemen
t

Contact
avec
répons
e

Ajouter à
la liste
d’envoi

Commentaire écrit de l’intervenant

Action des LNC requise

Commentaire noté, pas de réponse
nécessaire.

IGDPS

06-072016

IGDPS

06-072016

IGDPS

06-072016

March 17, 2017
N° de projet 1547525

JPO - PEM

JPO - PEM

JPO - PEM

Non

Non

Non

Action recommandée – le projet assure
une réponse dans la liste de questions
existante – Ėbauche de réponse : Les
facteurs étudiés lors du choix d’un site
comprennent les problèmes techniques
comme l’espace disponible, la topographie,
la géologie et l’hydrogéologie souterraine.
Les autres facteurs sont les sensibilités
environnementales, comme la présence
d’espèces en péril et d’objets d’importance
archéologique, les distances relatives que
devront parcourir les véhicules pour
transporter les déchets à l’IGDPS et
l’existence (ou pas) de l’infrastructure
nécessaire pour soutenir une exploitation
sécuritaire et efficace de l’IGDPS.

Non

Attendu depuis longtemps. Le principal
problème est la destruction de
l’habitat. Je pense que le meilleur site
est le site EMR, parce qu’il est proche
des zones actuellement actives.

Non

Ceci est attendu depuis longtemps et
le site EMR devrait être choisi pour le
projet à cause de ses avantages par
rapport à l’autre.

Commentaire noté, pas de réponse
nécessaire.

Non

Nous avons besoin que les LNC se
lancent dans plus de projets. Ceci est
une bonne chose pour la zone
environnante (économie)

Commentaire noté, pas de réponse
nécessaire.

5
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Projet

IGDPS

IGDPS

Date

06-072016

06-072016

Événemen
t

JPO - PEM

JPO - PEM

Contact
avec
répons
e

Non

Oui

Ajouter à
la liste
d’envoi

Oui

Oui

Commentaire écrit de l’intervenant

Cette installation est indispensable
pour manipuler de façon rentable le
volume de déchets de faible activité
provenant du déclassement du site
des LNC et les déchets historiques.
Christine a bien répondu aux
questions.

J’aimerais voir les calculs relatifs au
contrôle du lixiviat et comment le
lixiviat sera traité.

Action des LNC requise

Commentaire noté, pas de réponse
nécessaire.

Réponse proposée au commentateur :
L’IGDPS sera construite de façon à protéger
l’environnement. Elle sera dotée d’un
système de recouvrement de fond qui
empêchera la libération de contaminants
dans le sous-sol et les eaux souterraines. Le
système est composé de deux couvertures.
La couverture primaire contiendra un
système de collecte du lixiviat. La couverture
secondaire aura un système de détection
des fuites. Une usine de traitement des eaux
usées sera construite afin de prendre en
charge le lixiviat et les eaux usées de
l’IGDPS. Les systèmes de surveillance
environnementale permettront de surveiller
l’air, l’eau de surface et l’eau souterraine,
conformément aux exigences du permis des
LCR en vigueur.
Les volumes estimés de lixiviat ont été
calculés à XX litres par an.
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Projet

Date

Événemen
t

Contact
avec
répons
e

Ajouter à
la liste
d’envoi

IGDPS

07-072016

JPO - PET

Oui

Oui

IGDPS

07-072016

JPO - PET

Non

Oui

IGDPS

07-072016

JPO - PET

Non

Oui

Commentaire écrit de l’intervenant

Le site EMR semble être le meilleur
choix en fonction des deux options. Je
suis heureux de constater qu’ils ont
choisi une approche conservatrice.
Rien ne me vient à l’esprit pour le
moment.

Il a fallu des années pour concevoir et
construire les systèmes/bâtiments de
collecte à Port Granby et Port Hope.
Comment cette installation peut-elle
être construite dans le très court délai
proposé pour cette installation de
gestion de déchets de faible activité?

Action des LNC requise

Commentaire noté, pas de réponse
nécessaire.
Commentaire noté, pas de réponse
nécessaire.
Commentaire noté, pas de réponse
nécessaire.
Action recommandée – le projet assure
une réponse dans la liste de questions
existante – Ėbauche de réponse : La
conception de l’IGDPS ressemblera au plan
du projet de Port Granby et à d’autres sites
d’enfouissement de déchets établis sur
plusieurs sites du Département de l’Énergie
des États-Unis (DOE), comme l’installation
d’évacuation CERCLA de l’Idaho,
l’installation d’évacuation sur place de
Fernald et l’installation de gestion des
déchets de la gestion environnementale
d’Oak Ridge.
Étant donné que le projet d’IGDPS utilisera
des méthodes d’installation semblables à ces
projets, il peut adopter un délai plus
accéléré.

IGDPS

07-072016
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utile.
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Commentaire noté, pas de réponse
nécessaire.
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Projet

IGDPS

Date

07-072016

Événemen
t

Contact
avec
répons
e

Ajouter à
la liste
d’envoi

JPO - PET

Oui

Oui

Commentaire écrit de l’intervenant

Protection contre les incendies de
l’IGDPS?

IGDPS

12-072016

JPO - CR

Oui

Oui

Problèmes : déchets provenant de WL,
possibilité future de déchets provenant
du déclassement de OH ou des ÉtatsUnis.

IGDPS

12-072016

JPO - CR

S.O.

S.O.

Le site du chemin Mattawa Est serait
le meilleur plan.
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Action des LNC requise

RÉPONSE REQUISE
Réponse proposée au commentateur : En
raison des exigences strictes de sûreté et
permis qui réglementent une installation de
gestion de déchets, il est plus logique du
point de vue économique de rassembler tous
les déchets dans une seule installation sur le
site des laboratoires de Chalk River.
Étant donné que la grande majorité des
déchets (adaptable à 80 %-90 % seulement)
destinés à l’IGDPS existent ou seront
générés sur le site des LCR, et comme le
site des laboratoires de Whiteshell va être
fermé, on a décidé de construire l’installation
à Chalk River. Seule une petite quantité de
déchets (<40 000 m³) sera transportée
depuis les laboratoires de Whiteshell.
Commentaire noté, pas de réponse
nécessaire.
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Projet

IGDPS

Date

12-072016

Événemen
t

JPO - CR

Contact
avec
répons
e

Oui

Ajouter à
la liste
d’envoi

Oui

Commentaire écrit de l’intervenant

Action des LNC requise

Est-ce que les déchets de Whiteshell
(Man.) seront transportés à Chalk
River? J’espère vraiment que les LNC
opteront pour le site choisi (près du lac
Perch) pour l’IGDPS, car il semble
avoir un plus faible impact
environnemental et est plus éloigné de
la communauté. De plus, ce sera plus
beau de ne pas le voir en descendant
le matin la colline près du lac
Maskinonge

Réponse proposée au commentateur :
Oui, il est prévu que Chalk River acceptera
les déchets du projet de déclassement des
laboratoires de Whiteshell.
En raison des exigences strictes de sûreté et
permis qui réglementent une installation de
gestion de déchets, il est plus logique du
point de vue économique de rassembler tous
les déchets dans une seule installation sur le
site des laboratoires de Chalk River.
Réponse proposée au commentateur :
L’IGDPS contribuera à créer les conditions
nécessaires à la revitalisation des
laboratoires de Chalk River, étant donné que
les LNC déclasseront plus de 100 bâtiments
et structures qui ne sont plus nécessaires
afin d’accueillir de nouveaux bâtiments
scientifiques. Elle va également restaurer
diverses zones de gestion des déchets sur le
site de Chalk River, contribuant à réduire les
imputabilités du Canada. L’IGDPS recevra
les déchets et exploitera l’infrastructure de
soutien – comme l’usine de traitement des
eaux – jusqu’à environ 2070.
Commentaire noté, pas de réponse
nécessaire.

IGDPS

12-072016

JPO - CR

Oui

Oui

Commentaires écrits à l’intérieur du
document : page 3-1. Par conséquent,
les LCR fermeront de façon définitive
dans moins de 50 ans? Page 4-1 :
42 terrains de football.

IGDPS

15-072016

Reçu par
courriel

S.O.

Oui

Assurez-vous qu’il n’y ait pas de
fuites !
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1.2

Commentaires formels de l’industrie sur l’IGDPS – Visite de la WNU

Projet

Avez-vous des questions ou des commentaires sur l’installation de gestion des déchets
près de la surface?

1. IGDPS

Non, explication très complète. Merci.

2. IGDPS

C’était formidable d’avoir un aperçu du projet ! Merci.

3. IGDPS

Le problème est l’opinion publique. Comment convaincre les gens d’autoriser ce type
d’installations? C’est un problème communautaire : même quand vous montrez aux gens que
les choses sont bien conçues et qu’il n’y a pas de risques, il y a toujours un politicien
opportuniste pour convaincre les gens que vous ne dites pas la vérité.

4. IGDPS

5. IGDPS

Quand cela vient d’une partie de l’industrie qui ne s’engage pas souvent auprès du public pour
des raisons de sécurité, il est très intéressant de voir le niveau de détails déployé pour
s’assurer que tous les intervenants soient impliqués et aient leur mot à dire. EACL et les LNC
doivent être très fiers de ce travail.
Je pense que c’est la voie à suivre. Avec un programme de surveillance
environnementale/radiologique, cela semble être la solution la plus responsable de gestion des
déchets. Je suis intéressé de savoir comment/si la communauté autochtone soutiendra le plan,
mais il semble que vous les avez déjà impliqués. Je voudrais qu’on en fasse plus au niveau de
la séparation des déchets afin d’incinérer ce qui est possible, au lieu de se contenter de les
mettre dans la zone de gestion des déchets.

6. IGDPS

Oui. J’ai déjà obtenu des réponses à ces questions de la part du chercheur, merci. Mes
questions concernaient : Le volume de l’installation d’évacuation. La façon d’augmenter la
capacité d’évacuation. La procédure pour communiquer avec les organismes locaux et la
communauté.

7. IGDPS

Non, j’ai eu assez de temps pour poser toutes mes questions. Pas de commentaires
particuliers, sauf pour vous souhaiter de réussir l’exécution du projet!

8. IGDPS

Je n’ai pas bien compris à quoi sert l’IGDPS. Avant ce projet, où les déchets de faible activité
étaient-ils évacués?

9. IGDPS
10. IGDPS

Un processus systématique et complet était en place. Je suis personnellement intéressé par la
gestion des sols et des eaux souterraines contaminés, parce que nous sommes confrontés à
des défis similaires pour le déclassement de la centrale de Fukushima Dai-ichi.
J’ai une question : Que faire avec l’eau de pluie ou de la rivière dans l’installation de gestion
des déchets près de la surface
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Figure 1

IGDPS – Commentaires de l’industrie

29% -Mobilisation des communautés
22% -Surveillance
21% -Satisfaits
14% -Qualifications de l'installation
7% -En support
7% -Acceptation des déchets
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1.0

LETTRE DE PRÉSENTATION DU PROJET

15 juillet 2016
À l’attention de :
Adresse

Référence :

Évaluation environnementale fédérale, Laboratoires Nucléaires Canadiens – Projets
d’installation de gestion des déchets près de la surface et de fermeture du réacteur de
démonstration de l’énergie nucléaire

Bonjour,
Je vous écris aujourd’hui pour vous inviter à des discussions et pour connaître votre intérêt dans la mobilisation
auprès des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) pour deux projets. Un projet concerne le site des
laboratoires de Chalk River (LCR) et le second celui du réacteur de démonstration de l’énergie nucléaire (NPD)
de Rolphton (Ontario). Ces projets des LNC pourraient vous intéresser, ainsi que votre communauté.
Le premier projet concerne l’emplacement et la construction d’une installation de gestion des déchets près de la
surface (IGDPS) qui sera située et exploitée sur le site des LNC de Chalk River. L’installation sera utilisée pour
l’évacuation des déchets radioactifs de faible activité et d’autres sources de déchets acceptables. Ce projet est
identifié sous le numéro 80122 du Registre canadien d’évaluation environnementale (RCEE).
Le second projet, la fermeture du réacteur de démonstration de l’énergie nucléaire (NPD) de Rolphton (Ontario)
, consiste au déclassement in situ (laissé sur place) du réacteur NPD. Ce projet est identifié sous le numéro 80121
du RCEE.
Les deux projets impliquent des évaluations environnementales (ÉE) fédérales, conformément à la Loi canadienne
sur l’évaluation environnementale (LCÉE 2012), et sont réglementés sous l’autorité de la Commission canadienne
de sûreté nucléaire (CCSN).
Comme objectif principal de l’ÉE conformément à la CEAA 2012, les LNC doivent identifier, minimiser ou éviter
les effets préjudiciables à l’environnement avant qu’ils ne se produisent et intégrer les facteurs environnementaux
à la prise de décisions.
Nous voudrions nous assurer que des représentants de votre communauté soient informés de notre projet et aient
la possibilité de fournir des commentaires significatifs sur les sujets suivants :


Si le projet peut avoir un effet environnemental sur des terrains et/ou ressources actuellement utilisés par les
populations autochtones à des fins traditionnelles;



Si le projet peut avoir des impacts perçus sur les droits ancestraux et issus de traités;



Si des connaissances locales et traditionnelles peuvent aider à décrire l’environnement existant, et,
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L’opinion des communautés autochtones sur les composantes valorisées des écosystèmes proposés
(attributs environnementaux) qui ont été identifiées pour l’évaluation.

On peut trouver en ligne des renseignements sur l’état de l’ÉE en cours sur le site Web de la CCSN
(www.nuclearsafety.gc.ca)
et
le
Registre
canadien
d’évaluation
environnementale
(http://www.ceaa.gc.ca/050/index-fra.cfm). L’Agence canadienne d’évaluation environnementale a également un
glossaire qui peut être utile (http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=B7CA7139-1).
Nous souhaiterions connaître votre opinion sur les projets et/ou les effets négatifs potentiels que les activités liées
à ces projets pourraient avoir sur votre communauté. Si vous voulez plus de renseignements, veuillez me contacter
directement au (613) 584-8500 ou visitez les sites Web de nos projets, http://www.cnl.ca/fr/home/geranceenvironnementale/nsdf/default.aspx
ou
http://www.cnl.ca/fr/home/gerance-environnementale/npd-closureproject/default.aspx.
L’implication des autochtones dans le processus d’ÉE est importante et appréciée. Pour assurer une mobilisation
satisfaisante dans ces projets, si je ne reçois pas de nouvelles de votre part, je communiquerai avec vous dans
les prochaines semaines afin de discuter de votre participation au processus d’ÉE.
Cordiales salutations,

Patrick Quinn
Directeur, Communications Corporatives
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1.0

RÉUNION DES ALGONQUINS DE PIKWÀKANAGÀN ET VISITE DU
SITE – MARDI 1ER DÉCEMBRE 2015, LABORATOIRES LNC DE
CHALK RIVER

1.1

Ordre du jour

Participants

LNC
















Chef Kirby Whiteduck
Conseillère Sherrylyn Sarazin
Conseiller Ron Bernard
Conseiller Jerry Lavalley
Conseiller Cliff Meness
Vicky Two-Axe, directrice administrative
Candace Bennett, directrice de l’AOPFNLP
Amanda Two-Axe Kohoko, agent de
développement de l’emploi
Lisa Meness, coordinatrice de recherche de
financements
Taylor Ozawamike, AOPFN HVAC LP










Mark Lesinski, président-directeur général
Esther Zdolec, vice-présidente, Ressources
humaines
Kevin Daniels, directeur général, Santé, sécurité,
sûreté et environnement (SSSE)
Lou Riccoboni, vice-président, Affaires
Corporatives
Kurt Kehler, vice-président, Déclassement et
Gestion des déchets
Jim Buckley, directeur, IGDPS
Pat Quinn, directeur, Communications
Corporatives
Mitch MacKay, responsable de communication
Nicole LeBlanc, agente de relations publiques
Christie Cleary, spécialiste en recrutement,
Ressources humaines

10 h 30 -11 h 00

Arrivée aux laboratoires de Chalk River / Rafraîchissements

11 h

Règles de sécurité, accueil et présentations

Pat Quinn

11 h 15

Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) : Vision 2026

Mark Lesinski

11 h 45

Aperçu des Algonquins de Pikwàkanagàn

Chef Kirby Whiteduck

12 h 15

Dîner, B700 Salle 201

12 h 45

Ressources humaines etaperçu de l’emploi

Esther Zdolec /
Christy Cleary

13 h 30

Visite à pied du site des LNC et du réacteur NRU

Philip Kompass

15 h

Départ du site
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1.2

Présentation graphique
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1.0

RÉUNION DES ALGONQUINS DE L’ONTARIO – 10 AOÛT 2106,
LABORATOIRES LNC DE CHALK RIVER

1.1

Ordre du jour

13 h 00 –
13 h 20
13 h 20 –
13 h 25
13 h 30 –
13 h 40
13 h 40 –
14 h 00

Arrivée aux Laboratoires de Chalk River – Rencontre
à la barrière principale, entrée sur le site dans la
voiture du groupe de Communications corporatives

Communications
corporatives

Règles de sécurité, accueil et présentations

Pat Quinn

Aperçu des LNC

Pat Quinn

Aperçu des Algonquins de l’Ontario

AOO

14 h 00 - 14 h 15 Évaluation environnementale

George Dolinar

14 h 15 –
14 h 35

Aperçu de l’IGDPS

Jim Buckley

14 h 35 –
15 h 00

Aperçu du réacteur NPD

Patrick Daly

15 h 00 –
15 h 15

Rafraîchissements / Préparation au départ / Embarquement dans la voiture

15 h 20 –
16 h 20

IGDPS - Site du chemin Mattawa Est et site 11 A
 Tableauxd’affichage– Étude écologique, étude
archéologique
 Questions et réponses

16 h 20 –
16 h 45

Départ pour le réacteur NPD
Remarque : Les invités ont la possibilité de conduire leurs
propres véhicules ou de rester dans la voiture des LNC

16 h 45 –
17 h 45

Réacteur NPD – Stationnement supérieur
 Aperçu des tableaux d’affichage
 Questions et réponses

17 h 45

Départ du site du réacteur NPD
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1.2

Liste des participants

Participants Algonquins de l’Ontario :
1)

Megan Aikens, stratège en communications et politiques, AOO Consultation Office

2)

Ethan Huner, technicien en chef des ressources, AOO Consultation Office

3)

Jim Hunton, conseiller technique et planificateur environnemental d’utilisation des terres pour les AOO

4)

Lucas Tyukodi, biologiste/technicien des ressources, AOO Consultation Office

Participants des LNC :
1)

Jim Buckley, directeur de l’IGDPS

2)

Courtney Cameron, Kinickinick Heritage Consulting

3)

Patrick Daly, directeur général, Projet de fermeture du réacteur NPD

4)

George Dolinar, directeur, Protection de l’environnement

5)

Nicole LeBlanc, agente de relations publiques

6)

Annie Morin, spécialiste en environnement

7)

Sharon Needham, gestionnaire, réglementation des IGDPS

8)

Pat Quinn, directeur, Communications corporatives

9)

Sue Titterington, analyste environnementale
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STAGE 1 ARCHAEOLOGICAL ASSESSMENT OF THE NUCLEAR POWER DEMONSTRATION (NPD)
PROPERTY PART OF LOTS 41-45, 48 & TOWN PLOT, RANGE A & B ROLPH TWP. (GEO), TOWNSHIP OF
LAURENTIAN HILLS, RENFREW COUNTY

In October 2016, Canadian Nuclear Laboratories contracted Kinickinick Heritage Consulting to prepare
a Stage 1 archaeological assessment of the Nuclear Power Demonstration (NPD) property near
Rolphton. The nuclear power plant itself is being decommissioned and there are no plans for
construction in the surrounding 385 ha. As such, this Archaeological Assessment was not triggered by
construction, but rather, to provide stakeholders with background information about the history and
archaeological potential of the NPD property outside of the project footprint. Furthermore, there is
potential for this land to change in land tenure in the future, strengthening the need for a thorough
background study of the 358 ha of forested hillside that surround the former nuclear power plant. The
objective of a Stage 1 archaeological assessment is to provide background information about the
geography, history, land use, previous archaeological fieldwork and existing archaeological sites in the
vicinity; and current condition of the property and setting. These data are used to evaluate PreContact and Historical archaeological potential.
NPD is in the CbGj and CbGk Borden Blocks. There are no archaeological sites on the NPD property;
however, there are several beyond the NPD property boundary, namely: the Meilleur Bay (CbGj-3) site
excavated by Clyde Kennedy in 1957; Boom Creek (CbGj-1) and Fraser Bay (CbGj-2) recorded by Barry
Mitchell in 1984; and Postes des Rapides-des-Joachim (CbGk-1), which has archaeological material
spanning the 19th century that relates to the local Indigenous community.
The NPD property today consists of a shutdown nuclear power plant surrounded on the south and east
by landscaped terraces where the former training centre buildings were located with associated and
parking lots. Historical photographs of NPD under construction clearly show that disturbance
throughout the nuclear power plant grounds was deep and extensive, including the river shore. The
NPD property has 95 m relief and the slopes are steep, although there is an area of lower rock knobs
and muskeg in the former Town Plot that drains into the Ottawa River near a small sandy point called
“Hydro Beach”. The Town Plot wetland terrain would have been a complex kaleidoscope of islands and
channels during the Middle Archaic period. The land on both sides of the entrance road, between the
plant and the highway, were active shorelines during the Early Archaic and Late Palaeo-Indian periods.
The high terrain south of the highway were shorelines during the Champlain Sea maximum, during the
Palaeo-Indian period.
Given that Pre-Contact archaeological potential is predicted primarily by proximity to water, and given
that every elevation of the NPD property was once an active river shoreline, the whole property
between 200 m and the modern waterline is one big relic shoreline and therefore, it all has
archaeological potential. Nevertheless, there were times of shoreline stasis—sometimes for millennia,
sometimes a few centuries or generations—where human activity would have been concentrated and
artifacts more likely to be deposited. The Pre-Contact archaeological predictive model for the NPD
property takes these longer-lived shorelines into account and maps them in distinctive colours.
Furthermore, in the NPD model, the full 150 m width is considered to have high archaeological
potential and the areas in between have been given moderate archaeological potential, instead of low

4
potential as the standards allow. In these respects, the NPD model of Pre-Contact archaeological
potential is more rigorous than the Ministry of Culture standards and guidelines require.
As the historical research clearly shows, there were generations of settlers on the NPD property,
raising families and constructing buildings and docks. The map of historical archaeological potential
presented in (Figure 12), is based on the proximity to historical roads. High historical archaeological
potential is predicted in that area.
In conclusion, although the area to be impacted as a result of the proposed decommissioning of the
nuclear power plant itself has nil archaeological potential, there is high archaeological potential on
areas of the NPD property that will not be impacted by the decommissioning activities. The
archaeological potential ranges from historic, (e.g., farmstead sites) to Pre-Contact sites of varying
periods. Since this assessment was not triggered by any construction plans, there are no cultural
resource management recommendations. Should any construction be planned in the future that may
impact the area recognized as holding high archaeological potential, a further Stage 1&2 assessment
would be in order.
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STAGE 1 ARCHAEOLOGICAL ASSESSMENT OF THE
NUCLEAR POWER DEMONSTRATION (NPD) PROPERTY
PART OF LOTS 41-45, 48 & TOWN PLOT, RANGE A & B ROLPH TWP. (GEO),
TOWNSHIP OF LAURENTIAN HILLS, RENFREW COUNTY
1.0 Assessment Context
In October 2016, Canadian Nuclear Laboratories contracted Ken Swayze, of Kinickinick Heritage
Consulting, to prepare a Stage 1 archaeological assessment, according to the Standards and
Guidelines for Consultant Archaeologists (OMCT&S 2011), of the Nuclear Power Demonstration (NPD)
property near Rolphton (Figures 1, 2 and 3). It is the nuclear power plant itself that is being
decommissioned; there are no plans for construction in the surrounding property (950 Acres, or 385
hectares). As such, this assessment was not triggered by construction but, rather, to provide
stakeholders with background information concerning the history and archaeological potential of the
NPD property.
There is a Historic Plaque (Figure 4) on the highway near Rolphton overlooking the dam that was
erected by the Ontario Heritage Foundation, an agency of the Government of Ontario, to celebrate
the NPD achievement. It states:
“On June 4 1962 the Nuclear Power Demonstration (NPD) Reactor 3 km east of Rolphton supplied
the Ontario power grid with the first nuclear-generated electricity in Canada. A joint project of
Atomic Energy of Canada Limited, Ontario Hydro and Canadian General Electric. NPD was the
prototype and proving ground for research and development that led to commercial application
of the CANDU system for generating electric power from a nuclear plant using natural uranium
fuel, heavy water moderator and coolant in a pressure tube configuration with on-power
refueling. As a science and engineering research centre, NPD produced internationally significant
knowledge and techniques. It was also a training centre for nuclear plant operators. NPD closed
in 1987 after exceeding its operational goals.”
The NPD facility is now being decommissioned, a process which affects only 2.5 ha, of the NPD site;
the location of the former nuclear power plant and associated amenity corridors. That said, for the
purpose of this Stage 1 Archaeological Assessment, the entire NPD site has been included in the
scope to ensure appropriate context and a thorough collection on past land use, as; this forested
hillside campus may see a change in land tenure.
The objective of a Stage 1 archaeological assessment is to provide background information about the
geography, history, land use, previous archaeological fieldwork, existing archaeological sites and
current condition of the property and setting. These data are used to evaluate archaeological
potential.
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2.0 Historical Context
The historical background information below includes: 1) traditional Algonquin oral history; 2) a
history of the Algonquin people; 3) a history of the NPD property. As such, the discussion moves from
the general to the particular.
2.1 Algonquin Oral History
The traditional history of the Algonquin includes a concept of the postglacial world. The Algonquin
creation story refers to an ancient flood that destroyed an earlier world. Only Original Man survived.
He found himself, with only a few animals and birds for company, floating in a water-world. With
kindness, ingenuity, and selflessness, the animals provided a home called “Turtle Island”, where he
and his offspring lived after receiving the breath of life from him through the Mide shell. One of
those descendants was the hero Nanaboozhoo (or Nanabush, or Wiskedjak) who survived a second
flood in a similar fashion. The original world of the Algonquin was truly a water world that, like Turtle
Island, grew larger and larger with time as the ice withdrew.
There are several traditional stories (from Morrison 2007:19) that resonate with the geological postglacial landscape evolution described below. A story from the Temiskaming Reserve refers to a giant
beaver, who used a mountain for a lodge and ponded a huge lake in the upper Dumoine River.
Wiskedjak came hunting it and broke the giant beaver dam, which caused a flood to sluice through
the Allumette Basin and the Calumet chutes of the Ottawa River. Similarly, the Nipissing and Amikwa
people told Nicolas Perrot, in the 1600s, that a giant beaver had entered Lake Nipissing from the
French River and built a series of dams as it traveled eastward through the Mattawa River and down
the Ottawa River, which later became rapids and portages. Charlevoix, who traveled through
Nipissing territory in 1721, reports a similar story and recounts that the beaver was buried in a
mountain on the north shore of Lake Nipissing. Joseph Misabi told the surveyor Robert Bell in 1891
that in ancient times Kitchigami (Lake Superior) was the pond of the great beaver Manitou called
Amik and his dam was at Bawating (Sault Ste Marie rapids). Wiskedjak and his wife came hunting him
and they broke the dam, which caused the giant beaver to hurry along the north channel of Lake
Huron, up the French River forming a series of dams and rapids along the way. The beaver continued
down the Mattawa and Ottawa Rivers to the Noddaway (St.-Lawrence) River where he died and
formed the mountain at Montreal Island.
There is also a traditional story, based on a wampum belt that was held by Elder William Commanda,
called the Prophecy of the Seven Fires, which refers to time-periods the history of the Algonquin. This
story is relevant because it shows that the Algonquin know that their ancestors arrived a very long
time ago, when the world was predominantly water and the landscape was emerging from it. It also
provides an opportunity to associate geological and archaeological (cultural) periods to the time of
each “fire period” in the story.
The prophet of the First Fire warned the inhabitants of the Atlantic Region that they would be
destroyed if they stayed there and he called for a migration up a great river to large inland bodies of
water (which sound like the Champlain Sea and the Ancestral Great Lakes). The First Fire and Second
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Fire may be the times that archaeologists call the “Palaeo-Indian”; “Early Archaic” and “Middle
Archaic” periods, which have a radiocarbon dates that span from about 11,500 to 6,000 BP. By the
time the Third Fire prophecy occurred, the Anishinabe were adapted to life on lakes and rivers and
their economy focused on littorial environments. The Third Fire spans many thousands of years and
includes what archaeologists call the Archaic and Woodland Periods.
In terms of glacial and postglacial lake phases in the traditional territory of the Algonquin-Nipissing,
the First, Second, and Third Fires happened, successively, during the Lake Algonquin and Champlain
Sea maximum (First Fire) and during the recessional (Third Period) Champlain Sea and Mattawa Early
Flood and Mattawa Base Flow periods (as per Lewis and Anderson 1989). Modern water levels began
about 5,000 BP also in the Third Fire period, during the Late Archaic.
In the prophecy of the Fourth Fire the Anishinabe two prophets (indicated by a double diamond
shape in the centre of the wampum belt) warned of the imminent arrival of a Light-Skinned Race,
who would either show the face of brotherhood or bring death. The time of the Fourth Fire is called
the proto-historic period and occurred during Late Woodland times. The prophecy of the Fifth Fire
soon followed and warned of suffering and false promises. The Fifth Fire occurred during the
“Historical Period” from the 17th to 19th centuries when missionaries, warfare, expropriation, and
colonialism had great effect on traditional Algonquin culture. The prophecy of the Sixth Fire, or
Colonial Period, occurred in the 20th century, when cultural assimilation caused a new sickness to
afflict the Algonquin and it foretold that the sacred bundles and scrolls of the Midewiwin Way would
be first hidden from danger, then revealed again to inspire the emergence of New People and inspire
a reborn Algonquin. We are now, perhaps, in the time of the Seventh Fire when all the people have a
choice to make between respect for life on Turtle Island or see its destruction.
This integration of geological and archaeological time scales with the seven “fires” of the prophecy
belt is the consultant’s own interpretation, not necessarily that of others (e.g., Figure 11). The
consultant thinks that the association between the First, Third, Fourth and subsequent fires with the
Palaeo-Indian/Early Archaic, Archaic & Woodland, Proto-Historic, Historic and Modern, is straightforward enough—it is the Second Fire which is most difficult to integrate. It was a time of social
upheaval and it occurred a long time ago at the end of the First Fire journey and the beginning of the
long, long, golden years of the Third Fire. Since it was a time of social upheaval, the consultant has
associated it with the Marquette-Ottawa Low Stand simply because that was a time of great
environmental stress and catastrophe.
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2.2 Algonquin History
The objective of this historical outline is to present Algonquin history from the proto-historic to the
early 20th century with commentary what can, or could, be corroborated by the archaeological
record and to provide a discussion of nature of the archaeological deposits of each period. Such
information, ultimately, will lead to an improved ability to predict where archaeological sites will
most likely be found.
This Algonquin history identifies factors that must have affected technological and settlement
pattern change that, theoretically, should be reflected in the archaeological record. These include: 1)
technological change from “quartz time” to the “iron age” and resultant change in cold season
settlement patterns from, fish and stored nuts and wild rice, to fur harvesting and reliance on deer,
moose, and beaver; 2). Beginning in the mid-19th century there was a homesteading movement in
the upper Madawaska Valley, which involved technological change and a more sedentary settlement
pattern. While the first changes will be hard to test, because of the difficulty of finding and
identifying the deposits, the archaeological remains and features of the Algonquin settlers should be
“relatively easy” to identify.
2.2.1 Proto-Historic Period
European whalers and fishermen began to interact on a regular basis with the Algonquin’s and the
Haudonausonee, (Iroquoian-speaking “People of the Long House”) and Inuit people in the St.
Lawrence estuary as early as the late 1500s (Bailey 1969). They introduced iron knives, hatchets, and
metal cooking vessels that must have had a great effect on Algonquin life style and economy: for
tasks that could be completed in hours with hatchets and crooked knives had previously, taken days
of “quartz time”. On the other hand, numerous contagious diseases were introduced for the first
time in the proto-historic period and tribal warfare became endemic, as successive people competed
for advantage in the fur trade. Finally, as the luxuries and trophies of trade became necessities, the
traditional economy of the Algonquin came to be based on the fur trade.
Champlain and various missionaries provide most of the written record of the early contact period.
The French then believed that the Algonquin identified their own subgroups according to the river
basin they occupied: thus the Kitchisipirini, Keinouche, Ottagowtowuemin, and Onontchataronon
lived, respectively, at: Alumette/Morrisons Island, Muskrat River, Upper Allumette/Holden basin, and
South Nation; while the Matouweskarini occupied the Madawaska River valley (Pendergast 1999).
Kirby Whiteduck (1995) has reviewed the historical record of this period, from the Algonquin point of
view, and he points out that historical interpretation should take into account the numerous factors
that biased the authors of these histories.
The archaeological record of this transitional period is poorly known generally because it was a
fleeting moment in time. A hallmark of sites of this period in the Ottawa Valley is so-called St.
Lawrence Iroquois pottery, characterized by high collars with castellations and corncob motifs, which
was found at the Highland Lake site (von Gernet 1991) in Griffith Township and near the Eardley
escarpment in Low P. Q. In the 1970s, Dave Croft observed this distinctive pottery at Astrolabe Lake,
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near Cobden, however, he was not able to sample the site and it has since been destroyed (Swayze
2000). It is worth noting that these sites, and others of the period, are strategically situated off the
main waterways in locations that provide a view of any approach and offer a choice of “back door”
exits. The archives of the Canadian Museum of Civilization (CMC) contain a report that describes
Algonquin graves from this period that were found in the Westmeath area. The dead were buried in
birch bark coffins, sprinkled with red ochre, with trade goods such as swords, rings, and crucifixes but
also with native-made pottery (Swayze 2000).
From an archaeological perspective, the proto-historic period is marked by technological changes
that saw stone and native pottery replaced by iron, brass, and ceramics. The new technology must
have provided the Algonquin of the day with more time on their hands. Although some of this time
must been spent acquiring a surplus of furs, other time may have been spent on regalia and
ceremonial elaboration. There also must have been a shift in settlement patterns in this period. In
the pre-contact and early proto-historic, sites must have been located so as to facilitate access to
food resources; while, in the early historic period, access to fur-bearing animals would have been of
increasing importance. In the Stone Age, First Nations only trapped enough furbearers to clothe their
own family for the winter; but in the Iron Age they laboured all winter to accumulate bales of furs in
order to purchase food and clothing. In order to take advantage of seasonal resource availability
Algonquin groups moved frequently over the course of the year and, although population
aggregation was possible at some locations, usually in the summer, in the winter people scattered
widely in order to trap and hunt. The winter season settlement pattern of this period probably
differed from pre-contact times. Whereas in the past a fishery near stores of rice or nuts may have
been important, in the proto-historic a focus on ungulates, bear, and beaver may have been the case.
Moose hunting in particular may have become less risky as access to firearms became common.
However, since there are so few sites recorded from the proto-historic period, these predictions
cannot be tested.
2.2.2 Iroquoian or Beaver Wars
Although the ancestors of the Algonquin have probably been on the Algonquin Dome since early
postglacial period (Swayze 2009; Swayze and McGhee 2011), the ancestors of the Haudonosonee
have interacted with them and shared some of the land base for thousands of years (Sioui 1999,
Porter 2008).
In the early French regime, the hostility between Algonquin and Haudonausonee, which had
originated in the proto-historic, escalated from violent raids and skirmishes into full-scale warfare,
from 1640 to 1650, that resulted in the destruction of “Huronia”. Although they were driven from
“Huronia”, the “Hurons,”, or more properly the Wendat, (like the “St. Lawrence Iroquois” before
them) were not extirpated (like the passenger pigeon), since large numbers of them were captured
and adopted by the Seneca and Mohawk Nation. Others went to Quebec and became established as
the Huron of Sillery, while others went to Montreal and lived with the Mohawk. Still others settled in
the mid-west and became known as the Wyandot.
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The period of the Beaver Wars, from 1650 to 1675, is often referred to as a ‘period of dispersal’
because Algonquin and Ojibway withdrew from shorelines of the major lakes and rivers and some
families moved temporarily to the St. Lawrence settlements, or farther afield to Timiskaming or Lake
Nipigon. With regards to the so-called “period of dispersal”, the reader should remember that
European observers (and potential historians) were, obviously, few in number at that time—and they
did not frequently travel the back-country—and reports that the territory was completely abandoned
were probably exaggerated. It seems unlikely that hunter-gatherers, who knew every tributary
stream of their territory, would completely abandon the Lake Nipissing basin and the Ottawa Valley
in order to avoid Iroquois war parties (Holmes 1993: ii). Nevertheless, until 1701, when the French in
Montreal made peace with the Iroquois, the shores of the main travel routes must have been thinly
occupied and avoided. Even though the Iroquois hunted widely over the Ontario peninsula and some
established villages on the north shore of Lake Ontario, it should be noted that the Algonquins and
Ojibway defended their territory and took offensive action.
Unfortunately, there are no known sites from this period in the upper Ottawa valley or elsewhere in
traditional Algonquin and Nipissing territory. Ideal locations for sites of this period would be the
Algonquin Dome where rivers such as the Madawaska, Bonnechere, Petawawa, Gull, and Muskoka
have their source.
2.2.3 The French Regime 1701 until 1759
The histories of Champlain and the Jesuit Relations speak of the “Nipissing” as a people apart from
the “Algonquins” as if the homeland of the former was the shores of Lake Nipissing. However, by the
18th century the historical records invariably state that the two groups considered the entire drainage
from Lake Nipissing to the St. Lawrence River to be their ancestral homeland.
In the Ottawa River watershed in the historical period, the Nipissing and Algonquin both lived
together and acted together in economic and political matters. They wrote joint petitions to
successive Colonial Government officials that described their territory as a single undivided land—
although they always signed the documents under the heading of “Algonquin” or “Nipissing”. From
the etic point of view of the outsider—like missionaries, British colonial officers, or this consultant—
this close association between the Algonquin and the Nipissing, makes it seem that they were
essentially the same people. Their language, material culture, and customs were apparently the same
and they intermarried and resided together. The emic, or internalist, view was not revealed partly
because Europeans largely wrote (or translated, or edited) the historical record and, partly, because
the Nipissing and Algonquin of the time did not see that an explanation of the difference between
the two terms was called for. Since the Algonquin and Nipissing kinship system must have been
similar, perhaps this dichotomy of self-identity acted like a moiety, or division, of the community
irrespective of clan structure.
“Our old Chiefs and principal warriors…[decided that]..the whole of our hunting grounds should be
divided into two parts as equally as possible according to the different situations abounding in
furs, and part to be enjoyed by the Algonquin tribe, and the other for the benefit of the Nipissings;
the part or proportion allotted to each band or clan might have a certain extent in proportion to
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the number of the band…By this arrangement, the various chiefs or heads of bands had an
opportunity of nursing their beavers and otters…by dividing the portion belonging to the band into
two equal parts, which were still very extensive, and hunting and changing alternately every two
or three years from one part to the other…” (Holmes 1993, Document 315 Note: although the
intent is clear, this paragraph of the document is fragmentary)
In addition, the Europeans of the historical period were ignorant of the traditional clan system that
both groups used and they superimposed their own system.
In the French Regime period, the Algonquin and Nipissing began to visit the Sulpician mission at Lake
of Two Mountains for up to two months each year, usually in the summer. Although some spent the
greater part of the year at the mission, most people continued to make seasonal rounds in their own
territory. The church records of this period may underestimate the total population of Algonquin
and Nipissing by assuming that all had become Christian. Although the fur trade economy required
considerable labour during the winter months, by the 17th and 18th centuries the Algonquin and
Nipissing had become successful merchants of a scarce luxury product and they generally received
good prices for their furs (see Indians in the Fur Trade by Arthur Ray 1998).
Except for scattered trading posts, the Algonquin and Nipissing were the sole occupants of the
Ottawa Valley in this period and, of course, they chose to live, as much as possible, at the most
attractive locations in their territory. These included: the islands in the Ottawa River, the mouths of
principal tributaries, the junctions of principal tributary streams, the foot of rapids and falls, at the
ends of portage routes, and around wild rice lakes and reliable fisheries. Since these attractive
locations were generally the first to be later chosen by settlers and industrialists, the archaeological
deposits formed in French Regime period have been greatly impacted and probably most have been
lost to posterity. Nevertheless, some deposits from this period must remain along the shores of the
major waterways; however, as noted above, the archaeological record of the Ottawa valley is sparse
because of the relative lack of field survey as compared to southern Ontario.
2.2.4 Pre-Confederation British Colonial Period 1760 to 1867
After the fall of New France, in 1759, the Algonquin and Nipissing came under the administration of
the colonial government’s Indian Affairs Department, represented initially by Sir William Johnson.
Although the Proclamation of 1763 recognized the territorial rights of First Nations, including those
of the Nipissing and Algonquin, by 1772 they found it necessary to deliver a formal claim to the land
from Long Sault on St. Lawrence to Lake Nipissing. They also protested against the liquor trade in
their hunting grounds. Twelve Nipissing and seven Algonquin signed the 1772 petition. In the next
two generations, up to 1841, they resubmitted the same petition nine more times.
The Algonquin and Nipissing fought for the British during the American Revolution and the War of
1812. In 1841 Chief Ka-on-di-no-kitch reminded Superintendent Hughes of this:
“During the last two wars with the United States, our ancestors as well as ourselves, were called
upon by our fathers the then Governors and told that we had lands to defend, as well as our white
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bretheren. We obeyed; we knew it was our duty to defend our hunting grounds. We gave the war
whoop, we fought, and bled, in defending the rights of our great father, and our soil, and we
would assure our father, the Governor- General, that we are ready to do so again whenever called
upon.” (Holmes, 1993, Document 249).
The 1840s was a time of encroachment and alienation throughout peninsular Ontario as well as the
Lake Huron basin and the Ottawa Valley. In petition after petition The Nipissing and the Algonquin
pointed out that they were loyal allies and war veterans and they stressed that, when the invasion of
loggers and settlers began, they had been patient and helpful towards the newcomers and had not,
generally, resorted to violent resistance.
In 1840 the Algonquin and Nipissing addressed a comprehensive petition to Lord Sydenham,
Governor of Lower Canada, including statements that clearly indicate that their economy and land
use patterns were changing:
“That day is now arrived—which we never expected to see—your red Children the Nipissing and
Algonquin, have never been in the habit of tilling the ground, from time immemorial our chief and
only dependence for a livelihood sprang from the chase from which we procured abundance. Not
so now—our hunting grounds are entirely ruined—our beaver & other fur have been destroyed by
the constant fires made by the lumber men in our majestic forests; our deer have disappeared—
our timber to the amount of hundreds of thousands of pounds, is annually taken from those very
hunting grounds, which by our Great Father’s orders were to be removed for us and us only…As
we…can no longer depend on the chase for support, we must set ourselves to the hoe—or else
starve—we demand your assistance” (Holmes, 1993, Document 241).
Similarly, Chief Ka-on-di-no-kitch (Nipissing) in council at Lake of Two Mountains with Superintendent
Hughes:
“…we have already told you that our hunting grounds, which are vast and extensive and once
abounded in the richest furs and swarmed with deer of every description, are now ruined. We
own…that we are partly the cause of these present misfortunes: we were too good and generous:
we permitted strangers to come and settle on our grounds and to cultivate the land; wood
merchants to destroy our valuable timber, who have done us much injury, as by burning our rich
forests, they have annihilated our beaver and our peltries and driven away our deer…but we had
good hearts and took pity on our white brethren; we know that they must live as well as
ourselves… we never thought of futurity and we were silent at these encroachments. But now we
are pitiful ourselves and are obliged to crave assistance…” [in order to settle on farmsteads]
(Holmes, 1993, Document 249).
Despite their reliance on country food until this period, there is historical evidence that the
Algonquin had been gardening and raising maize since at least the 17th century, if not since the
Middle Woodland period. Champlain reported in 1613 Chief Nibacis’ village had gardens and
cornfields and Chief Tessouat’s village garden included peas—of which the knowledge and seed stock
had only been recently acquired. According to Superintendent Hughes, the Algonquin and Nipissing
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of Lake of Two Mountains used hoes and spades to raise “Indian corn, peas, beans, potatoes,
pumpkins, oats, and hay” (Holmes, 1993, Document 297). Given that they only spent the summer
months at the mission, and that they could not attain title to these lands or sell the produce on the
open market, these gardening efforts were on a small scale.
In a petition dated 1849 some Algonquin and Nipissing described their decision to acquire land and
farm as follows:
“When you see us traveling from one end of the rivers and lakes to the other in our frail canoes,
you are surprised at our way of life and you find us very poor. We confess that this is certainly
true. We are poverty stricken, because day by day we are being stripped of our possessions. Our
lands are rapidly passing into the hands of the Whites. You have long advised us to cultivate the
land; long too have we failed to listen to such salutary advice. Is this surprising? We were rich in
bygone days. We lacked for nothing. The forests were inhabited by animals of every species and
we sold the carcasses to eager merchants for a very good price. But now it is no longer thus…we
are reduced to dire poverty. We want to imitate the Whites. This is why we are asking for land to
farm…we want to farm near our hunting grounds… (Holmes, 1993, Document 330).
In 1862 Nipissing and Algonquin again petitioned the Governor General of Canada, Viscount Monk,
and claimed that the Ottawa Valley had been their home since time immemorial. They protested the
incursion of white trappers who stripped the fur-bearing animals from their territory, while they
always left enough animals to breed.
“We have no desire to interfere with the Lumbermen, whose legitimate object is the manufacture
of timber, nor with the settler whose object is the cultivation of the soil, but what we consider a
real grievance is the custom pursued by white trappers who infest our hunting grounds for the
sole purpose of trapping. The Indian, whose hunting ground is secured to him according to
ancient usages amongst his own people under the regulation of his Chief, pays every attention to
the increase of (particularly the muskrat and beaver) which are purely local, whilst the white
trappers invariably exterminate them.” (Holmes, 1993, Document 398)
Eight Chiefs and over 250 individual Algonquin and Nipissing, whose hunting grounds were in the
Madawaska Valley, petitioned Monk in 1863 for a specific tract of land on the upper South
Madawaska adjacent Canisbay Township (see Figure 2):
“That in times past [our] hunting grounds were in the country watered by the Madawaska and
adjoining streams about 150 miles from…Two Mountains, but owing to that country having
become during the last few years thickly settled it has rendered useless and destroyed [our]
hunting grounds and has compelled [us] to travel still further westward until at present [our]
hunting grounds are from 300 to 350 miles from (Two Mountains]”.
That [we] are desirous of having a tract of land near our present hunting grounds granted or
reserved for them for the purpose of building up an Indian Village capable of supporting four
hundred families, a desire we sincerely trust will be gratified,...[since] the whole country was once
[ours] and the land of the departed braves, [our] fathers.”
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“That such a tract of land, as would suit the purposes required, [we] have found in the Township
of Lawrence, next adjoining the Township of Eyre, [which] would meet all the requirements [since
it] is near their hunting grounds, is suitable for the village, and would be the greatest blessing that
could be bestowed on [us]… (Holmes, 1993, Document 400]
The local Member of Parliament (Robert Bell) found supporters for the Lawrence Reserve and the
Department of Indian Affairs recommended it to the Commissioner of Crown Lands, who heeded the
appeal. In 1866 he notified the Indian Agent at Arnprior that he had:
“…reserved the south east quarter of the Township of Lawrence from sale during the pleasure of
the Crown for the use of the Algonquin Indians for a settlement. The Indians are not to have any
right to the merchantable timber on the land nor are they to interrupt those parties who hold
timber licences for it from cutting and carrying off the timber.” (Holmes, 1993, Document 407)
William Spragge, Deputy Superintendent of Indian Affairs, even went so far as to recommend that,
“given the rugged character of the terrain”, the northeast quarter of the Lawrence Township should
be added to double the size of the reserve (Holmes, 1993, Document 408).
2.2.5 Post-Confederation Federal-Provincial Colonial Period
Two years later, however, after Confederation, when Upper Canada became the Province of Ontario,
Pon Sogmogneche, High Chief of the Algonquin and Nipissing, was still waiting for official recognition
of the reserve:
“Some time since I was given to understand that there was a tract of land granted to me for use
of my tribe of Indians in the Township of Lawrence on the Madawaska River. I wish to know if the
boundary lines will be run and the lots laid out so that each one of my tribe settling will know his
portion and I wish for a document from you as soon as practible to shew that I have authority to
settle without molestation on the said land and that it is laid apart for use of my Indians.”
(Holmes, 1993, Document 412).
In 1878, when Niven surveyed the Township of Nightingale, which is on the east side of Lawrence
Township and also on the Madawaska, he noted two “Indian” clearings (Holmes, 1993, Document
445).
In 1886, Chief Nogon-nak-suk-way forwarded another request for land in Lawrence Township to L.
Vankoughnet, the Deputy Superintendent General of Indian Affairs:
“I am requested by the Chief Non-non-she-gushig and his band to make enquiries on their behalf.
The said Chief and his band…now desire, unitedly, to locate on some good land that they might
see fit for farming purposes in the Township of Lawrence, or in some other. And such lands if
found to be set apart for them as an Indian reserve.” (Holmes, 1993, Document 477)
Vankoughnet replied to this request saying: “I beg in reply to state that the Algonquin band of
Indians have a Reserve on the River Desert in the Township of Maniwaki on the upper Ottawa
where there is plenty of land to accommodate them.” (Holmes, 1993, Document 478).
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Two years later, in 1888, an Algonquin or Nipissing, who said he was the Chief of 30 families or 150
people (his return address was a post office near Barrys Bay), wrote to Indian Affairs on behalf of the
Lawrence Township band:
“It seems the South East quarter of the Township of Lawrence has been reserved for the
Algonquin Indians, their Chief Non-no-che-ke-shick has requested me to write to [Indian Affairs] to
have that reserve cancelled in exchange for some other nearer a market.” (Holmes, 1993,
Document 480).
Indian Affairs replied that in order for this exchange to take place, Non-no-che-ke-shick and his band,
“for whom part of Lawrence was set aside”, must pass a resolution stating their intention and specify
the land desired in exchange so that tract could be assessed for suitability and if the result was
favourable, then “the Government of Ontario should be applied to for an exchange of the tract in
Lawrence for land selected by the Indians.” (Holmes, 1993, Document 481).
No further correspondence on the Madawaska reserve issue was found until 1894; when Chief Peter
Sharbot revived the Lawrence Reserve request with Indian Affairs Canada, stating that his band had
been in occupation since 1849 (Document 500). In 1896 Chief Sharbot provided a list of families,
totaling 46 people (Document 514). The Crown forwarded the matter to Ontario Department of
Crown Lands with a request that the claim be investigated (Documents 503 and 512). Although
Superintendent Thomson of Algonquin Park did visit Lawrence Township, “The report of the
inspection by Superintendent Thomson was not made as he died before he could write a report”
(1993:174). Nevertheless, Crown Lands provided an account of the inspection (Document 522),
which must have stemmed from comments Thompson made before he died. This document is
quoted at length below, because it provides information about potential for archaeological material
of 19th century Algonquin settlement.
“…Mr. Thomson visited the township in August last, that he did not find a single Indian settler in
the township and the only attempt at clearing or settling which he found was a small
improvement, if it could be called such, made by one Francois Antoine, which consisted of an
attempt to clear up part of lots 3 and 4 in the 9th and 10th Cons. the nature of the work being
roughly under brushing in the Indian style about 1½ acre. He [Thomson] states that the nature of
the land in the township is such that it is well adapted for settlement, the greater part of the
township being fine, arable, rolling land, dipping to the east and south. The soil is black loam and
sand mixed, the timber beech, black and yellow birch, spruce and pine, the quantity of pine
estimated to be some 45 million feet, which is scattered through the township.”
“The township of Lawrence is situated upon the confines of Algonquin National Park, which as you
know was reserved as a home for game of all descriptions, the intention being to preserve the
beauty of the Park and to afford a harbour for the different wild animals, birds, etc. which are
natives of this Province. The formation of a settlement of Indians upon the borders of a territory
of this kind would, in my opinion, be attended with great danger to the preservation of the game
in the Park. You know the predatory habits of these people, how they roam about, and how
difficult it is to keep watch of their movements in the forest or get them to recognize a law which
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applies to white people, with respect at the rate to the killing of game, should be made to apply to
the Indian, who depends for his livelihood in a great measure upon what he can kill in the forest.
There being such a large quantity of pine timber still growing in the township is another difficulty.
The Department does not open to sale to white people lands upon which there is still a
considerable quantity of pine timber growing, and where there is about 40 or 50 million feet of
pine in a township, it would not be a proper thing to open it to indiscriminate settlement.”
“It would appear from what Mr. Simpson says that there is a considerable number of Indians in
the Township of Nightingale, some 32 individuals in all, many of whom have entered into
possession of lots and made small clearings, and have been there for a considerable period. I
think it would be well that these people should be given to understand by your Department that
they have no rights there, and that they must not expect that these lands will, as a matter of
course, be allowed to them.”
Undaunted, in 1896, Chief Sharbot suggested to Indian Affairs (Document 527) an alternate site in
Sabine Township: “You will see by the enclosed letter that the Indians at Long Lake in Lawrence
Township have located a place to live on away from Lawrence or Nightingale…” (Holmes, 1993,
Document 528). In 1897, in a letter to Agent Bennett, Chief Sharbot elaborated:
“In regard to the Reserve, which we are trying to get. I might say that the land we wish to secure
lies at the head of Hay Lake in the township of Sabine to the south west end of the lake, there are
four families living there now, all with more or less clearance and there would be probably ten
families altogether living there should that part of the township to be set aside for the purpose of
a reserve.
“Kindly let me know what further steps I should take in this matter. We are all Algonquin’s.
(Holmes, 1993, Document 534)
Three weeks later, Chief Sharbot, in response to Bennett’s reply, sent another letter to Agent
Bennett:
“Yours of January 20th to hand and in reply beg to enclose you letter received from Dept. Crown
Lands through Mr. Simpson Park Superintendent. We also wish to say that we were not aware
that the lands in question were not in the market and that there are at present four families of
Indians living there all more or less clearance, while three more families are intending to locate
there in the spring”.
“The reasons we have for desiring this location are that it is in a country fifteen miles from the
nearest railway and about seven or eight miles from the nearest white settlers who have been
living in the same township for over eighteen years, the land is also well situated on the water
ways being on Hay Lake which is emptied into Long Lake of the Madawaska River and also near
the Mink Lakes tributary to the York Branch of the Madawaska.”
“The pine is all cut off this part of the country and if you could induce the Indian Dpt. to grant us
one fourth of this township for settlement we would be self-supporting and independent of
government assistance in every way”. (Holmes, 1993, Document 535)

18
Agent Bennett’s superiors at Indian Affairs instructed him, in April 1897, to tell the “Indians of
Sabine” to “go to Golden Lake Reserve” and in May, the exasperated agent had to inform head office
that:
“…the Indians at Sabine do not belong to Golden Lake Reserve, also there is no room for them on
the Reserve…So there is no use in asking them to come to live on the Reserve. …If it is possible it
would be better to get the reserve for them in Sabine. I understand that there are two parties, and
that they are not agreed on the place to locate. I think it would be advisable to send someone
and call a meeting of all the Indians and find out the particulars and then report to govt.”
(Holmes, 1993, Document 542).
Indian Affairs duly sent Agent Bennett to meet with the Sabine band and report (Holmes, 1993,
Document 546), which he did promptly, for he filed a report dated July 15 1897. Because of its
relevance to archaeological potential Bennett’s letter report is cited, in full, below:
“I visited the Indians at Sabine (who are Algonquins) as authorized by Department, and found
three families settled on land bordering on Hay Lake in the Township of Sabine, and others and
others waiting to settle on the proposed Reserve. The names and ages of the Indians whom I
found there are:
Mat Whiteduck
Amab Lavally
Henry Macoose
Exavier Levally
Denis “
Lemab Sharbot
Peter Sharbot
Frank Sharbot
William Levally
Louis “
John “

Aged 37
28
35
24
29
20
65
29
30
50
32

years wife and family
“
“
unmarried
“
“
widower
wife and family
“
widower
wife and family

“Three families are living on land on Sabine with improvements made thereon the other Indians
who are there but afraid to make any improvements until they are sure of the Reserve being set
aside for them”.
“The area of the Reserve they want is ten lots in width and seven in length, there is about 1500
acres of a drownded [sic] marsh in the south east corner of the Township of Sabine, I think
however, that 4000 acres would be sufficient for these Indians and would recommend that lots 1
to 10 inclusive in con. 4-5-6-7 of the Township of Sabine be acquired for them. This tract of land is
not fit for settlement and I do not think it will be settled upon by white settlers.” (Holmes, 1993,
Document 547)
In 1893, these townships were incorporated into Algonquin Park and, in 1894, Peter Sharbot and 32
Algonquin settlers were evicted (Allen 2007). Kidd (1948) recognized some of these Algonquin
homestead remains at Rock Lake, during his excavations in 1939; however, Kidd’s interest was
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primarily deposits of the pre-contact period. Allen has carried out archaeological assessments at
Franceways homestead at Rock Lake and elsewhere on the upper Madawaska.
2.3 History of the NPD Property
For most of the Historical Period, The Upper Ottawa Valley was uninhabited by Europeans, and
visited only by traders, store keepers, and missionaries and, even less frequently, by military figures
and explorers. During the French Regime, the few traders and factors had a limited, structured,
relationship with the local people, although there was evidently a steady trickle of interaction and
cultural defection of Coureurs du Bois and Voyageurs into the local Anishinabe communities.
European habitation and settlement continued to be restricted after the British Conquest and the
policy respecting the sovereign land of various Indigenous peoples was “spelled out” in the
Declaration of 1763. Exceptions were made, however, for the migration of United Empire Loyalists
and Six Nations into central and southwestern Ontario.
However, everything changed because of the Napoleonic Wars (called the War of 1812 here and in
the USA); when Ottawa Valley potash and pine suddenly became indispensable to the British. After
the Napoleonic Wars, despite the Declaration of 1763, many veterans were settled in Algonquin
territory and many American immigrants and entrepreneurs followed. By the 1820s the square
timber was being cut on the Ottawa River tributary and depot farms and stopping places became
established along the riverbanks above Pembroke. Townships were surveyed everywhere and,
although military veterans were a priority, there was a general increase in settler population in the
first half of the century. At first the development was along the river bank and the Ottawa River was
the main highway for streamers, log rafts, canoes, and sleighs but later roads became more
important. In the 1850s, construction began on the Pembroke-Mattawan Road but it was impassable
for wagons for months of the year. After Confederation the economy of the Upper Ottawa Valley
shifted from square timber to saw logs and the settlement pattern moved inland along the surveyed
roads.
NPD is surrounded by three areas of historical importance; the first is its situation at the foot of the
Rapides-des-Joachim, an island between courses of whitewater—like Morrisons Island in Pembroke
and the Chaudiere at Le Breton Flats in Ottawa. Historically, this island was (and still is) known as
“Swisha” and it was first an Indigenous village and later became well known as a trading post.
Secondly, NPD is located just upstream from Stewarts Point (Figure 3), a well-known sandy beach—
like Pointe aux Bapteme in Deep River and Sandy Hook in the Chats Lake reach—where a famous
stopping place once stood. The third important NPD historical feature is the Mattawan Road that
originally ran through it. The old Mattawan roadway follows the modern road allowance to the east
side of the plant and then it angled up the hill, along a route similar to the modern entrance road,
and joined what is now Highway 17 (Figures 8 and 9).
There is an old river road from the west side of the plant that continues parallel to the river until it
meets Highway 635 (the Swisha Road). This old river road also runs through a former clearing where
it intersects a smaller trail that turns south and goes straight up the hillside to intersect modern
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Highway 17 at a former hamlet known as “Five Oaks”. The old bush road, however, is historical for it
may have been an early short cut route that avoided some of the tortuous Swisha Road.
NPD History
[Note: the following historical account was researched and prepared by Sandra Kingsmith and is
presented below as received.]
This report concerns the following lands in Rolph Township, Renfrew County:
Lot 41 Range A
“ 41 “ B
“ 42 “ A
“ 42 “ B
“ 43 “ A
“ 43 “ B
“ 44 “ A
“ 44 “ B
“ 45 “ B
Part of Town Plot Reserve
Total Acreage

128 acres
39 “
135 “
26 “
118 “
46 “
72 “
123 “
159 “
556 “
1402 “

[Note: this is larger than actual NPD acreage of 952 A because it includes parts of lots 41, 42, and 45
that are not part of NPD. It also does not consider that part of lot 48 Range A].
It is arranged by decade with information mostly from Land Titles Abstracts, Census records, property
assessment rolls, and the original Survey Map of Rolph Township. The following definitions will be
helpful:
Location ticket: the affidavit sworn by a person (called the locatee) who wished to acquire a
particular piece of land from the Crown as a Free Land Grant. He was to swear that he was over 18
years of age and wanted the land for cultivation, not its minerals or pine trees. He then had to meet
the imposed settlement duties: clear and cultivate 12 acres, build a house 18’ x 24’, and live there
for at least 4 years. Then he could apply for legal title. See the definition for “Patent”.
Patent: a “Letters Patent” which transfers full ownership of a property or of a property from part
the government or Crown to an individual or private corporation or company.
Significant dates:
1854 – Mattawa Road surveyed, constructed soon after.
1855 – Rolph Township founded.
1856 Survey by Robert Hamilton, Provincial Land Surveyor
• A clearing, approximately 15 acres, labelled “John Moore” straddles the boundary between
Lots 40 and 41 Range A.
• The name “John Moore” is written on the Ottawa River at the boundary of Lots 40 and 41
Range B, near present day Stewart Point.
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•
•
•
•

A clearing, approximately 25 acres, labelled “E. Sullivan” straddles the boundary between
the southwest end of Lot 43 Range A and several adjoining lots.
On Lot 43 Range B, there is a road running from the Mattawa Road to the Ottawa River.
A road passes through Lot 44 Range A, from the Mattawa Road to a clearing outside our
area of interest.
A clearing, approximately 20 acres straddles the Mattawa Road, between Lots 44 Range A
and B.

1860
Lots 41, 42 Range A and B owned by the Crown, occupied by John Moore Sr.
Lots 43
“
“
“
the Crown, occupied by Florence Sullivan.
Lots 44
“
“
“
the Crown, occupied by John Moore Sr.
Lot 45 Range B owned by the Crown.
Part of Town Lot Reserve owned by the Crown.
1860—Lots 43 Range A and B, Florence Sullivan and wife sell both lots to Hector McKenzie for $750.
(Note that the Sullivan’s don’t actually own this land. Presumably they are selling the
“improvements” – land cleared and buildings.)
1861—Lot 43 Range A is patented by Hector McKenzie.
1862—Lot 43 Range B is patented by Hector McKenzie.
1861 Census
Probably on Lot 41 Range
John Moore Sr., lumberer, with wife, 10 children, and 1 servant are living in a one-storey log house.
1870
Lots 41, 42 Range A and B owned by the Crown, partly cleared and probably occupied by John Moore
Sr.
Lots 43 Range A and B owned by Philemon Evans.
Lots 44 “
“
“
the Crown, partly cleared by John Moore Sr.
Lot 45 Range B
“
the Crown.
Part of Town Plot Reserve owned by the Crown.
1871 Census of Canada
Probably on Lot 41 Range A (by 1891, the family has an 11 room log house on this land).
John Moore Sr., lumberer, and wife, with a household totaling 18 people: 13 children, 4 workers, and
a school teacher. Two of his sons are also lumbermen.
His oldest son John Jr. is recorded with a wife and child in a separate census entry. (He patented Lots
39 Range A and B in 1880) Probably on Lot 43 Range A and B
Philemon Evans, farmer, with wife, no children.

22
Changes
1871 - Lot 45 Range B-- William Brock receives a Location Ticket.
1872 - Lots 41, 42, and 44 Range A and B are patented by John Moore Sr. These lands were bought
and sold between family members, mortgaged, and the mortgages repaid, until 1889, when John
Moore died.
1875 - Lots 43 Range A and B were sold by Philemon Evans and wife to the Canada Land Credit
Company for $1000.
1876 - Lot 45 Range B - George Carr received a Location Ticket. Brock (see above) must have
abandoned the land. Affidavits sworn by two of Carr’s neighbors, supporting his application, stated
that George Carr was head of a family, with a son and a daughter.
1880
Lots 41, 42 Range A and B owned by John Moore Sr.
Lots 43
“
“
“
Philemon Evans.
Lots 44
“
“
“
John Moore Sr.
Lot 45 Range B
“
the Crown, George Carr had “located” here in 1876.
Part of Town Plot Reserve
“
the Crown.
1881 Census of Canada
Probably on Lot 41, 42 Range A and B
John Moore, 64, lumberer, with wife, 3 children of his own, and 7 others (potentially grandchildren)
(by 1891 they have an 11 room log house on this land).
Sons John Jr., Alexander, and Isaac live nearby but it is not possible to tell whether or not they are
within the area of interest. John Jr. probably lives on Lot 39 Range B which he patented in 1880.
Lots 43 Range A and B—Philamon Evans 40, farmer, with wife, 2 children, his brother and sister-inlaw.
Lots 44 Range A and B--possibly occupied by John Sr. offspring.
Lot 45 Range B—George Carr, 31, farmer, with wife and 5 children, possibly 1 servant.
Changes
1886 - Lot 45 Range B patented by George Carr.
1889 - “
“
sold by George Carr & wife to John Moore Sr. for $100.
1889 - Death of John Moore Sr.
1890
Lots 41, 42 Range A and B owned by John Moore Sr.
Lots 43
“
“
“
Philemon Evans.
Lots 44
“
“
“
John Moore Sr.
Lot 45 Range B
“
John Moore Sr.
Part of Town Plot Reserve
“
the Crown.
1891 Census of Canada
Lots 41, 42 Range A and B
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Almira Moore, farmer, widow, with 4 granddaughters, and two grandsons whose occupations are
shantyman and logger. In a 1 story, 11 room wooden house.
Five other grown sons and their families live nearby, but it is not possible to tell where.
Son John Jr. probably lives on Lots 39 A and B which he patented in 1880.
Lots 43 Range A and B
Philemon Evans farmer, with wife, a brother and sister-in-law, their 3 children, and 3 workers in a
one and a half story, 6 room, wooden house.
Changes
1891-95 - Lots 41,42 Range A and B - These and other land totaling 450 acres are sold between the
widow Almira Moore and family members, mortgaged, mortgages repaid, etc. until 1895 when Mary
Moore (this could be either John Jr’s sister or his wife) and John Moore Jr. sold to Mary S Dunlop,
widow, and Cornelius Chapman.
1892 - Lot 45 Range B - Elmira Moore, widow, executrix of will of late John Moore, the elder, sells to
Thomas Deacon for $1.
1898 - Lot 45 Range B - Thomas Deacon and wife sell to Robert Miller for $100.
1898 - Lots 44 Range A and B - Elmira Giroux, (formerly Elmira Moore) now wife of Joseph Giroux
sold to Rebecca Moore, wife of Alexander Moore for $150.
1900
Lots 41, 42 Range A and B owned by Cornelius Chapman and Mary S. Dunlop (widow).
Lots 43, Range A and B owned by Philemon Evans.
Lots 44
“
“
Rebecca Moore, wife of Alexander Moore.
Lot 45 Range B
“
Robert Miller.
Part of Town Plot Reserve “
the Crown.
1900 – Lot 45 Range B – Robert Miller sold to Andrew Gregoire “reserving 10 acres off the SW end”.
1901 Census of Canada, sch. 1 and 2
Lots 41, 42 Range A and B - leased by John Moore Jr., lumberer, a widower with 4 children. They
have an eleven room wooden house and 4 barns.
Lots 43 Range A and B – owned by Philemon Evans 57, farmer, with wife, his brother and sister-inlaw, their 2 children, and 2 workers, in a one and a half story, 6 room wooden house.
Lots 44 Range A and B - occupied by Benjamin Moore, (probably son of late John Moore Sr. He has a
wife, 7 children, and a boarder. They have a 5 room wooden house and 5 barns.
Lot 44 Range A also has a school, with 3 barns, on one acre, with one room, and 24 students.
1901 - Lots 41, 42 Range A and B - sold by Elmira Giroux (formerly wife of John Moore) to Rebecca
Moore, wife of Alexander Moore.
1902 - Lots 43 Range A and B - It seems that Philemon Evans defaulted on a mortgage he had taken
out with the Can. L & N Inv. Co. in 1875. They then sold the land to Thomas B. Marion for $100.
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1903 - Lot 45 Range B - Gregoire gave up the land to Thomas Marion and Co. who held a mortgage on
it.
1906 - Part of Town Plot Reserve patented by Finlay Watt.
1910
Lots 41, 42 Range A and B owned by Cornelius Chapman.
Lots 43
“
“
Thomas B. Marion.
Lots 44
“
“
Rebecca Moore, wife of Alexander Moore.
Lot 45 Range B
“
“
Thomas B. Marion.
Part of Town Plot Reserve
“
Finlay Watt
Changes
1911 - Lots 41 Range A and B are sold by Cornelius Chapman and wife to Richard M Stewart.
1911 - Lots 42 Range A and B are sold to Richard Stewart.
1918 - part of Lot 45 Range B (10 acres on the SW end) Isaac Moore made a will, leaving it to his wife
(This was separated from the rest of the lot in 1900).
1911 Census of Canada and 1911 Assessment Roll for Rolph Township
NOTE: the 1911 Assessment does not differentiate between buildings of no value and no buildings
present.
Richard Stewart, lumberman, freeholder, resident:
Lot 41 Range A - total 128 acres, 28 cleared 100 wooded.
Lot 42 Range A “ 138 “
8 “ 138 wooded.
He had a wife, 8 children, and a boarder.
Total value of buildings $550.
Thomas Marion, merchant, freeholder, non-resident:
Lot 43 Range A - total 166 acres—100 wooded, 39 slash, 36 swamp.
Lot 43 Range B – total 30 “
30 “
Pt Lot 45 Range B – total 10 acres cleared.
Total value of buildings $0
Alexander Moore, farmer, freeholder, resident:
Lot 44 Range A – total 123 acres---12 cleared, 111 wooded.
Lot 44 Range B- total 59 acres---5 cleared, 45 wooded. Total value of buildings $550.
He had a wife and 6 children.
Frank Mireaux, labourer, resident:
Lot 45 Range B – total 50 acres—50 wooded, 50 slash, 50 swamp
Value of buildings $0 (The Carr’s lived on this lot for a short time before they sold it to John Moore Sr.
in 1889, so if there were buildings they would have probably been in bad shape.
9 residents, including 5 children.
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Garfield John Moore, farmer’s son, resident (possibly son of John Jr.):
Lot 45 Range B—no other information.
He is living alone, listed separately from the Mireaux family above.
Joseph Giroux, freeholder, farmer, resident:
Part of Township Plot Reserve – total 25 acres, all cleared.
Total value of buildings $0.
He had a wife, no children.
Finlay Watt, freeholder, non-resident:
Part of Township Plot Reserve – total 600 acres, all wooded.
Total value of buildings $0.
1920
Lots 41 Range A and B owned by Richard Stewart.
“ 42 “
“
“
“
“
“ 43 “
“
“
Thomas B. Marion.
“ 44 “
“
“
Rebecca Moore, wife of Alexander Moore.
“ 45 Range B
“
Thomas B. Marion.
Part of Town Plot Reserve ” Finlay Watt.
From 1920 on.
1943-1960 – Hydro Electric Power Commission of Ontario purchased all of:
Lot 43 Range A and B
Lot 44 Range B
Lot45RangeB
Part of Township Reserve Plot
And part of: Lots 41 Range A and B
Lots 42 Range A and B
Lot 44
1945 - The dam was built at Rolphton.
1950 - Power was first produced.
1956 - Construction of NPD was commenced, a joint venture of Ontario Hydro, Canadian General
Electric, A.E.C.L., and the Province of Ontario.
1960 – Rolf Township closed road allowances on the following lots and sold the land to Hydro:
Lot 43 Range B Lot 44 Range B
Lot 45 Range B
Part of Township Reserve Plot
1961 – Construction of NPD was completed
1962 -1987 – N.P.D.S. operated
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1989 – Hydro transferred all its land to A.E.C.L. except for Part of Township Reserve Plot, where it
transferred only 367 of 556 acres.
Summary
In 1854 when Robert Hamilton surveyed Rolph Township, there was already activity there. John
Moore Sr. was the major land owner early on. By the time of his death in 1889 he owned half of the
lots in NPD and others outside it, as well as a Timber Limit downstream of Stewart Point. His sons
also owned land and some of their descendants still live in the general area. After his death these
holdings were gradually sold off, some to family members. In the early twentieth century, Thomas
Marion, merchant, and his wife, trading under the name Thomas Marion and Co., held mortgages in
the area and owned four lots. They don’t seem to have lived on any of them.
All the land was pretty rugged; there was not much farming. In 1875, the Timber Limits in the area
belonged to J. Sneddon. According to the 1911 Assessment roll for Rolph Township it was still mostly
wooded, with some “slashland” and swamp. Of a total of 1402 acres, only 88 were cleared in 1911.
There seems to have been as much logging as farming. In 1915 the Stewarts sold timber from their
land (potentially Lots 42 A & B and Lot 4).
In 1928, the 556 acres of Part of Town Plot Reserve, which was wooded in 1911, was sold to the
Chapeau Lumber Co., part of a deal involving “other lands with plant machinery and chattels, etc.
etc.” but there is no indication there was ever a mill on the site. It shines a light on the economy of
the 20’s/30’s when we see that the deal just mentioned in 1928 was for $44,777, then in 1937 the
land was sold for unpaid taxes amounting to $151.38.
A local resident, Laura Sneddon, who grew up in the 1930’s at Stewart Point, just downstream from
Lot 41 B, remembers the area as “rocky, sandy, mostly wooded”, no houses or old foundations, no
docks, or remains of docks along the shore “between Stewart Point and Swisha”. There was a big
dock at Stewart Point, but that is outside the area of interest. There was better land on the “other”
(i.e., East) side of present-day Highway 17. It’s interesting to note, this is where all the clearings were
on the 1856 map. The local Timber Limit belonged to Hurley. She also recalls the community of Five
Oaks. During her childhood, it consisted of a store and a gas station. It disappeared in the 1960’s,
about the time Hydro took over land around there. It might have been on the 10 acres of Lot 45 B
that is West of the present-day highway.
3.0 Archaeological Context
This section considers the known and recorded archaeological sites in the immediate vicinity of the
study area as well as previous research and a discussion of the early postglacial period in the Ottawa
Valley.
3.1 Known and Recorded Sites in the Upper Ottawa Valley
There are only a few areas in the Upper Ottawa Valley alley where Pre-Contact period archaeological
sites are known to be concentrated. These are briefly mentioned below.
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The Allumette Lake sites were discovered and documented primarily by Clyde Kennedy over 30 years
ago (Kennedy 1962; 1965; 1966). They are located on the banks of Morrison and Allumette Islands
and span the cultural time periods from Middle to Late (Laurentian) Archaic, through the Middle
Woodland, to the Late Woodland—a span of over 5,000 years. Of particular interest and importance
were the Archaic burials, with their elaborate grave goods of native copper, and other exotic
materials. The till ridge that makes up part of Atwater Phase 3 is at similar elevation and height
above the modern water as Allumette Island (Swayze 2007). Clyde Kennedy has observed that the
archaic archaeological deposits are found 20 feet or so above modern water level (Kennedy 1976).
The Wilbur Lake catena, centring on the Kant site (BjGg-l), has attracted the attention of
archaeologists for over 80 years beginning with Wintemberg (1917a, b) and later Emerson (1949) and
Pendergast (1957). However, the most comprehensive research on the Kant-related sites was
carried out by Barry Mitchell (1987; 1988; 1989; 1990; 1991). Although primarily of the Middle
Woodland cultural period, the Wilbur Lake deposits span five millennia from Late Archaic to Late
Woodland.
The suite of sites discovered and documented at Mud Lake, in the Muskrat River Basin, are a result of
the research of Robertson and Croft (1971; 1973; 1974; 1975) and Croft (1986). Once again, these
sites span the last 5,000 years, although a Middle Woodland manifestation predominates.
The ‘small sites’ reported by Mitchell (et al. 1970) consist of 13 small deposits found along the upper
Petawawa River (including Travers Lake and Montgomery Lake), date from Archaic to Historic. At the
same time that Mitchell was conducting the Petawawa River small sites survey, Hurley and Kenyon
(1970) were locating and testing sites on Grand Lake, at the headwaters of the Indian River. Kennedy
also conducted survey on Grand Lake. Later, Mitchell excavated at the Montgomery Lake site—as did
Kennedy, independently—which is in CFB Petawawa (Kennett 1999).
J-Andersen (1995) provides a review of the studies from Round Lake (Ballantine 1982), the upper
Madawaska River (Wright 1977), Basin Lake (Ross 1975), and Highland Lake (von Gernet 1991).
Some other ‘inland’ sites include: an isolated find reported by Swayze (n.d.) near the Snake River
Marsh, and a small campsite near a first order stream in Bromley Twp. (ibid.), and three similar finds
reported by Croft (1986; 1987a,b). Kennedy (1965) also reports small sites on the Bonnechere River,
near the Fourth Chute, below Eganville.
The Cotnam Island site BkGg-1 is a small, heavily impacted, Middle Woodland site on the shore of
Lost Channel (Swayze 1996a,b). A local history of Cotnam Island (Sexsmith 1990:3) reports that
arrowheads and a ground stone adze were discovered in a garden on lower Allumette Lake in the
1960’s and although Clyde Kennedy, a local avocational archaeologist, wished to investigate,
permission to excavate was not extended. Sexsmith (ibid.) and David Croft, a local avocational
archaeologist, both report Upper Canada coins from the Becketts Rapids area and Croft also reports
that ground stone tools were found on the shore of Hazley Bay. Wintemberg (1917a,b) mentions
artifacts from Peter White’s farm, now part of City of Pembroke.
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Kennedy (1976) has noted that, in the upper valley, Late Archaic sites on the Ottawa River shoreline,
such as Morrisons Island, are located about 5 m (25 feet) above the modern water level and Middle
Archaic sites, such as Allumettes Island, are on still higher relic shorelines.
3.2 Historic Plaques and Archaeological Sites in the NPD Area
3.2.1 Historical Plaques
There is a Historic Plaque on the highway near Rolphton overlooking the dam that was erected by the
Ontario Heritage Foundation, an agency of the Government of Ontario, to celebrate the NPD
achievement. It has been quoted in full in the introduction.
3.2.2 Archaeological Sites in the NPD Vicinity
Charles Borden (1952) designed a site registration system that is used throughout Canada. A
“Borden Block” is a co-ordinate system that uses upper and lower case letters and is ten degrees
latitude (long) by ten degrees longitude (wide). Canadian archaeologists refer to “Borden Blocks”
and “Borden Numbers” and “Bordenize” sites when they register them. Sites within a Borden Block
are numbered sequentially. NPD is in the CbGj and CbGk Borden Blocks.
The Meilleur Bay site is the only known site on the Ontario side of the CbGj block. The Meilleur Bay
(CbGj-3) site was excavated by Clyde Kennedy in 1957 but not reported until 1964:
The main archaeological work during the 1964 season was to have been devoted to excavation of the
Meilleur Bay site, a possible Palaeo-Indian site. Two projectile points, flint flakes, broken quartz, and
bits of calcined bone were found at the MB1 site when several squares were excavated in 1957.
Material from the site was examined by T. E. Lee, then of the National Museum of Canada.
Just as first work got underway at MB, The Ontario Department of Highways established a picnic area
adjacent to the site. As excavations could be carried out only in the evenings and on weekends,
there was no way of protecting an open site from the numerous tourists who stopped to picnic. The
Dept. of Highways indicated it intended to abandon this picnic area and to establish a new one across
the bay. Therefore, it was decided to postpone further excavations until this change has been made.
Squares excavated at MB1 in 1964 yielded only a few flint flakes. (Kennedy 1964:1-2)
The 1964 report has only ink outline drawings of two projectile points; the first is a lanceolate, 95
mm long, 25 mm wide, and 8 mm thick. It is slightly asymmetric (left lateral is nearly straight, the
right is convex) and has a lenticular cross section, and a straight base with a slightly stemmed. A note
states the base is “thinned”. The second point is also 95 mm long but it has straight laterals that
converge at the tip. This piece has a bulbous cross section and it is noted that the base is “thick”.
Another notes, the flaking is distinctive.
The consultant notes that the Meilleur Bay site is on a modern river shore, only 5 m (25 feet) above
the modern water line. As such, it could be no older than early late Archaic in age, a fact that Clyde
acknowledged in later reports. The radiocarbon date of 4365 +/- 85 (S-900), which is provided in the
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Borden Form, seems appropriate. Although it is not stated on the Borden form, the collection is
curated at the Museum of History in Gatineau QC.
According to the Ministry of Culture site database, Borden numbers (CbGj-4 through CbGj-8) have
been “taken out by M. Kevill for data correction”.
There are two registered archaeological sites on the Quebec side of the Borden block: Boom Creek
(CbGj-1) and Fraser Bay (CbGj-2). Boom Creek, both recorded by Barry Mitchell (1984) is located on
the Ottawa River shore opposite NPD and is said to contain Late Archaic, Middle Woodland, and
Euro-Canadian archaeological material from a 1963 collection and a 1983 collection. The Fraser Bay
site, also recorded by Mitchell (1984), is a Middle Woodland and Euro-Canadian site. Mitchell’s
artifact collections are held at the Museum of History in Gatineau (Old System VIII-E accession 1323).
There are no sites registered in CbGk on the Ontario side and only one, called Postes des Rapidesdes-Joachim, on the Quebec side. This trading post, registered by Linda Lorrain in 1978 in a report
titled “Les fortes de l’Outaouais”, is said to have archaeological material spanning the 19th century. It
should be pointed out that, as a fur trade post deposit, the artifact collections from this site would
relate to the local Indigenous community, despite the European origin of the material. The location
and disposition of this collection is unknown.
3.3 Surficial Geology and Soils
The following account references the dates of geological episodes to cultural time periods in order to
underline the effect these processes had upon the relative attractiveness of the property for human
use, either for habitation or specific resource exploitation activities. The cultural periods referred to,
and their approximate dates before present (BP) are: Palaeo-Indian 11,500-10,000 BP; Early Archaic
10,000-6,000 BP; Middle Archaic 6,000-4,500 BP; Late Archaic 4,500-2,500 BP; Woodland 2,500 BP1,600 AD and Historic 1600-1900 AD. The consultant refers to a chronological framework established
by Chapman 1975; and Lewis and Anderson 1989. Dates are expressed here as either ‘years ago’, or
‘BP’, which means Before Present (the ‘present’ being 1950 AD.)
The most significant and dramatic effect of deglaciation, in eastern Ontario, was the creation of the
Champlain Sea, which existed for almost two millennia and its recession, through a series of fluvial
lakes, for another millennium (Figure 10). Beginning about 12,700 BP the entire St. Lawrence
Lowlands was submerged under the Champlain Sea (Gilbert 1994:6). The maximum extent of the
Champlain Sea has been radiocarbon dated (from shells) to 11,400 BP, at 170 m a.s.l. near Shawville,
and to 11,000, at 160 m near Martindale in the Gatineau Valley—dates are approximate—and at
Almonte and Rigaud, the high water level has been dated, to 11,200 BP, at 154 m, and 160 m a.s.l.,
respectively (Fulton and Richard (1987: Table 7). Thus, the period of maximum extent of the
Champlain Sea corresponded with the Palaeo-Indian period. Over the next millennium the delta of an
enormous river prograded down the Ottawa Valley from Petawawa to Hawksbury. But then, as the
sea level rose, the land rebounded from the weight of the ice-sheet until, by 10,000 BP—Late PalaeoIndian/Early Archaic—the Ancestral Ottawa River flowed into a riverine/lacustrine body of water
called Lake Lampsilis. This post-glacial lake was still much higher than the Ottawa River today.

30
According to Fulton and Richard (1987:25) the level of this body of water was still as high as 94 m
a.s.l. at Deschênes in 10,100 BP. It has been dated from three locations in the Ottawa vicinity to
between 7,870 BP and 8,830 BP at 60 to 70 m a.s.l. (Fulton and Richard 1987:26, Table 7).
During the Palaeo-Indian and Early Archaic periods, the entire Upper Great Lakes, and northern
Ontario and northern Québec, drained through the Ottawa Valley, first debouching solely through
the Barron and Petawawa Rivers, and later also via the North Bay/Mattawa route. The volume of
water through the Ottawa system was enormous—almost inconceivable—relative to today. This
gargantuan flow was compounded at intervals, between 10,800-10,000 BP and again between 9,5008,000 BP, by ‘slugs’ of floodwater from post-glacial Lake Agassiz, which then occupied much of the
prairie provinces (Teller 1988). These ‘slugs’, with additional volumes of 500 km3 to 4,000 km3,
would obviously have been of catastrophic in nature, and would have affected the habitability of the
shorelines of the recessional stages of the Champlain Sea and the Ancestral Ottawa River. Lewis and
Anderson (1989) have estimated that the flow of the Ancestral Ottawa River during one of these
slugs was 200,000 m3/s, or 200 times the average flow today. The floodwaters almost certainly had
an effect upon the archaeological record of low lying areas, scouring some away, and deeply burying
others.
After about 8,000 BP (in Middle Archaic times) post-glacial Lakes Agassiz and Barlow-Ojibway ceased
to support recessional Lake Lampsilis in the Ottawa drainage basin but the upper Great Lakes still
contributed to the flow of the Ancestral Ottawa, until about 5,500, when two other outlets also
began to drain them to the south. After the flow over the Nipissing-Mattawa threshold ceased,
about 4,700 BP, the modern continental drainages—and environment—became established (Fulton
and Richard 1987:28).
Given that NPD is a short distance and only a few metres higher than Chalk River Laboratories (CRL),
the graph of former river levels is appropriate. In Figure 11 the river level graph (Catto et al 1982)
shows time in radiocarbon years on the x axis and metres above sea level on the y axis. Here, the
graph has been annotated in red type to indicate the consultant’s interpretation of the time periods
from the Prophecy of the Seven Fires wampum belt. Cultural Periods have been added, in black type
along the x axis.
Seven of the successive river levels have been highlighted by colour to match the scheme used in
Figure 12, the archaeological predictive model based on this graph. In Figures 11 and 12 the
Champlain Sea maximum, from 180 to over 200 m elevation, is shown in red, orange and vertical red
and orange lines. This period, between 10,800 and 10,000 B.P., is usually referred to as the “PalaeoIndian” cultural period but in the Ottawa-Nipissing basin the consultant has found that the Gulf of
Maine Archaic tradition is the cultural affiliation that best suits the expedient country stone
technology that characterizes every early postglacial relic shoreline. This is the time of the First and
Second Fires, when people first inhabited the fossil islands that make up “Turtle Island”. These early
postglacial people inhabited a maritime-littoral environment, like an extension of the Labrador coast,
and they relied on sea mammals, pelagic fish, rafts of water fowl, and herds of caribou, calving in the
tundra-parkland between the river and the ice front. Like other northern maritime cultures, their

31
weapons included composite-bladed tools and a variety of points made from (perishable) bone,
antler, and ivory. This mode of life contrasts with the prevailing view (more characteristic of
southeastern North America and the Plains) of highly mobile Palaeo-Indian big-game hunters who
relied on exotic chert obtained in long distance trade to make special diagnostic projectile points.
The Early Archaic cultural period was heralded by a sudden plunge in water level during the fivecentury long (10,100-9,600 B.P.). This Ottawa Marquette Low stand, at 150 m elevation, is shown in
brown and brown and red vertical lines. The rebounding high stand at 170 m, due to the Early
Mattawa Flood event, is shown in yellow and light green vertical stripes. The Early Mattawa Base
Flow, at 159 m, which lasted a thousand years, is shown in light green and light green and brown
vertical stripes. These Early Archaic manifestations graded into Mattawa Base Flow levels, during the
Middle Archaic cultural period, which persisted between 140 m and 130 m elevation for several
millennia, are shown in dark blue and blue vertical stripes. Like the older shores, the Middle Archaic
in the Upper Valley is an expression of the Gulf of Maine Archaic tradition. The modern shoreline,
which has been habitable since the Late Archaic and through the Woodland and Historical Periods
(five thousand to 200 years ago) is shown in light blue. The modern shoreline includes the drainage
basin of a small stream and wetland system in the Town Plot and the periphery of several small
ponds, at various elevations.
The bedrock of the NPD site and the Rolphton-Swisha vicinity consists of migmatetic rocks and
gneisses of undetermined protolith; including layered biotite gneiss and, locally, quartzofeldspathic
varieties of pegmatite occur. (OGS Map 2544 No. 38). Migmatite is a mixture of metamorphic rock
and igneous rock created when gneiss partially remelts and recrystallizes as igneous rock. It is
characteristically folded, layered, and occurs in dykes and veins. Quartzofeldspathic rock is an
igneous rock composed of large grains of quartz and feldspar. Because these minerals are very hard,
quartzofeldspathic material was often selected by ancient hunter-gatherers for use as tools.
4.0 Analysis and Conclusion
According to the Standards and Guidelines for Consultant Archaeologists (OMTCS 2011), there are a
number of factors that can contribute to the archaeological discovery potential of a study area.
These include proximity to known, or recorded, archaeological sites; proximity to major or minor
water sources; proximity to former water bodies; presence of sandy soils suitable for indigenous
methods of agriculture; presence of high ground suitable for lookouts; and existence of historical
records indicating past habitation or land use.
Given that there are no planned impacts to the NPD property, the consultant did not carry out an
official “property inspection” but, on November 9 2016, he was taken on a tour of the property by
the NPD Operations Manager (Meggan Vickerd), of CNL, to become acquainted with the general
nature of the terrain and to view evidence of deep and extensive previous disturbance caused by
construction and operation of the nuclear power plant.
The NPD property today consists of a shutdown nuclear power plant surrounded on the south and
east by landscaped terraces where the training centre buildings and parking lots once stood (Figures
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14 and 18b). Figure 15a is an oblique aerial view of the plant about 1960 soon after construction was
completed, which shows the training centre buildings, the administration building, and considerable
soil surface disturbance on the south side of the plant. Historical photographs of NPD under
construction (Figures 15b, 15c and 16) clearly show that disturbance throughout the power plant
grounds, including the river shore, was deep and extensive. Although most of the disturbed area
occurs around the former power plant, there is a small mound of construction fill (from the
excavation of the nuclear power plant) about 300 m west along the river road (Figure 5 and 18a).
This small dump is on the north side of river road at its junction with the bush road up to the
highway. It lies adjacent a former clearing that predates NPD construction (see Figures 9 and 7).
With a total area of approximately 385 ha, NPD property is situated 3 km east of Rolphton and lies
mostly on the lower north side of Highway 17, although parts of lots 42 and 43 are on the south side
of the highway at the property’s height of land (Figures 2 and 5). The terrain has 95 m relief, from
about 115 m at the modern waterline, to over 205 m south of the highway (Figure 6). The slopes are
steep in most places, although there is an extensive area of lower terrain, consisting of rock knobs
and muskeg, in the former Town Plot in the northwest part of NPD. This drainage system rises on the
north side of the highway, west of the plant and empties into the Ottawa River near a small sandy
point called “Hydro Beach” by local people (Figure 7) because it was frequented by employees of that
department. According to local resident Pat Stewart, there are rock stairs down to the shore in this
area. There are several small isolated ponds across the property (Figure 20d), including one between
the river and the historical clearing along River Road. Although the waterway itself is not part of NPD
property, there is an interesting spring-fed pond in the northeast corner of NPD about 150 m inland
from the river (Figures 19c and 19d). Some time ago the spring outflow was dredged into a canal
that leads to the base of Stewarts Point. In the consultant’s experience, sources of year-round
potable water beside the main river shore were attractive places to camp in the past. Some 400 m
above the springs is another isolated pond, which may have been a similar feature in the Middle
Archaic. The wetland terrain in the Town Plot would have been a complex kaleidoscope of islands
and channels during the Middle Archaic period. The land on both sides of the entrance road,
between the plant and the highway, were active shorelines during the Early Archaic and Late PalaeoIndian periods. The high terrain south of the highway were shorelines during the Champlain Sea
maximum, during the Palaeo-Indian period.
Given the location of NPD on Precambrian bedrock, the Ministry has made special conditions that
apply to Pre-Contact archaeological potential evaluations. In most of Ontario, for instance, the
terrain within 300 m of any feature of archaeological interest, such as a relic shoreline, is considered
to have high archaeological potential and would require Stage 2 assessment if there were plans for
construction. Assessment normally is carried out at 5 m intervals for the first 300 m and at 10 m
intervals thereafter. The special conditions for northern and eastern Ontario recognizes only 150 m
of archaeological potential from any area of archaeological interest—and only the first 50 m is
considered to have high potential, requiring 5 m interval assessment, while the remainder of 99 m is
considered of moderate archaeological potential and can be tested at 10 m intervals.

33
Given that Pre-Contact archaeological potential is predicted primarily by proximity to water (in
particular to major shorelines that provide transportation corridors as well as biodiversity) and, given
that every elevation of the NPD property was once an active river shoreline, it is now all one relic
shoreline between 200 m and the modern waterline and, therefore, it all has archaeological
potential. Nevertheless, there are specific episodes, associated with specific elevations, and times of
relative shoreline stasis—sometimes for millennia, sometimes a few centuries or generations—
where human activity would have been concentrated and artifacts more likely to be deposited. The
Pre-Contact archaeological predictive model for NPD, in (Figure 12), takes these longer-lived
shorelines into account and maps them by highlighting the relative contour lines (200, 180, 170, 159,
150, 140, and 130 m above sea level) in distinctive colours (respectively: red, orange, yellow, light
green, brown, dark green, dark blue, and light blue). Furthermore, in the NPD model the full 150 m
width is considered to have high archaeological potential. In addition, the areas in between each 150
m wide relic shoreline buffer have been given moderate archaeological potential, instead of low
potential as the standards allow. According to the NPD model then, there is Pre-Contact
archaeological potential everywhere—except where there has been deep and extensive disturbance
during construction and operation of the plant. In these respects, the NPD model is more rigorous
than the Ministry of Culture standards and guidelines require.
The red and orange shorelines represent the Pleistocene shorelines associated with the maximum
extent of Champlain Sea. These Palaeo-Indian age shorelines are on the southern side of Highway 17,
on the higher ground. The Ottawa Marquette Low Stand, which occurred at the end of the PalaeoIndian period, can be found in an apron below the northern, lower, side of Highway 17. The Early
Archaic flood event occurred on the south side of Highway 17; while the Early Archaic shoreline at
159 m is a wide band halfway down the hillside. The Middle Archaic shorelines consist of a
patchwork of fossil islands on the lower terrain.
As the historical research presented above clearly shows, there were generations of settlers on the
NPD property, raising families and constructing buildings. Some of these cultural features may have
been eradicated or disturbed by plant construction and operation but undoubtedly many features
remain unrecognized. Two historical maps (Figures 8 and 9) have been included which show cultural
features and land tenure. Historical archaeological potential is often predicted by a historical atlas
that shows the location of buildings within a lot, or by considering the terrain for 100 m on either
side of a historical road to have high historical archaeological potential. The map of historical
archaeological potential presented here (Figure 13) is based on the proximity to historical roads and
it classifies all roads as historical—even parts of modern Highway 17 and Highway 635, for they may
have followed the routes of earlier roads.
In conclusion, although the plant itself has nil archaeological potential, there is high archaeological
potential widely across the NPD property, for both historical farmstead sites, as well as Pre-Contact
sites of every age.
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5.0 Recommendations
This assessment was not triggered by any construction plans, so there are no cultural resource
management recommendations for the NPD Closure Project. Should any construction be planned in
the future, a further Stage 1&2 assessment would be in order.
6.0 Advice on Compliance with Legislation
Standards
1. Advice on compliance with legislation is not part of the archaeological record. However, for
the benefit of the proponent and approval authority in the land use planning and
development process, the report must include the standard statements:
a) This report is submitted to the Minister of Tourism and Culture as a condition of licensing
in accordance with Part VI of the Ontario Heritage Act, R.S.O. 1990, c0.18. The report is
reviewed to ensure that it complies with the standards and guidelines that are issued by
the Minister, and that the archaeological fieldwork and report recommendations ensure
the conservation, protection and preservation of the cultural heritage of Ontario. When
all matters relating to archaeological sites within the project area of a development
proposal have been addressed to the satisfaction of the Ministry of Tourism and Culture, a
letter will be issued by the ministry stating that there are no further concerns with regard
to alterations to archaeological sites by the proposed development.
b) It is an offence under Sections 48 and 69 of the Ontario Heritage Act for any party other
than a licensed archaeologist to make any alteration to a known archaeological site or to
remove any artifact or other physical evidence of past human use or activity from the site,
until such time as a licensed archaeologist has completed archaeological fieldwork on the
site, submitted a report to the Minister stating that the site has no further cultural
heritage value or interest, and the report has been filed in the Ontario Public Register of
Archaeological reports referred to in Section 65.1 of the Ontario Heritage Act.
c) Should previously undocumented archaeological resources be discovered, they may be a
new archaeological site and therefore subject to Section 48 (1) of the Ontario Heritage
Act. The proponent or person discovering the archaeological resources must cease
alteration of the site immediately and engage a licensed consultant archaeologist to carry
out archaeological fieldwork, in compliance with sec. 48 (1) of the Ontario Heritage Act.
d) The Cemeteries Act, R.S.O. 1990 c.C.4 and the Funeral, Burial and Cremation Services Act,
2002, S.O. 2002,c.33 (when proclaimed in force) require that any person discovering
human remains must notify the police or coroner and the Registrar of Cemeteries at the
Ministry of Small Business and Consumer Services.
2. Reports recommending further archaeological fieldwork or protection for one or more
archaeological sites must include the following standard statement: “Archaeological sites
recommended for further archaeological fieldwork or protection remain subject to Section
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48(1) of the Ontario Heritage Act and may not be altered, or have artifacts removed from
them, except by a person holding an archaeological licence.”
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Table 5.1-1-1 : Interactions du projet avec les composantes valorisées : environnement biophysique et santé humaine

Environnement atmosphérique
Phase de projet

Construction

Environnement géologique et
hydrogéologique

Environnement des eaux de
surface

Environnement aquatique

Toutes les CV

Travailleurs

Public







●







●



















Qualité de l’air

Gaz à effet de
serre

Géologie

Quantité et
qualité de l’eau
souterraine

Hydrologie

Qualité des
eaux de
surface

Poissons

Habitat des
poissons

Toutes les CV

Activités générales pour la préparation
du site, construction du monticule de
confinement artificiel, de l’usine de
traitement des eaux usées, des
installations de soutien à l’exploitation et
des infrastructures du site





●



●

●

●

●

●(a)

Dynamitage



●

●

●

●

●

Circulation des véhicules sur le chantier
site (LCR et IGDPS)



●

●



●(a)

●

●

●

●

●

●

Sécurité du chantier
Développement par étapes, dépôt des
déchets sur le monticule de confinement
artificiel et fermeture progressive des
cellules d’évacuation et installation de la
couverture temporaire



Circulation des véhicules sur le site
(LCR et IGDPS)



Exploitation de l’usine de traitement des
eaux usées




●

●

●

●

●

Gestion des déchets domestiques
(solides et liquides)

●

Gestion des eaux de surface





●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

Production et collecte de lixiviat

●
●
●

Gestion des eaux d’égout

●

Gestion des eaux de surface
Exploitation de l’usine de traitement des
eaux usées
Déversement des effluents traités
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●

●

Déversement des effluents traités

Activités générales nécessitant
l’utilisation de véhicules et d’équipement
(c.-à-d. émissions dans l’air)

Santé humaine

●

Gestion des eaux de surface

Fermeture

Radioactivité
ambiante et
santé
écologique

Composante/activité de projet clé(a)

Gestion des déchets domestiques
(solides et liquides)

Exploitation

Environnement
terrestre

●


●

●

1

●(a)

●

●

●
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Table 5.1-1-1 : Interactions du projet avec les composantes valorisées : environnement biophysique et santé humaine

Environnement atmosphérique
Phase de projet

Environnement géologique et
hydrogéologique

Environnement des eaux de
surface

Environnement aquatique

Environnement
terrestre

Radioactivité
ambiante et
santé
écologique

Composante/activité de projet clé(a)
Gaz à effet de
serre

Qualité de l’air

Production et collecte de lixiviat
Installation du système de couverture
final, réfection et nivelage du site





Géologie

Quantité et
qualité de l’eau
souterraine

●

●

Hydrologie

●

●


Production de lixiviat
Post-fermeture

Qualité des
eaux de
surface

Poissons

Habitat des
poissons

Toutes les CV

Toutes les CV

Travailleurs

Public

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



●

●

●
●












Production de gaz d’enfouissement

Santé humaine

Remarques :
(a) Certaines activités de projet ont plus d’une voie d’exposition avec effet : il peut donc y avoir plus d’un type d’interaction de projet.

 – Voie principale; ● – Voie secondaire ou Aucun lien; Cellule vide – Aucune interaction prévue.
Table 5.1-1-2 : Interactions du projet avec les composantes valorisées – Utilisation des terres et des ressources et environnement socioéconomique
Utilisation des terres et des ressources
Phase de projet

Composante/activité de projet clé

Construction

Perturbation du sol

Construction et
exploitation

Activités de construction et d’exploitation
générales

Titres des terres
et des
ressources

Tourisme et
loisirs de plein
air

Environnement socioéconomique

Utilisation
Finances
Sites
traditionnelle des
Développement
Marché du travail
gouvernementale
archéologiques
terres et des
économique
s
ressources

Services et
infrastructures

Qualité de vie





●

Sécurité publique

●
●

●

●

Embauche du personnel,
approvisionnement en biens et services
et dépenses du projet d’IGDPS



Utilisation des services et des
infrastructures, et hébergement
Toutes les phases commercial du projet d’IGDPS
Contributions aux finances
gouvernementales au moyen des impôts
fonciers



●

Risques physiques associés au projet
d’IGDPS

●

Remarques :

 – Voie principale; ● – Voie secondaire ou Aucun lien; Cellule vide – Aucune interaction prévue.
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1.0

INTRODUCTION

Cette annexe supporte l’évaluation de la qualité de l’air de l’Énoncé des incidences environnementales (EIE) pour
le projet d’installation de gestion des déchets près de la surface (IGDPS) des Laboratoires Nucléaires Canadiens
(LNC). Elle résume les conditions climatiques actuelles sur le terrain des Laboratoires de Chalk River (LCR), dont
le chantier du projet d’IGDPS, et évalue l’applicabilité de l’ensemble de données météorologiques sur la dispersion
fourni par le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (MEACC) devant
servir pour la modélisation de la dispersion non radiologique dans le cadre des évaluations des incidences.
Les paramètres météorologiques analysés comprennent la vitesse et la direction du vent, la température, les
précipitations, l’humidité relative, la pression atmosphérique et le rayonnement solaire, ainsi que la fréquence de
phénomènes météorologiques extrêmes et rares, comme requis par le document REGDOC-2.9.1, pour la
caractérisation de l’environnement atmosphérique de référence (CNSC 2016). Une analyse de la hauteur de la
couche de mélange en fonction du degré de mélange des contaminants (ou de dilution dans l’atmosphère) qui
influence directement la dispersion atmosphérique est également incluse.
La présente annexe décrit également les méthodes, les données et les hypothèses utilisées pour valider
l’ensemble de données météorologiques qui ont servi pour l’évaluation de la modélisation de la dispersion du
projet d’IGDPS. L’objectif de la validation de la météorologie et la dispersion consiste à répondre aux questions
suivantes :



L’ensemble de données sur cinq ans du MEACC pour les installations est-il représentatif du climat à long
terme de la région?



L’ensemble de données sur cinq ans du MEACC pour les installations est-il représentatif des conditions
météorologiques sur le site?

La validation a été réalisée en :



obtenant un ensemble de données météorologiques prétraitées pour la modélisation de la dispersion
atmosphérique du MEACC pour le projet d’IGDPS afin de disposer d’un ensemble de données prêt à utiliser
pour la modélisation de la dispersion et l’obtention future de permis;



comparant l’ensemble de données du MEACC aux données climatiques régionales afin de démontrer qu’il
est comparable aux moyennes à long terme sur le site du projet d’IGDPS;



comparant l’ensemble de données du MEACC aux données météorologiques sur place afin de démontrer
qu’il convient à la modélisation de la dispersion sur le site du projet d’IGDPS.

Ces étapes sont décrites dans les sections suivantes.
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2.0

SOURCES DE DONNÉES CLIMATIQUES ET MÉTÉOROLOGIQUES

Cette section résume les sources de données utilisées pour l’évaluation météorologique préparée dans le cadre
de la section 5.2.1 – Qualité de l’air de l’EIE.

2.1

Normales climatiques

On utilise les normales climatiques pour résumer ou décrire les conditions climatiques moyennes d’un
emplacement particulier. Les normales climatiques représentent les moyennes habituelles à long terme des
données climatiques observées par les stations climatologiques d’Environnement et Changement climatique
Canada (ECCC) situées près du projet d’IGDPS, et sont utilisées pour décrire l’historique à long terme des
conditions météorologiques générales dans la région ainsi que pour valider l’ensemble de données
météorologiques sur la dispersion du MEACC. De l’information supplémentaire sur les changements et les
prévisions climatiques se retrouve dans l’annexe 10.1 – Changements climatiques.
La station climatologique de 30 ans (1981 à 2010) la plus près se situe sur le terrain des LCR, à moins d’un
kilomètre du centroïde du projet d’IGDPS. Pour les paramètres météorologiques non surveillés à la station de
Chalk River de l’EACL, la station de normales climatiques la plus près disposant des paramètres requis, celle de
l’Aéroport international MacDonald-Cartier d’Ottawa (à Ottawa), a été utilisée pour l’évaluation (ECCC 2016a). Le
tableau 1 présente l’emplacement des stations climatologiques utilisées dans le cadre de la présente évaluation.
Tableau 1 : Emplacement des stations climatologiques
Nom de la station

EACL – Chalk River(a)

Aéroport international
MacDonald-Cartier
d’Ottawa(a)

ID climat

6101335

6106000

Distance du
centroïde de
l’IGDPS (km)

Direction relative
au projet
d’IGDPS

1

158

ID = Identification
(a) ECCC 2016a.
(b) Période normale tel que définie par l’ECCC.
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Utilisation

Période
normale(b)
(dates)

Nord

Validation de
l’ensemble de
données du
MEACC au
moyen d’un
examen
d’uniformité avec
les données de
surface du projet
d’IGDPS du
MEACC

1981 à 2010

Sud-est

Validation de
l’ensemble de
données du
MEACC en tant
que vérification
d’uniformité
supplémentaire
pour les données
de Chalk River et
les données de
surface du projet
d’IGDPS du
MEACC

1981 à 2010
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2.2

Ensemble de données météorologiques sur la dispersion

Une demande a été déposée auprès du MEACC le 15 juin 2016 pour obtenir un ensemble de données
météorologiques prétraitées localisées pour le chantier du projet d’IGDPS qui serait utilisé pour le modèle de
dispersion atmosphérique de type panache du système AERMOD pour appuyer l’EIE. Les données
météorologiques locales fournies par LNC (LNC 2016b) ont été incluses dans la demande auprès du MEACC afin
de les intégrer à l’ensemble de données météorologiques propre au site. Le MEACC a créé un ensemble de
données météorologiques pour le projet d’IGDPS prêt pour le système AERMOD et l’a fourni aux fins d’utilisation
dans le cadre de l’EIE le 14 juillet 2016. Cet ensemble de données météorologiques sur la dispersion sur cinq ans
(2011 à 2015) fut créé à l’aide du modèle AERMET, un modèle de prétraitement météorologique pour le système
AERMOD, à l’aide de données météorologiques des stations indiquées au tableau 2. L’ensemble de données est
composé de variables météorologiques relatives à la surface et à l’atmosphère supérieure, y compris les
précipitations pour l’évaluation des dépôts de poussière (MEACC 2016a et 2016b). L’ensemble de données est
centré sur le site du projet d’IGDPS.
Tableau 2 : Sources de données météorologiques incluses dans l’ensemble de données
météorologiques sur la dispersion du MEACC
Nom de la station

ID de la station
d’Environnement
Canada

Distance du
projet d’IGDPS
(km)

Direction relative
au projet
d’IGDPS

Fichier de
données utilisé

Dates

LNC(a)

—

Sur le terrain de
LCR au lac
Perch

Partie nord-ouest
du chantier du
projet d’IGDPS

Données de
surface

Petawawa SAOM 2(b)

6106396

11

Sud-est sud

Données de
surface

2011 à 2015

Pembroke(b)

6106367

22

Sud-est

Données de
surface

2011 à 2015

Aéroport international
MacDonald-Cartier
d’Ottawa(b)

6106000

158

Sud-est

Données de
surface

Maniwaki(b)

7034482

650

Nord-est

Données de
l’atmosphère
supérieure

SAOM = Système automatique d’observations météorologiques
(a)

LNC 2016b.

(b)

ECCC 2016b.
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3.0

CLIMAT ET MÉTÉOROLOGIE POUR LE PROJET D’IGDPS

Cette section présente la normale climatique la plus près disponible et compare l’ensemble de données de
modélisation de la dispersion du MEACC à la normale climatique convenable. Les valeurs prévues des paramètres
météorologiques, dont la température, l’humidité relative, les précipitations, la vitesse et la direction du vent, la
pression atmosphérique et le rayonnement solaire, peuvent s’exprimer sous forme de valeurs normales obtenues
à partir des moyennes à long terme.

3.1

Température

Le tableau 3 présente un sommaire de la répartition mensuelle de la température pour les normales climatiques
de la station de Chalk River de l’EACL. La température moyenne quotidienne durant l’hiver est
d’environ -9,3 degrés Celsius (°C), alors que la température moyenne quotidienne durant l’été est d’environ
19,1 °C. La température minimale extrême était de -39 °C, et la température maximale extrême de 36 °C. Des
températures inférieures à -10 °C ont été enregistrées de novembre à avril, alors que des températures au-delà
de 30 °C sont occasionnellement enregistrées de mai à août.
Tableau 3 : Répartition mensuelle de la température pour les normales climatiques de la station de
Chalk River de l’EACL
Paramètres de
normales
climatiques

Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juill.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Annuel(a)

Moyenne
quotidienne
(°C)

-11,8

-9,2

-2,9

5,5

12,5

17,8

20,3

19,1

14,4

7,6

0,7

-6,9

5,6

Écart type (°C)

3,6

2,6

2,0

1,8

1,7

1,4

1,1

1,3

1,5

1,4

1,7

3,4

0,8

Maximum
quotidien (°C)

-6,7

-3,5

2,7

11,2

18,7

24,0

26,2

24,8

19,6

12,0

4,2

-2,8

10,9

Minimum
quotidien (°C)

-16,8

-14,9

-8,5

-0,3

6,2

11,6

14,2

13,3

9,1

3,1

-2,9

-11,0

0,3

Maximum
extrême (°C)

11,1

15,0

23,9

31,7

34,0

36,0

39,4

37,2

34,5

29,5

22,2

14,5

39,4

Minimum
extrême (°C)

-39,0

-35,6

-32,0

-19,4

-8,9

-1,7

3,3

-3,0

-2,0

-9,0

-21,0

-38,0

-39,0

Jours où la
température
maximale
excède 30 °C

0

0

0

0

1

3

4

3

0

0

0

0

11

Jours où la
température est
inférieure à
-10 °C

23

19

12

1

0

0

0

0

0

0

3

15

72

Remarque :
(a) Les données sont annualisées et peuvent ne pas sembler s’additionner entre les colonnes en raison de l’arrondissement.
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La figure 1 ci-dessous utilise un diagramme de quartiles pour présenter la plage de températures obtenues de
l’ensemble de données du MEACC par rapport aux normales climatiques rapportées de la station de Chalk River
de l’EACL. Un rectangle dans le graphique représente les 50 % médian des observations (c.-à-d. du 25e au
75e centile). Les deux lignes verticales s’étendent jusqu’aux observations maximale et minimale. Le losange
représente la moyenne des observations chaque mois. Les lignes vertes sur le graphique représentent les
normales climatiques à la station de Chalk River de l’EACL pour la température maximale extrême (ligne pointillée
au-dessus de la normale moyenne), le maximum quotidien (ligne en tirets au-dessus de la normale moyenne), la
moyenne (ligne pleine), le minimum quotidien (ligne en tiret sous la normale moyenne) et la température minimale
extrême (ligne pointillée sous la normale moyenne) pour chaque mois. Les données horaires sur la température
dans l’ensemble de données se retrouvent généralement à l’intérieur des normales climatiques extrêmes, sauf en
mars et en décembre, où les températures maximales extrêmes ont été supérieures aux normales climatiques, et
en septembre, où les températures minimales extrêmes ont été inférieures aux normales.

Figure 1 :

Répartition mensuelle de la température pour l’ensemble de données météorologiques sur la dispersion du
MEACC par rapport aux normales climatiques de la station de Chalk River de l’EACL

Le tableau 4 présente une analyse plus détaillée de la répartition mensuelle de la température dans l’ensemble
de données météorologiques du MEACC. Dans l’ensemble de données du MEACC, la température moyenne
l’hiver est d’environ -9,0 °C, alors que la température minimale extrême était de -35,7 °C. La température moyenne
durant l’été est d’environ 19 °C, tandis que la température maximale extrême était de 36 °C. Des températures
supérieures à 30 °C peuvent être enregistrées en juin, en juillet et en août, tandis que des températures inférieures
à -10 °C sont enregistrées de décembre à mars. Globalement, l’ensemble de données du MEACC présentait des
températures quotidiennes moyennes semblables à celles des normales climatiques rapportées. Elles étaient
presque identiques en janvier et pour la période de juin à août, mais l’ensemble de données du MEACC était
toutefois de 0,4°C à 1,9 °C au-dessus des normales climatiques en mai et pour la période de septembre à
décembre. L’ensemble de données du MEACC était de 0,4 °C à 1,0 °C sous les normales climatiques pour la
période de février à avril. Les températures de l’ensemble de données du MEACC se retrouvaient généralement
dans la plage des normales climatiques rapportées et sont donc considérées comme représentatives pour la
région.
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Tableau 4 : Répartition mensuelle de la température pour l’ensemble de données météorologiques sur la
dispersion du MEACC
Paramètres de l’ensemble
de données du MEACC

Janv. Févr. Mars Avr.

Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov.

Déc. Annuel(a)

Moyenne quotidienne (°C)

-11,7 -10,2 -3,3

4,6

13,7 17,7

-5,0

5,9

6,3

20,4

18,9

14,8

8,4

1,3

Écart type (°C)

8,4

7,4

7,8

5,7

5,2

5,3

4,7

6,0

5,5

6,2

7,3

12,8

Maximum quotidien (°C)

-6,8

-5,4

2,0

10,0 19,9 23,4

26,6

24,5

20,6

12,9

5,3

-1,8

11,0

Minimum quotidien (°C)

-18,1 -16,1 -9,4

-1,0

11,4

13,5

13,0

8,8

3,6

-3,5

-9,0

0,1

26,0 32,7 34,3

Maximum extrême (°C)
Minimum extrême (°C)

7,2

9,3

28,2

6,8

-35,7 -31,2 -28,4 -12,3 -4,4

36,0

35,6

30,6

27,7 18,2

15,6

36,0

2,7

6,0

4,9

-2,8

-7,3 -18,4 -30,7

-35,7

Jours où la température
maximale excède 30 °C

0

0

0

0

1

2

6

2

0

0

0

0

11

Jours où la température est
inférieure à -10 °C

25

22

13

0

0

0

0

0

0

0

4

12

77

Remarque :
(a) Les données sont annualisées et peuvent ne pas sembler s’additionner entre les colonnes en raison de l’arrondissement.

Le tableau 5 présente un tableau semblable des données de température sur cinq ans disponibles de la station
locale des LNC. Les températures mesurées à la station locale des LNC sont semblables aux normales
climatiques de la station de Chalk River de l’EACL, les deux ayant rapporté une température quotidienne moyenne
pour l’année de 5,6 °C. Les tendances de la température entre la station locale des LNC et l’ensemble de données
du MEACC sont semblables et supportent la conclusion que l’ensemble de données du MEACC est représentatif
des conditions sur le site du projet d’IGDPS.
Tableau 5 : Répartition mensuelle de la température pour la station météorologique locale des LNC
Paramètres des données
de la station locale des
LNC
Moyenne quotidienne (°C)
Écart type (°C)

Janv. Févr. Mars Avr.

Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov.

Déc. Annuel(a)

-11,9 -10,3 -3,1

4,5

13,9 17,5

19,8

18,3

14,2

7,9

0,6

-5,5

5,6

6,7

5,9

7,2

12,8

8,9

8,2

7,9

6,0

6,2

5,9

5,3

6,1

5,7

Maximum quotidien (°C)

-6,2

-4,6

2,8

10,5 20,8 24,0

Minimum quotidien (°C)

-19,1 -17,2 -10,0 -1,4

Maximum extrême (°C)
Minimum extrême (°C)

6,9

11,4

26,3

27,2

25,1

20,8

13,0

5,2

-1,9

11,5

10,5

12,8

11,8

8,1

3,2

-4,0

-9,7

-0,6

25,3 34,0 35,5

6,8

-36,3 -33,9 -31,7 -13,4 -4,6

36,0

33,9

30,9

29,3 18,3

14,7

36,0

2,7

0,0

0,0

-2,2

-7,2 -18,3 -31,9

-36,3

Jours où la température
maximale excède 30 °C

0

0

0

0

2

3

8

3

0

0

0

0

16

Jours où la température est
inférieure à -10 °C

25

22

14

1

0

0

0

0

0

0

4

12

78

Remarque :
(a) Les données sont annualisées et peuvent ne pas sembler s’additionner entre les colonnes en raison de l’arrondissement.
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3.2

Humidité relative

L’humidité relative est le rapport entre la vapeur d’eau réellement contenu dans l’air et la quantité maximale qu’il
peut contenir à une température donnée (ECCC 2016a). Le tableau 6 présente les normales climatiques pour
l’humidité relative mensuelle moyenne de la station d’Ottawa enregistrées à 6 h et à 15 h, heure locale. Même si
la station d’Ottawa est située à plus de 150 km du chantier du projet d’IGDPS, elle est utilisée pour faire la
comparaison régionale, car aucune station plus près ne rapporte les normales climatiques à long terme pour
l’humidité relative.
Tableau 6 : Humidité relative mensuelle et annuelle moyenne des normales climatiques d’Ottawa
Humidité relative moyenne
Mois

(%)
6h

15 h

Janvier

76,5

67,5

Février

74,9

61,3

Mars

73,7

56,6

Avril

73,5

50,2

Mai

1,0

1,0

Juin

81,1

53,1

Juillet

84,4

53,7

Août

87,9

55,0

Septembre

89,6

59,1

Octobre

86,1

61,6

Novembre

83,5

68,1

Décembre

81,8

72,2

Annuelle

80,8

59,0

Comme indiqué à la section 3.3, afin de modéliser le dépôt atmosphérique, des variables météorologiques
supplémentaires, dont l’humidité relative, ont été incluses dans les données météorologiques de surface.
L’humidité relative de l’ensemble de données du MEACC présente la variabilité diurne prévue, l’humidité relative
variant de 25 à 100 %. L’humidité relative moyenne s’élève à 66,4 % le jour et à 78,3 % la nuit. Globalement, il
semble que l’humidité relative soit représentative de ce à quoi on pourrait s’attendre sur le chantier du projet
d’IGDPS.
L’humidité relative n’est pas mesurée à la station météorologique locale des LNC : aucune comparaison ne peut
donc être faite entre les données mesurées sur place et les données régionales ou des normales climatiques.
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3.3

Précipitations

La normale climatique sur 30 ans de la station de Chalk River de l’EACL établit des précipitations annuelles
moyennes d’environ 859 millimètres d’équivalence (mm[eq]) pour la région, les plus importantes, soit 252 mm[eq],
étant habituellement enregistrées l’été. Les plus importantes précipitations quotidiennes extrêmes sont également
enregistrées l’été : 71 mm[eq]. L’hiver et le printemps connaissent des précipitations comparables, mais
approximativement 70 % des précipitations en hiver sont attribuées à la neige. L’hiver, les précipitations
quotidiennes extrêmes s’élèvent habituellement à 35,9 mm[eq].
Afin de modéliser le dépôt atmosphérique, des variables météorologiques supplémentaires, dont le taux de
précipitations horaire et le code de précipitations, ont été ajoutées aux données météorologiques de surface. On
a déposé une demande spéciale auprès du MEACC afin d’inclure ces paramètres dans l’ensemble de données
météorologiques sur la dispersion. Pour le système AERMOD, les données sur les précipitations sont indiquées
comme précipitations liquides lorsque la température s’élève à 0 °C (code de précipitations 11) et comme
précipitations solides lorsqu’elle est inférieure à 0 °C (code de précipitations 22).
La figure 2 illustre la comparaison entre l’ensemble de données moyennes sur cinq ans du MEACC et la normale
climatique moyenne sur 30 ans pour la station de Chalk River de l’EACL. Les normales climatiques de la station
de Chalk River de l’EACL présentent des précipitations quelque peu supérieures à celles de l’ensemble de
données de modélisation de la dispersion du MEACC en février, mars et mai, et considérablement plus de
précipitations en septembre et novembre. Cette variabilité entre les deux ensembles de données n’est pas
inattendue, car les normales climatiques sont fondées sur une période de 30 ans, alors que les données du
MEACC ne couvrent que cinq ans, et aucune de ces cinq années n’est incluse dans les normales climatiques
actuelles.
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Figure 2 :

Comparaison des précipitations entre l’ensemble de données du MEACC et les normales climatiques pour les
précipitations de la station de Chalk River de l’EACL

Le tableau 7 illustre les précipitations mensuelles totales et annuelles totales pour les cinq années de l’ensemble
de données météorologiques sur la dispersion du MEACC. En tenant compte des données météorologiques
observées sur cinq ans, on s’attend à une moyenne de précipitations annuelle de 874 mm[eq]. Les plus
importantes précipitations saisonnières, soit 275 mm[eq], ont lieu pendant la saison estivale, tandis que le taux de
précipitations extrêmes le plus élevé de 33,6 mm[eq] est enregistré l’hiver. On enregistre habituellement le plus
faible de taux de précipitations l’hiver, soit 171 mm[eq], dont environ 80 % sont sous forme de neige.
Tableau 7 : Sommaire des précipitations pour l’ensemble de données météorologiques sur la dispersion
du MEACC
Mois

Pluie (mm)

Neige (cm)

Précipitations
(mm)

Précipitations
quotidiennes
extrêmes (mm)

Jours avec des
précipitations
mesurables

Janvier

7,7

50,3

58,0

4,2

15

Février

8,5

27,7

36,3

20,0

13

Mars

24,4

26,8

51,1

6,5

11

Avril

68,3

8,5

76,8

7,1

13

Mai

78,3

0,0

78,3

11,6

13

Juin

98,1

0,0

98,1

14,5

12

Juillet

90,7

0,0

90,7

32.2

9

Août

86,2

0,0

86,2

18,6

12

Septembre

70,0

0,0

70,0

18,0

11

Octobre

102,3

0,1

102,4

12,5

16

Novembre

39,5

9,2

48,7

7,8

14

Décembre

26,0

51,1

77,0

33,6

16

Annuelle

699,9

173,7

873,6

33,6

154

mm = millimètres; cm = centimètres

Les précipitations ne sont pas mesurées à la station météorologique locale des LNC, et des données régionales
ont été utilisées pour créer l’ensemble de données du MEACC : aucune comparaison ne peut donc être faite entre
les données mesurées sur place et les données régionales ou des normales climatiques.
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3.4

Vitesse et direction du vent

Le tableau 8 présente une comparaison entre les vents rapportés par l’ensemble de données du MEACC et la
moyenne à long terme de la station d’Ottawa. Le vent souffle principalement de l’ouest à la station d’Ottawa, à
une vitesse annuelle moyenne de 13 kilomètres à l’heure (km/h).
Les normales climatiques pour le vent de la station de l’Aéroport international MacDonald-Cartier d’Ottawa (à
Ottawa) ont été utilisées pour cette comparaison, car aucune donnée à long terme (1981 à 2010) sur le vent n’était
disponible pour les stations plus près du chantier du projet d’IGDPS.
Tableau 8 : Ensemble de données mensuelles météorologiques sur la dispersion relatives au vent du
MEACC par rapport aux normales climatiques d’Ottawa

Mois

Saison

Ensemble de données du MEACC

Normales climatiques d’Ottawa

(2011-2015)

(1981-2010)

Direction la plus
fréquente

Vitesse moyenne du
vent
(km/h)

Direction la plus
fréquente

10,2

SE

14,6

O

10,3

NO

14,3

O

11,4

NO

14,4

O

11,9

NO

15,0

E

Mai

9,9

SE

13,1

O

Juin

9,0

SE

11,4

O

8,3

O

10,7

O

8,1

O

10,2

SO

8,4

SE

11,1

S

9,8

SE

12,7

O

10,3

SE

13,8

O

10,0

SE

14,2

O

Janvier
Février

Hiver

Mars
Avril

Juillet

Printemps

Été

Août
Septembre
Octobre

Automne

Novembre
Décembre

Hiver

Vitesse moyenne du
vent
(km/h)

SE = sud-est; NO= nord-ouest; O = ouest; SO = sud-ouest
km/h = kilomètres à l’heure

Dans l’ensemble de données du MEACC, les vents annuels soufflent principalement du sud-est. L’hiver, ils
soufflent généralement du sud-est à une vitesse moyenne de10 km/h ou plus. Au printemps, la vitesse du vent
est semblable à celle de l’hiver, mais les vents soufflent généralement du nord-ouest. L’été, ils proviennent de
l’ouest et leur vitesse diminue. Enfin, à l’automne, les vents soufflent principalement du sud-est, et leur vitesse
augmente d’octobre à novembre.
Dans l’ensemble de données du MEACC, la vitesse des vents était la plus haute au printemps et la plus basse à
l’été. La vitesse mensuelle moyenne du vent était moins élevée pour tous les mois par rapport aux données
rapportées dans les normales climatiques. Les différences par rapport à la vitesse et la direction du vent
rapportées sont vraisemblablement dues à la différence entre les emplacements : la station climatologique
régionale (Ottawa) se trouve à un aéroport près d’un centre urbain, alors que la station locale des LNC, la
principale source de données sur le vent dans l’ensemble de données du MEACC, se trouve en région rurale, à
environ 1 km au sud-ouest de la rivière des Outaouais et à plus de 150 km au nord-ouest de la station
climatologique d’Ottawa.
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Dans l’ensemble de données de modélisation de la dispersion complet (43 824 heures), 9,8 % des vents étaient
définis comme « calmes ». On définit les heures calmes comme des heures où la vitesse du vent est inférieure à
3,6 km/h ou 1 m/s afin de correspondre à la méthode du MEACC pour le traitement des heures où la vitesse du
vent étant de moins de 1 mètre par seconde (m/s) dans l’ensemble de données météorologiques prétraitées. La
vitesse annuelle moyenne du vent dans l’ensemble de données s’élevait à 9,8 km/h.
La figure 3 présente une rose des vents indiquant les vents annuels et saisonniers dans l’ensemble de données
du MEACC. Pour les besoins de la présente figure et des figures « saisonnières » suivantes, on considère que le
« printemps » s’étend du 1er mars au 31 mai, que l’« été » s’étend du 1er juin au 31 août, que l’« automne » s’étend
du 1er septembre au 30 novembre et que l’« hiver » s’étend du 1er décembre au 28 février (ou au 29 février lors
des années bissextiles).
La station météorologique locale enregistre la vitesse du vent au niveau du sol (1,5 m), à 30 m et à 60 m
(LNC 2016a). Comme les données sur le vent à une hauteur de 10 m ne sont pas disponibles, les données
horaires enregistrées au niveau du sol de la station locale des LNC ont été résumées aux fins de comparaison
avec les normales climatiques d’Ottawa. La figure 4 présente une rose des vents pour les vents annuels et
saisonniers mesurés sur place de janvier 2011 à décembre 2015 (à l’exception de la période entre le 5 août 2015
et le 1er septembre 2015, qui n’était pas incluse dans les données).
La figure 5 présente les roses des vents diurnes et nocturnes (jour vs nuit) pour l’ensemble de données du
MEACC. Les vents nocturnes sont sensiblement moins rapides que les vents diurnes, soufflant à une vitesse
moyenne de 8,6 km/h la nuit par rapport à 11 km/h le jour. Ce comportement est attendu, car les conditions
atmosphériques nocturnes sont plus stables que les conditions diurnes, où le rayonnement solaire entrant
provoque un mélange convectif. De la même façon, la figure 6 présente les roses des vents pour les données de
la station locale. Encore une fois, les vents nocturnes sont sensiblement moins rapides que les vents diurnes,
soufflant à une vitesse moyenne de 7,1 km/h la nuit par rapport à 9,5 km/h le jour. En fonctions de ces
comparaisons, même si les vents de l’ensemble de données du MEACC diffèrent légèrement des moyennes à
long terme pour la région d’Ottawa, ils reflètent les données de 2011 à 2015 de la station locale et conviennent à
la modélisation de la dispersion pour le projet d’IGDPS.
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Figure 3 :

Roses des vents annuels et saisonniers pour l’ensemble de données météorologiques sur la dispersion du
MEACC
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Figure 4 :

Roses des vents annuels et saisonniers pour les données de la station locale des LNC
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Figure 5 :

Roses des vents diurnes et nocturnes pour l’ensemble de données météorologiques sur la dispersion du
MEACC

Figure 6 :

Roses des vents diurnes et nocturnes pour les données de la station locale des LNC
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3.5

Pression atmosphérique

La pression atmosphérique correspond à la force qu’exerce l’atmosphère sur une surface donnée. Plus l’altitude
est élevée, plus la pression atmosphérique est faible, car elle applique moins de force sur la surface. Le tableau 9
présente une comparaison de la pression atmosphérique mensuelle moyenne des normales climatiques de la
station d’Ottawa avec l’ensemble de données du MEACC moyennes sur cinq ans. Même si la station d’Ottawa est
située à plus de 150 km du chantier du projet d’IGDPS, on l’a utilisée pour faire la comparaison régionale, car
aucune station plus près ne rapporte les normales climatiques pour la pression atmosphérique à long terme (1981
à 2010).
Tableau 9 : Pression atmosphérique mensuelle et annuelle moyenne de l’ensemble de données
météorologiques sur la dispersion du MEACC par rapport aux normales climatiques de la
station d’Ottawa
Pression atmosphérique
(kPa)

Mois

Ensemble de données du MEACC
(2011 – 2015)

Normales climatiques d’Ottawa
(1981 – 2010)

Janvier

99,9

100,2

Février

99,9

100,3

Mars

100,0

100,2

Avril

99,7

100,0

Mai

100,0

100,1

Juin

99,8

99,9

Juillet

99,7

100,0

Août

99,8

100,2

Septembre

100,1

100,3

Octobre

99,9

100,3

Novembre

100,2

100,3

Décembre

100,1

100,3

Annuelle

99,9

100,2

kPa = kilopascal

Globalement, la pression atmosphérique rapportée par l’ensemble de données du MEACC était systématiquement
légèrement plus faible que celle rapportée par les normales climatiques d’Ottawa (la différence variait de 0,1 à
0,4 kilopascal [kPa] plus faible). Ceci est représentatif de la région, car moins de pression est exercée sur sa
surface, le projet d’IGDPS étant situé à une altitude supérieure par rapport à la station d’Ottawa.
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3.6

Rayonnement solaire

Le tableau 10 présente les données sur le rayonnement solaire de la station de Petawawa A, de même que de
l’Aéroport international d’Ottawa aux fins de comparaison. Les deux stations reçoivent le même rayonnement
solaire annuel moyen. Aucune station de normales climatiques de l’ECCC surveillant le rayonnement solaire ne
se trouve à l’intérieur de 150 km du projet d’IGDPS. Cependant, les données sur le rayonnement solaire sont
disponibles au moyen du système RETScreen (Ressources naturelles Canada 2013). Il permet à l’utilisateur de
sélectionner une station de l’ECCC et d’obtenir les conditions de référence pour celle-ci, dont le rayonnement
solaire quotidien en fonction de données de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). La station
de l’ECCC la plus près du chantier du projet d’IGDPS dans le système RETScreen est Petawawa A (ID
climat : 6106398).
Tableau 10 :

Rayonnement solaire quotidien
Rayonnement solaire quotidien – horizontal
(kWh/m2/j)

Mois

Petawawa A

Aéroport international d’Ottawa

Janvier

1,62

1,54

Février

2,58

2,60

Mars

3,79

3,68

Avril

4,59

4,61

Mai

5,17

5,41

Juin

5,64

5,91

Juillet

5,74

5,90

Août

4,90

4,96

Septembre

3,74

3,60

Octobre

2,42

2,33

Novembre

1,49

1,29

Décembre

1,30

1,16

Annuelle

3,59

3,59

kWh/m2/j

= kilowattheures par mètre carré par jour

Le rayonnement solaire est un paramètre requis pour l’évaluation de la qualité de l’air, comme indiqué dans
l’annexe B du document REGDOC-2.9.1 (CCSN 2016); cependant, il n’est pas inclus dans les ensembles de
données météorologiques sur la dispersion du MEACC. Le rayonnement solaire n’est pas enregistré par la station
locale des LNC, donc aucune comparaison avec le rayonnement solaire du projet d’IGDPS à la station
Petawawa SAOM 2 n’est possible. Vu la proximité de cette dernière, le rayonnement solaire de la station est
considéré comme représentatif pour le projet d’IGDPS.
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3.7

Sommaire de la hauteur de la couche de mélange

La hauteur de la couche de mélange désigne la hauteur au-dessus du sol de la couche atmosphérique où le
courant turbulent se forme en raison de l’influence de caractéristiques de la surface, dont l’albédo, le rapport de
Bowen et la rugosité de la surface. On peut décrire la hauteur de la couche de mélange comme « convective »
lorsqu’elle est le résultat du réchauffement solaire (le jour seulement) ou mécanique lorsqu’elle est le résultat du
flux éolien au-dessus du terrain. Elle n’est pas rapportée dans les normales climatiques à long terme. Pour ce
paramètre, on a passé en revue l’ensemble de données du MEACC pour déterminer si les données semblent
raisonnables pour la région.
Les hauteurs de la couche de mélange obtenues à partir de l’ensemble de données météorologiques sur la
dispersion du MEACC sont présentées ci-dessous, par heure du jour, pour chaque saison, et en tant que
sommaire annuel. La hauteur de la couche de mélange convective est le résultat du mouvement vertical d’une
masse d’air provoqué par le gradient thermique vertical dépendant des caractéristiques de la surface. La hauteur
de la couche de mélange convective augmente le jour à mesure que le soleil se lève et diminue après le coucher
du soleil, lorsque la température chute. La couche de mélange mécanique est principalement créée par des vents
soufflant au-dessus de la surface de la Terre ainsi que la rugosité de la surface. La hauteur de la couche de
mélange influence grandement la dispersion atmosphérique en créant une région de flux turbulent à travers
laquelle les émissions peuvent se mélanger et se disperser, ainsi qu’au moyen du cycle de croissance et
d’effondrement de la couche de mélange convective, qui influence considérablement les concentrations
d’émissions au sol.
La figure 7 présente le sommaire annuel et saisonnier des hauteurs de la couche de mélange par heure du jour.
Les hauteurs de la couche de mélange de l’ensemble de données du MEACC présentent la variabilité saisonnière
prévue. Par exemple, la couche de mélange commence à se former à 7 h l’été, mais pas avant 10 h l’hiver, ce qui
reflète le fait que le soleil se lève plus tard l’hiver que l’été. Globalement, il semble que les données sur la couche
de mélange soient représentatives de ce à quoi on pourrait s’attendre sur le chantier du projet d’IGDPS.
La figure 8 présente la hauteur diurne à la fois des couches de mélange convective et mécanique ainsi que la
hauteur nocturne de la couche de mélange mécanique. La hauteur de la couche de mélange convective est en
réalité de zéro du coucher du soleil à tout juste après le lever du soleil.
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Figure 7 :

Sommaire annuel et saisonnier de la hauteur de la couche de mélange pour l’ensemble de données
météorologiques sur la dispersion du MEACC
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Figure 8 :

Sommaire de la hauteur des couches de mélange convective et mécanique pour l’ensemble de données
météorologiques sur la dispersion du MEACC
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4.0

PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES

Les conditions météorologiques extrêmes, dont les températures extrêmes (élevées ou faibles), les précipitations
et les vents, ont été abordées dans les sections précédentes. De plus, le document REGDOC-2.9.1 de la CCSN
indique que les phénomènes météorologiques extrêmes doivent également être inclus dans l’évaluation de la
qualité de l’air. Les vents d’orages violents et les tornades sont considérés comme des phénomènes
météorologiques extrêmes particulièrement préoccupants pour le chantier du projet d’IGDPS. Le document des
caractéristiques du site de LCR (EACL 2013) indique que les tornades ont lieu à la fréquence de une tornade tous
les 100 000 ans, produisant des vents d’une vitesse maximale de 225 km/h et une chute de la pression statique
maximale de 2,8 kPa.

5.0

SOMMAIRE ET CONCLUSIONS

La présente annexe fournit un sommaire des conditions climatiques présentes sur le terrain de LCR et le chantier
du projet d’IGDPS. Les comparaisons entre l’ensemble de données météorologiques sur la dispersion du MEACC
et les données de la station de Chalk River de l’EACL, de la station de l’Aéroport international MacDonald-Cartier
d’Ottawa et de la station locale des LNC montrent que les conditions climatiques sur le chantier du projet d’IGDPS
peuvent être convenablement représentées par l’ensemble de données de modélisation de la dispersion du
MEACC. L’ensemble de données météorologiques sur la dispersion sur cinq ans semble représentatif du climat à
long terme de la région, lorsqu’on le compare aux normales climatiques sur 30 ans (1981 à 2010) des stations
climatologiques de Chalk River de l’EACL et de l’Aéroport international MacDonald-Cartier d’Ottawa, et il semble
également représentatif des conditions locales sur le chantier du projet d’IGDPS au cours des cinq dernières
années (2011 à 2015), lorsqu’on le compare aux données de la station météorologique locale des LNC. Selon les
analyses fournies dans la présente annexe, l’ensemble de données traité par le MEACC convient à la modélisation
de la dispersion sur le chantier du projet d’IGDPS.
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1.0

INTRODUCTION

On a préparé la présente annexe afin de soutenir l’Énoncé des incidences environnementales (EIE) pour le projet
d’installation de gestion des déchets près de la surface (IGDPS) des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC).
Elle résume les données de surveillance de la qualité de l’air ambiant non radiologique pour les stations situées à
l’extérieur de la zone d’étude régionale (ZÉR). Ces données servent à évaluer les conditions actuelles pour la
qualité de l’air non radiologique dans la zone d’étude locale (ZÉL) et la ZÉR, qui seront ajoutées comme contexte
pour les résultats de la modélisation de la dispersion atmosphérique dans le cadre de l’évaluation des incidences.
Comme décrit dans la section 5.2.1.3.1 Limites spatiales, on définit la ZEL comme la zone au sein de laquelle le
potentiel existe pour des changements mesurables aux indicateurs de mesure à la suite des activités proposées
dans le cadre du projet d’IGDPS. La ZEL inclut la zone d'étude du chantier et correspond aux limites du terrain
des Laboratoires de Chalk River (LCR). On définit la ZER comme la zone à l’intérieur de laquelle les incidences
potentielles du projet d’IGDPS peuvent interagir avec les incidences d’autres projets en cours ou raisonnablement
prévisibles. La ZER équivaut à un carré d’environ 10 kilomètres (km) sur 10 km entourant la ZEL et orienté
parallèlement à la rivière des Outatouais.
La présente annexe documente les méthodes, les données et les hypothèses utilisées pour évaluer la qualité de
l’air de fond non radiologique sur le chantier du projet d’IGDPS ainsi que dans la ZEL et la ZER. L’évaluation a
été réalisée en :



identifiant les composés indicateurs non radiologiques dont l’émission dans le cadre du projet d’IGDPS est
prévue;



identifiant et comparant les lignes directrices relatives à la qualité de l’air non radiologique en Ontario et au
Canada pour les composés indicateurs;



identifiant les sources d’émissions actuelles situées à 25 km de la ZÉL qui partagent des composés
indicateurs;



évaluant les sources de données sur la qualité de l’air qui seront utilisées dans le cadre de l’évaluation de
qualité de l’air de fond;



comparant les données surveillées sur la qualité de l’air aux lignes directrices relatives à la qualité de l’air.

Ces étapes sont décrites dans les sections 1.1, 1.2 et 1.3.
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1.1

Composés indicateurs non radiologiques

L’évaluation de la qualité de l’air ciblait la prévision des changements relatifs aux concentrations de composés
indicateurs non radiologiques sélectionnés. Ces composés indicateurs représentent les composés non
radiologiques dont l’émission dans le cadre du projet d’IGDPS est prévue, et comprennent certains des composés
cernés dans le Rapport annuel sur la sûreté : Surveillance environnementale aux Laboratoires de Chalk River
(LCR Rapport de surveillance environnementale; LNC 2016) ainsi que d’autres composés en fonction de la
compréhension du projet d’IGDPS. On reconnaît généralement que ces composés sont indicatifs du changement
de la qualité de l’air et qu’il en existe des critères sur la qualité de l’air pertinents. Les composés indicateurs non
radiologiques sélectionnés se répartissent en quatre catégories :



particules : les particules en suspension d’un diamètre nominal inférieur à 10 µm (PM10), et les particules
d’un diamètre nominal inférieur à 2,5 µm (PM2.5);



gaz de combustion : NOX représentés par le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2), le monoxyde
de carbone (CO) et l’acroléine (C3H4O);



décomposition des déchets : sulfure d’hydrogène (H2S), chloroéthène (C2H3Cl) et odeurs;



métaux : plomb (Pb) et mercure (Hg).

Ces composés sont associés à différentes activités du projet d’IGDPS ainsi qu’à des activités sur le campus
principal de LCR. Les particules sont habituellement associées à la poussière aérienne provenant de véhicules
circulant sur les chemins non pavés et les chemins de transport sur le site ainsi que des activités de chargement
et de déchargement de matériel. Les produits de la combustion (particules, NO2, SO2, CO et Pb) sont associés
aux gaz d’échappement des véhicules sur le site et de la combustion fixe provenant de l’usine de traitement des
eaux usées ainsi que des appareils de chauffage des bâtiments. De plus, à la demande de la Commission
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) dans le cadre de leurs commentaires sur la version préliminaire de l’EIE,
on a inclus le C3H4O afin de représenter les composés organiques volatils (COV) produits par la combustion. Les
émissions produites par la décomposition de déchets (H2S, C2H3Cl et odeurs) n’ont pas été incluses dans le
Rapport de surveillance environnementale de LCR de 2015 (LNC 2016), mais elles sont le résultat de la
décomposition des déchets dans le cadre du projet d’IGDPS et sont donc incluses comme composés indicateurs.
D’autres contaminants cernés comme composés indicateurs produits par la décomposition de déchets dans le
monticule de confinement artificiel, dont le CO et le Hg, ont également été inclus, de même que les émissions
d’odeurs de l’usine de traitement des eaux usées. Les métaux sont associés à la consommation de mazout
numéro 6 sur le campus principal de LCR (LNC 2016), et on s’attend à ce que leur concentration diminue avant
l’exploitation de l’IGDPS en raison de l’amélioration continue des installations, dont le remplacement du mazout
par le gaz naturel pour le chauffage. La concentration totale de COV et de frigorigènes halocarbonés n’est pas
considérée comme un composé indicateur et n’a donc pas été retenue pour l’évaluation de la qualité de l’air de
référence.
En plus des composés ci-dessus, on a également inclus l’ozone (O 3) dans l’évaluation de la qualité de l’air de
référence, car il servira à établir le NO2 dans le cadre de l’évaluation des incidences. L’ozone n’est pas émis
directement dans l’atmosphère, mais est plutôt associé à la réaction entre le NO X et les COV (MEACC 2015).
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1.2

Lignes directrices applicables

Les critères de qualité de l’air pertinents utilisés pour évaluer les incidences sur la qualité de l’air dans la région
comprennent les critères de l’Ontario ainsi que les normes et objectifs fédéraux lorsqu’il n’y a pas de
recommandations provinciales. Le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement
climatique (MEACC) a établi des lignes directrices relatives aux concentrations dans l’air ambiant, résumées dans
le document Critères de qualité de l’air ambiant de l’Ontario (CQAA) (MEACC 2012). Les critères de qualité de
l’air ambiant de l’Ontario sont définis comme des concentrations désirées de contaminants dans l’air ambiant et
ont été fixés à des niveaux protégeant la santé humaine et l’environnement. Il ne s’agit pas de limites
réglementaires, et les valeurs excédentaires sont donc permises. Ces critères servent pour évaluer les incidences
sur la qualité de l’air dans le cadre d’évaluations environnementales, d’études utilisant des données de
surveillance de l’air ambiant et de l’évaluation de la qualité de l’air générale dans une communauté ou dans
l’ensemble d’une province (MEACC 2012).
Il existe deux ensembles d’objectifs et de critères fédéraux : les objectifs nationaux de qualité de l’air ambiant
(ONQAA) et les objectifs canadiens de qualité de l’air ambiant (OCQAA) (normes nationales de qualité de l’air
ambiant (NNQAA) auparavant). De la même façon que les CQAA de l’Ontario, les ONQAA représentent des
références qu’on peut utiliser pour faciliter la gestion de la qualité de l’air à l’échelle régionale et fournissent des
objectifs pour la qualité de l’air extérieur qui protègent la santé publique, l’environnement ou les propriétés
esthétiques de l’environnement (Conseil canadien des ministres de l’Environnement) [CCME] 1999). Le
gouvernement fédéral a établi les niveaux suivants pour les ONQAA (Santé Canada 1994) :



le niveau désirable maximal définit l’objectif à long terme pour la qualité de l’air et fournit une base pour une
politique antidégradation pour les régions non polluées du pays et pour la création continue de technologies
de contrôle;



le niveau acceptable maximal vise à assurer une protection adéquate contre les effets préjudiciables sur le
sol, l’eau, la végétation, les matériaux, les animaux, la visibilité ainsi que le confort et le bien-être personnels.

Les NNQAA ont été établies en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement et comprennent
les normes pour le PM2.5 et l’ozone à respecter d’ici 2020. Les normes ont été introduites en 2015, et la date de
mise en œuvre finale standard est en 2020 (Gouvernement du Canada 2013). Comme pour les CQAA de l’Ontario,
les NNQAA ne représentent pas des limites règlementaires, mais servent plutôt de cibles nationales pour le PM2.5
et l’ozone, à l’exception du Québec (CCME 2014).
Le tableau 1 présente un résumé des objectifs et critères ontariens et fédéraux.
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Tableau 1 : Objectifs et critères pour la qualité de l’air ontariens et canadiens

Substance

PM(d)
PM10
PM2.5

NO2

SO2

CO

C3H4O

O3

Pb
Hg
H2S
C2H3Cl
(j)

Odeur (UO/m³)

Recommandations
relatives à la
qualité de l’air
ambiant de
l’Ontario(a) (µg/m3)

Recommandations
relatives à la
qualité de l’air
ambiant du
Canada(a) (µg/m3)

24 heures

120

Annuel

60(e)

24 heures

Période de
base

Normes et objectifs nationaux
relatifs à la qualité de l’air
ambiant(c) (µg/m3)
Désirable

Acceptable

—

—

120

—

60

70

50(f)

—

—

—

24 heures

30(g)

27

—

—

Annuel

—

8,8

—

—

1 heure

400(h)

—

—

400

24 heures

200(h)

—

—

200

Annuel

—

—

60

X

1 heure

690

—

450

900

24 heures

275

—

150

300

Annuel

55

—

30

60

1 heure

36 200

—

15 000

35 000

8 heures

15 700

—

6 000

15 000

1 heure

4,5

—

—

—

24 heures

0,4

—

—

—

1 heure

165

—

X

160

8 heures

—

62

—

—

24 heures

0,5

—

—

—

30 jours

0,2(i)

—

—

—

24 heures

2

—

—

—

10 minutes

13

—

—

—

24 heures

7

—

—

—

24 heures

1

—

—

—

(k)

—

—

—

10 minutes

1

µg/m3 = microgramme par mètre cube
(a) MEACC (2012)
(b) NNQAA publiées dans la Gazette du Canada, volume 147, No 21 – 25 mai 2013. Date de mise en œuvre finale standard de 2020 utilisée.
(c) CCME (1999)
(d) PM en Ontario défini comme particules en suspension (diamètre < 44 µm)
(e) Moyenne géométrique
(f)
CQAA temporaire fourni comme guide pour la prise de décisions (MEACC 2012)
(g) La conformité est fondée sur le 98e centile des données annuelles surveillées moyennes sur trois ans de mesures.
(h) La norme est pour les oxydes d’azote, mais se fonde sur les effets sur la santé du NO2.
(i)
Moyenne arithmétique
(j)
Unité d’odeur par mètre cube (UO/m3)
(k) La recommandation de l’Ontario se fonde sur le 99,5e centile et une période de base de 10 minutes, exprimée en UO/m3 (MEACC 2008)
— = Aucune recommandation
Les valeurs en gras représentent les critères utilisés dans l’évaluation.
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1.3

Sources d’émissions actuelles

Deux établissements industriels rapportent des rejets, des éliminations et des transferts aux fins de récupération
de principaux contaminants atmosphériques (PCA) et de polluants en vertu de l’Inventaire national des rejets de
polluants (INRP) dans un rayon de 25 km de la ZÉL (ECCC 2016). Le seul établissement au sein de la ZÉR est
LNC. Ces émissions contribuent à la qualité de l’air locale et la considération des effets cumulatifs. Le tableau 2
présente un résumé des établissements qui soumettent des rapports ainsi que des émissions globales. Ces
sources contribuent de façon mineure aux composés indicateurs non radiologiques, à l’exception des émissions
de plomb du ministère de la Défense nationale.
Tableau 2 : Émissions dans l’air globales en 2014 pour les établissements industriels dans un rayon de
25 km de la zone d’étude locale
Émissions

Émissions

(tonnes)

(kg)

Distance
du projet
d’IGDPS
(km)(a)

Direction
relative au
projet
d’IGDPS

NOX

SO2

CO

PM

PM10

PM2.5

Hg

Pb

Laboratoires
Nucléaires
Canadiens

1

Nord

65,124

223,901

—

17,668

3,933

10,13

0,145

2,042

Ministère de
la Défense
nationale

16

Sud-est

37,537

—

35,391

—

2,2

1,459

—

20,404

Nom de la
société

— = Sans objet
km = kilomètre; tonnes = tonnes métriques; kg = kilogramme
(a) Distance du centroïde de l’IGDPS

2.0

SOURCES DE DONNÉES

Même si les données sur la qualité de l’air sont fournies dans le Rapport de surveillance environnementale de
LCR de 2015 (CNL 2016), elles sont fondées sur les estimations des émissions (facteurs d’émission) plutôt que
les données surveillées et représentent les émissions produites uniquement par le campus principal de LCR. Les
autres établissements industriels à l’extérieur de la ZÉR ne sont pas pris en compte dans la référence; ainsi, les
données de sources de données surveillées ont été utilisées et sont considérées comme plus représentatives de
la qualité de l’air de fond. Aucune activité de surveillance de la qualité de l’air propre au site n’a été réalisée dans
le cadre de la présente évaluation. Les données du Réseau canadien d’échantillonnage des précipitations et de
l’air (RCEPA) ont été reçues d’Environnement et changement climatique Canada (ECCC) pour la station située
sur le site de LCR (CAPMCAON1CHA). Cependant, comme les données disponibles étaient limitées (uniquement
pour la période de 2009 à 2011 et pour certains composés indicateurs), elles n’ont pas été prises en compte pour
l’évaluation de la qualité de l’air de référence.
Ainsi, la qualité de l’air de fond a été évaluée à l’aide des observations des stations de surveillance de la qualité
de l’air du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (RNSPA) d’ECCC (ECCC 2013) à des
emplacements à l’extérieur de la ZÉR. Il est entendu qu’une station de surveillance de la qualité de l’air d’ECCC
se trouve sur le site de LCR. Une demande a été déposée pour obtenir les données de cette station, mais elles
n’ont pas encore été reçues. Ces données, lorsque reçues, seront intégrées à l’évaluation dans le cadre d’une
version future. Autrement, la station de surveillance de la qualité de l’air la plus près se trouve à Petawawa, mais
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elle ne surveille pas tous les composés indicateurs. La prochaine station de surveillance de la qualité de l’air la
plus près surveillant des composés indicateurs supplémentaires est la station du centre-ville d’Ottawa. Certains
composés indicateurs (C3H4O, Hg, H2S, C2H3Cl et les odeurs) n’ont pas été surveillés par l’une ou l’autre des
stations. Le tableau 3 et la figure 1 présentent l’emplacement relatif de chaque station de surveillance de la qualité
de l’air retenue pour décrire la qualité de l’air de fond.
Tableau 3 : Emplacement des stations de surveillance de la qualité de l’air

Ville

ID station
du RNSPA

Emplacement

Latitude et
Longitude

Distance
du projet
d’IGDPS(a)
(km)

Direction

Petawawa

66201

À l’extérieur de
l’aire d’étude
régionale

45,996722
-77,441194

7

Sud-sud-ouest,
généralement sous le
vent

Centre-ville
d’Ottawa

60104

À l’extérieur de
l’aire d’étude
régionale

45,43433
-75,676

148

Sud-est, généralement
au vent

ID = Identifiant
km = Kilomètre
(a)

Distance du centroïde de l’IGDPS

Le flux aérien dans la région de Chalk River provient principalement du sud-est. La station de surveillance de la
qualité de l’air au centre-ville d’Ottawa (ID RNSPA 60104) capte ce débit d’air vers Chalk River, mais la station
est toutefois située à environ 150 km du projet d’IGDPS. On peut considérer que les résultats fournissent des
estimations conservatrices sur la qualité de l’air (qui seront vraisemblablement supérieures aux conditions
actuelles dans la ZÉR), en raison de son emplacement urbain et sa proximité à la frontière canado-américaine.
La station de Petawawa (ID RNSPA 66201) est généralement en aval du projet d’IGDPS et est considérée comme
la plus représentative de la ZÉR en raison de sa proximité et de la similitude de sa situation géographique
(emplacement rural et distance de la rivière des Outaouais). La plupart des stations à l’extérieur du rayon de
100 km ne surveillent que le PM2.5 et l’O3. Comme mentionné ci-dessus, la station la plus proche surveillant
certains des autres composés indicateurs est celle du centre-ville d’Ottawa.
Le tableau 4 présente un sommaire des données de surveillance disponibles de chacune de ces stations pour la
période de 2000 à 2013. Au moment de la présente évaluation, des ensembles de données complets n’étaient
disponibles que jusqu’à 2013, et seules des données partielles étaient disponibles pour 2014 et 2015. Pas tous
les composés disposent de la même période de disponibilité des données pour une station quelconque, des
composés supplémentaires étant attribués aux stations à différentes dates selon les exigences d’ECCC (p. ex.,
le SO2 et le CO n’ont été surveillés qu’à compter de 2006).
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Tableau 4 : Disponibilité des données sur la qualité de l’air ambiant
Composé

Petawawa

Centre-ville d’Ottawa

PM

—

—

PM10

—

2000 - 2013

PM2.5

2007 - 2013

2000 - 2013

NO2

—

2000 - 2013

NO

—

2000 - 2013

SO2

—

2006 - 2012

CO

—

2006 - 2013

C3H4O

—

—

O3

2007 - 2013

2000 - 2013

Pb

—

2006 - 2013

Hg

—

—

H2S

—

—

C2H3Cl

—

—

—
Le tiret « — » indique que les données pour ce paramètre n’étaient pas disponibles à la station.
Odeur(a)

—

(a) Les réponses à l’odeur sont fondées sur l’exposition et la présence à court terme, elles-mêmes fondées sur la perception olfactive des
personnes exposées à l’odeur. On peut estimer l’odeur de fond au moyen d’un sondage communautaire sur les odeurs. Cependant, ce
type d’échantillonnage n’a pas été réalisé dans la région, donc aucune valeur d’odeur de fond n’est disponible.

Aucune donnée de surveillance n’est disponible pour le PM ou le PM10 à la station de Petawawa, mais une
estimation de leurs concentrations de fond peut être établie à partir des résultats de surveillance du PM 2.5. En
effet, le PM2.5 est un sous-ensemble du PM10, lui-même un sous-ensemble du PM. Ainsi, il est raisonnable de
présumer que les concentrations ambiantes de PM seront supérieures aux concentrations de PM 10
correspondantes, et que les concentrations de PM10 seront à leur tour supérieures aux concentrations
correspondantes de PM2.5. La concentration moyenne de PM2.5 dans les emplacements canadiens est d’environ
50 % de la concentration de PM10 et d’environ 25 % de la concentration de PM (Brook et coll. 2011). En appliquant
ce rapport, on peut estimer les concentrations de fond de PM et de PM10 pour l’AÉR.
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Figure 1 :

Stations de surveillance de la qualité de l’air ambiant et établissements qui soumettent des rapports relatifs à l’INRP
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3.0

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR DE FOND

Les stations de surveillance continue énumérées dans le tableau 3 ont servi pour refléter les conditions actuelles
dans la ZÉR. Les sections suivantes présentent les niveaux de qualité de l’air actuels en fonction des
concentrations dans l’air de fond enregistrées aux stations de surveillance disponibles. Les données de
surveillance de la qualité de l’air disponibles représentent l’effet combiné des émissions de sources près de
chaque station de surveillance ainsi que l’effet des émissions transportées dans la région. On pourrait considérer
les émissions transportées dans la région comme la « qualité de l’air de fond », qu’on ajouterait aux résultats de
modélisation de la dispersion dans le cadre de l’évaluation environnementale.
Même si le matériel de surveillance de matières gazeuses enregistre les concentrations en tant qu’unités de partie
par million (ppm) ou de partie par milliard (ppM), les critères réglementaires sont établis en fonction de
microgrammes par mètre cube (µg/m³). Dans cette section, les résultats de surveillance pour les composés
gazeux sont présentés en unités de µg/m³ afin d’en simplifier la comparaison avec les critères. La conversion de
mesures ppm en mesures µg/m³ est unique à chaque composé selon son poids moléculaire et les conditions
atmosphériques standards (1 atmosphère de pression et 25 °C). En revanche, le matériel de surveillance des
particules et métaux enregistre les concentrations en unités de µg/m³, permettant une comparaison directe avec
les critères réglementaires.

3.1

Comparaison des données surveillées par composé indicateur

Les figures 2 à 7 présentent des diagrammes de quartiles simplifiés indiquant les données sur les concentrations
disponibles. (Ces diagrammes sont parfois appelés des tracés en rectangle et moustaches.) Le rectangle sur les
figures représente les limites des 50 % médians des points de données. Le haut du rectangle représente la
concentration du 75e centile, tandis que le bas du rectangle représente la concentration du 25 e centile. La ligne
traversant le rectangle représente la médiane, soit la concentration du 50 e centile. Le losange orange représente
la concentration moyenne, et le cercle vert représente le 90e centile. Sur ces figures, les ‹‹ moustaches ››
s’étendent jusqu’aux concentrations maximale et minimale.
Le 90e centile des mesures sur 1 heure, 8 heures et 24 heures est habituellement utilisé pour représenter la valeur
de la qualité de l’air de fond dans le cadre d’une évaluation environnementale, car celle-ci n’est surpassée que
10 % du temps. La concentration annuelle moyenne est utilisée pour les niveaux de fond annuels (Alberta
Environment 2013) et se fonde sur les données de mesure limitées. La concentration moyenne pour les périodes
plus courtes fournit une indication de la qualité de l’air type à l’emplacement. Le 75 e centile fournit une indication
de la concentration sous laquelle la grande majorité des mesures de la qualité de l’air actuelle ont été prises. Les
différences considérables entre la moyenne et le 75e centile fournissent une indication que la qualité de l’air de
fond est dominée par des événements peu fréquents, mais extrêmes.
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Particules fines (PM2.5)
Les émissions de particules sont produites par des activités anthropiques (sources industrielles, résidentielles,
relatives aux transports, etc.) ainsi que des sources naturelles. On catégorise les particules en suspension en
fonction de leur taille aérodynamique, principalement en raison des divers effets sur la santé qu’on peut associer
aux particules de différents diamètres. En Ontario, les émissions de PM 2.5 ont reculé de façon continue au fil du
temps, diminuant d’environ 22 % de 2004 à 2013 (MEACC 2015).
Alors que la valeur annuelle maximale de PM2.5 à la station du centre-ville d’Ottawa (Ottawa_C) peut excéder les
CQAA de l’Ontario (en fonction de la norme pancanadienne) et les NNQAA, comme le présente la figure 2, les
normes sont établies à partir du 98e centile de la moyenne des données annuelles surveillées sur trois ans de
mesures. Le tableau 5 présente les résultats de surveillance des concentrations de PM 2.5 ambiantes sur
24 heures, calculés selon cette méthodologie. Les CQAA de l’Ontario et les NNQAA n’ont été excédés à aucune
des deux stations.

Figure 2 :

Données de surveillance des concentrations de PM2.5 de 2009 à 2013
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Tableau 5 : Sommaire des résultats de la surveillance des concentrations de PM 2.5 sur 24 heures aux fins
de comparaison avec la norme pancanadienne (CQAA de l’Ontario)(a)
PM2.5 sur 24 heures
Années

[µg/m³]
Ottawa_C

Petawawa

2007–2011

20,17

17,07

2008–2012

16,92

14,24

2009–2011

13,32

9,56

2010–2012

15,90

12,59

µg/m3 = microgramme par mètre cube
(a)

Les CQAA de l’Ontario pour le PM2.5 représentent la norme pancanadienne pour le PM2.5, qui se fonde sur le 98e centile des données
annuelles surveillées sur trois ans de mesures.

Concentrations de NOx NO2
Le NOx est émis en deux formes principales : le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO 2). Le NO réagit
avec l’ozone dans l’atmosphère pour produire du NO 2. La combustion de combustibles fossiles représente la
source principale d’oxydes d’azote dans la région (NOx). Les émissions de NO X sont produites par l’exploitation
de sources fixes comme les incinérateurs, les chaudières et les génératrices, ainsi que l’utilisation de sources
mobiles comme les véhicules, les camions de transport et d’autres pièces d’équipement.
Les concentrations moyennes annuelles de NO 2 en Ontario ont diminué de 42 % de 2005 à 2014 (MEACC 2015).
La station de Petawawa ne surveillait pas les concentrations de NO 2, et aucun excédent aux CQAA sur 1 heure
ou 24 heures n’a été enregistré à la station du centre-ville d’Ottawa de 2009 à 2013 (figure 3).
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Figure 3 :

Données de surveillance des concentrations de NO 2 de 2009 à 2013
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Concentrations de SO2
La combustion de combustibles fossiles dans les secteurs de l’électricité et des fonderies représente la principale
source de dioxyde de soufre (SO 2). Les émissions ont diminué considérablement en raison de la fermeture
graduelle des centrales au charbon dans la province. La figure 4 résume les concentrations de SO2 surveillées.
La station de Petawawa ne surveillait pas les concentrations de SO 2, et aucun excédent aux CQAA sur 1 heure
ou 24 heures n’a été enregistré à la station du centre-ville d’Ottawa de 2009 à 2013 (figure 3).
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Figure 4 :

Données de surveillance des concentrations de SO2 de 2009 à 2013
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Monoxyde de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et sans goût qui s’avère toxique à des concentrations
élevées. Il est principalement produit par la combustion incomplète de combustibles fossiles ainsi que par des
sources naturelles, environ 70 % des émissions provenant du secteur du transport en Ontario (MEACC 2015). La
station de Petawawa ne surveillait pas les concentrations de CO, et aucun excédent aux CQAA sur 1 heure ou
8 heures n’a été enregistré à la station du centre-ville d’Ottawa de 2009 à 2013 (figure 5).
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Figure 5 :

Données de surveillance des concentrations de CO de 2009 à 2013
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Ozone (O3)
L’ozone troposphérique est créé lorsque les COV réagissent au NO x en présence de lumière du soleil. L’ozone
troposphérique excédait les CQAA sur 1 heure à huit stations en Ontario en 2014 (MEACC 2015). La figure 6
résume les concentrations d’O3 surveillées. La concentration maximale sur 1 heure d’O3 était juste en dessous
des CQAA de l’Ontario. Il n’existe actuellement aucun CQAA sur 8 heures pour l’O3, mais une norme
pancanadienne est en vigueur et a été utilisée pour comparer les données. Alors que la concentration maximale
sur 8 heures d’O3 peut excéder la norme aux deux stations, le respect de la norme pancanadienne est fondé sur
la quatrième valeur annuelle maximale sur 8 heures sur une moyenne de trois ans. Le tableau 6 présente un
résumé de la méthodologie de calcul de la moyenne sur trois ans à l’aide des résultats de surveillance de la
concentration d’O3 sur 8 heures. La norme pancanadienne n’a été excédée à aucune des deux stations.
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Figure 6 :

Données de surveillance des concentrations d’O 3 de 2009 à 2013

Tableau 6 : Résumé des résultats de la surveillance des concentrations d’O3 sur 8 heures aux fins de
comparaison avec la norme pancanadienne
Ozone sur 8 heures
[µg/m³]

Années
Ottawa_C

Petawawa

2007–2011

118,83

123,65

2008–2012

116,67

121,93

2009–2011

111,37

116,77

2010–2012

116,69

121,10

2011–2013

114,40

118,81

µg/m3 = microgramme par mètre cube

Plomb (Pb)
Les concentrations de plomb ambiant (Pb) dans l’air ont diminué considérablement au Canada depuis l’élimination
de l’essence au plomb, soit d’environ 99 % de 1984 à 2008 (ECCC 2013). La station de Petawawa ne surveillait
pas les concentrations de plomb, et aucun excédent aux CQAA sur 24 heures n’a été enregistré à la station du
centre-ville d’Ottawa de 2009 à 2013 (figure 7).

Figure 7 :

Données de surveillance des concentrations de Pb de 2009 à 2013
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3.2

Sommaire des données surveillées par station

Pour les stations de Petawawa et du centre-ville d’Ottawa, les données de surveillance de 2009 à 2013 ont été
résumées par composé indicateur pour la période de base pertinente relative aux CQAA. Afin de comprendre la
variabilité des données de surveillance, les tableaux 7 et 8 résument la moyenne, le 75e centile, le 90e centile et
les valeurs maximales. Comme mentionné dans la section 3.1, le 90e centile des mesures sur 1 heure, 8 heures
et 24 heures est habituellement utilisé pour représenter la valeur de la qualité de l’air de fond dans le cadre d’une
évaluation environnementale, et la concentration moyenne annuelle est utilisée pour les niveaux de fond annuels
(Alberta Environment and Sustainable Resource Development 2013). La concentration moyenne pour les
périodes plus courtes fournit une indication de la qualité de l’air type à l’emplacement. Le 75 e centile fournit une
indication de la concentration sous laquelle la grande majorité des mesures de la qualité de l’air actuelle ont été
prises.
Tableau 7 : Sommaire de la qualité de l’air de fond à Petawawa, en Ontario (2009 à 2013) en µg/m³(a)
Indicateur
PM
PM10
PM2.5

NO2

SO2

CO
C3H4O
O3
Pb
Hg
H2S

Période de base

Moyenne

75e

90e

Maximum

24 heures

15,03

20,30

30,95

97,83

Annuel

14,53

—

—

19,43

24 heures

7,51

10,15

15,48

48,92

24 heures

3,76

5,08

7,74

24,46

Annuel

3,63

—

—

4,86

1 heure

—

—

—

—

24 heures

—

—

—

—

Annuel

—

—

—

—

1 heure

—

—

—

—

24 heures

—

—

—

—

Annuel

—

—

—

—

1 heure

—

—

—

—

8 heures

—

—

—

—

1 heure

—

—

—

—

24 heures

—

—

—

—

1 heure

53,89

68,69

84,39

157,00

8 heures

66,28

78,25

93,93

147,68

24 heures

—

—

—

—

30 jours

—

—

—

—

24 heures

—

—

—

—

10 minutes

—

—

—

—

1 heure

—

—

—

—

C2H3Cl

24 heures

—

—

—

—

Odeur(b)

10 minutes

—

—

—

—

3

µg/m = microgramme par mètre cube
(a)
(b)

Les données mesurées en parties par milliard (ppM) ou parties par million (ppm) ont été converties en µg/m³ en présumant une
température et une pression standard (25 °C et 1 atmosphère de pression).
Les valeurs sont exprimées en unité d’odeur par mètre cube (UO/m3).
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Tableau 8 : Sommaire de la qualité de l’air de fond au centre-ville d’Ottawa, en Ontario (2009 à 2013)
en µg/m³(a)
Indicateur
PM
PM10
PM2.5

NO2

SO2

CO
C3H4O

Période de base

Moyenne

75e

90e

Maximum

24 heures

20,64

28,00

41,50

178,50

Annuel

20,68

—

—

27,99

24 heures

10,32

14,00

20,75

89,25

24 heures

5,16

7,00

10,38

44,63

Annuel

5,17

—

—

7,00

1 heure

14,86

18,81

31,98

95,93

24 heures

14,88

19,30

28,61

63,25

Annuel

14,86

—

—

16,15

1 heure

1,05

2,62

2,62

185,98

24 heures

1,05

1,95

2,62

27,29

Annuel

1,05

—

—

2,23

1 heure

298,69

343,57

458,10

1717,86

8 heures

347,39

415,15

486,73

1096,16

1 heure

—

—

—

—

24 heures

—

—

—

—

1 heure

49,05

64,76

78,50

164,85

8 heures

62,48

76,05

89,95

157,24

24 heures

0,0034

0,0045

0,0046

0,0092

30 jours

—

—

—

—

24 heures

—

—

—

—

10 minutes

—

—

—

—

1 heure

—

—

—

—

C2H3Cl

24 heures

—

—

—

—

Odeur(b)

10 minutes

—

—

—

—

O3
Pb
Hg
H2S

3

µg/m = microgramme par mètre cube
(a)
(b)

Les données mesurées en parties par milliard (ppM) ou parties par million (ppm) ont été converties en µg/m³ en présumant une
température et une pression standard (25 °C et 1 atmosphère de pression).
Les valeurs sont exprimées en unité d’odeur par mètre cube (UO/m3).
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4.0

SOMMAIRE DE LA QUALITÉ DE L’AIR DE FOND

Cette section présente la qualité de l’air actuelle dans la ZÉR, à ajouter comme contexte pour les résultats de la
modélisation de la dispersion atmosphérique dans le cadre de l’évaluation des incidences. En raison de sa
proximité et de la similitude de sa situation géographique (emplacement rural et distance de la rivière des
Outaouais), la station de Petawawa est considérée comme la plus représentative de la ZÉR et représente donc
le contexte pour les composés indicateurs surveillés à la station. Pour certains des autres composés indicateurs,
les données surveillées de la station du centre-ville d’Ottawa ont été utilisées pour le contexte, même si elle se
trouve à environ 150 km du projet d’IGDPS. On peut considérer que les résultats de la station du centre-ville
d’Ottawa fournissent des estimations conservatrices sur la qualité de l’air (qui seront vraisemblablement
supérieures aux conditions actuelles dans la ZÉR), en raison de son emplacement urbain et sa proximité à la
frontière canado-américaine. Le tableau 9 présente les valeurs de la qualité de l’air de fond, en fonction des
données des stations de Petawawa et du centre-ville d’Ottawa.
Tableau 9 : Valeurs de la qualité de l’air de fond (90e centile, moyenne annuelle seulement)
Indicateur

PM
PM10
PM2.5

NO2

SO2

CO
C3H4O
O3
Pb

Petawawa

Centre-ville d’Ottawa

(7 km SSO)

(148 km SE)

30,95

30,95

41,50

Période de base

Air de fond

24 heures
Annuel

14,53

14,53

20,68

24 heures

15,48

15,48

20,75

24 heures

7,74

7,74

10,38

Annuel

3,63

3,63

5,17

1 heure

31,98

—

31,98

24 heures

28,61

—

28,61

Annuel

14,86

—

14,86

1 heure

2,62

—

2,62

24 heures

2,62

—

2,62

Annuel

1,05

—

1,05

1 heure

458,10

—

458,10

8 heures

486,73

—

486,73

1 heure

—

—

—

24 heures

—

—

—

1 heure

84,39

84,39

78,50

8 heures

93,93

93,93

89,95

24 heures

0,0046

—

0,0046

30 jours

—

—

—

24 heures

—

—

—

10 minutes

—

—

—

1 heure

—

—

—

C2H3Cl

24 heures

—

—

—

Odeur(a)

10 minutes

—

—

—

Hg
H2S

Remarques : SSO = sud-sud-ouest; SE = sud-est

March 17, 2017
N° de projet 1547525

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE
PROJET D'IGDPS
ANNEXE 5.2-2 : RAPPORT SUR LA CONDITION DE BASE DE LA
QUALITÉ DE L'AIR
RÉVISION 0
µg/m3 = microgramme par mètre cube
Les valeurs en gras représentent la qualité de l’air de fond.
(a) Les valeurs sont exprimées en unité d’odeur par mètre cube (UO/m3).
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1.0

INTRODUCTION

La présente annexe a été rédigée afin de soutenir l’Énoncé des incidences environnementales (EIE) pour le projet
d’installation de gestion des déchets près de la surface (IGDPS) des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC).
Les sections suivantes résument les méthodes de calcul des émissions employées pour quantifier la qualité de
l’air et les émissions de gaz à effet de serre (GES) utilisées pour la modélisation de la dispersion non radiologique
et l’évaluation des GES.
La présente annexe documente les méthodes, les paramètres d’entrée et les hypothèses utilisés pour estimer les
taux d’émission pour les composés indicateurs non radiologiques et les émissions de GES du projet d’IGDPS.
Les méthodes d’estimation des émissions décrites dans la présente annexe respectent les pratiques
généralement acceptées pour effectuer des évaluations environnementales et, le cas échéant, les directives de
l’annexe C du document REGDOC-2.9.1 (CCSN 2016), et du document du ministère de l’Environnement et de
l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario (MEACC) pour la rédaction d’un rapport sur les rejets
polluants et les modèles de dispersion des polluants « Procedure for Preparing an Emission Summary and
Dispersion Modelling Report » Version 3.0 (Mars 2009; document de procédure ESDM).

2.0

ÉVALUATION DES COMPOSÉS ET ACTIVITÉS

L’évaluation de la qualité de l’air consistait surtout à prévoir les changements des concentrations des composés
indicateurs non radiologiques sélectionnés, ainsi qu’à préparer une évaluation des GES axée sur la prévision des
émissions de GES exprimées sous forme d’équivalents en dioxyde de carbone (CO 2e) et à les comparer aux
émissions provinciales et fédérales.

2.1

Qualité de l’air – Composés indicateurs

Les composés indicateurs non radiologiques sélectionnés se répartissent en quatre catégories :



particules : les particules en suspension d’un diamètre nominal inférieur à 10 micromètres (µm) (PM10), et
les particules d’un diamètre nominal inférieur à 2,5 µm (PM2.5)



gaz de combustion : NOX représentés par le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2), le
monoxyde de carbone (CO) et l’acroléine (C3H4O)




décomposition des déchets : sulfure d’hydrogène (H2S), chloroéthylène (C2H3Cl) et odeur
Métaux : plomb (Pb) et mercure (Hg)

Les émissions ont été évaluées pour les activités du projet d’IGDPS pendant les phases de construction et
d’exploitation. Les facteurs d’émissions scientifiquement acceptés et bien documentés, tels que AP-42 de
l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (U.S. EPA 1995) ont également été utilisés.
Les composés qui seront émis par le projet d’IGDPS en quantités négligeables et/ou les activités qui rejettent un
composé dans une quantité négligeable ont été exclus de l’analyse. Le motif de ces exclusions se retrouve à la
Section 2.2. Le tableau 1 et le tableau 2 présentent un sommaire des activités pour lesquelles les émissions ont
été calculées dans l’évaluation de la qualité de l’air, ainsi qu’un sommaire des composés qui devraient être libérés
pendant les phases de construction et d’exploitation.
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Tableau 1:

Activités et composés indicateurs non radiologiques libérés/prévus pendant la construction

Activités du projet d’IGDPS(a)

Source

Composés indicateurs non radiologiques

Description des sources
PM

PM10

PM2.5

NOx/NO2

SO2

CO

C3H4O

Hg

Pb

H2S

C2H3Cl

Odeur

—

Couverture du monticule

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Évents passifs du monticule

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Construction du monticule (manutention des matériaux)

X

X

X

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Construction du monticule (échappement des véhicules)

X

X

X

X

X

X

X

—(c)

—(c)

—

—

—

Routes non pavées

Échappement des véhicules et poussières diffuses de la route

X

X

X

X

X

X

X

—(c)

—(c)

—

—

—

Pile de stockage

Pile de stockage

X

X

X

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Activités de traitement des eaux usées

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion du gaz naturel émis par l’usine de traitement des eaux
usées

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion du gaz naturel de l’installation de décontamination des
véhicules

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion du gaz naturel des locaux administratifs

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion du gaz naturel du centre de soutien à l’exploitation

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Génératrices diesel de secours

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Toutes les activités de construction
(b)

Monticule de confinement artificiel

Toutes les activités de construction
(b)

Toutes les activités de construction
(b)

Toutes les activités de construction
(b)

—
—

Usine de traitement des eaux usées

—
—

Activités de soutien

X = composé indicateur applicable pour l’activité source; — = non applicable
(a) Comme décrit dans l’analyse des voies critiques de la qualité de l’air de l’EIE (Section 5.2.1.5).
(b) Les activités de construction comprennent la préparation du site, la construction du monticule de confinement artificiel, le développement des structures de gestion des eaux de surface, la construction de l’usine de traitement des eaux usées et les autres installations de soutien, ainsi que le développement de
l’accès routier au site.
(c) Hg et Pb sont des éléments traces provenant de la combustion du carburant diesel et sont exclus des émissions des sources de combustion diesel, et n’ont donc pas été évalués.
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Tableau 2 :

Activités et composés indicateurs non radiologiques libérés/prévus pendant l’exploitation

Activités du projet d’IGDPS(a)

Source

Composés indicateurs non radiologiques

Description des sources
PM

PM10

PM2.5

NOx/NO2

SO2

CO

C3H4O

Hg

Pb

H2S

C2H3Cl

Odeur

—

Couverture du monticule

—

—

—

—

—

X

—

X

—

X

X

X

—

Évents passifs du monticule

—

—

—

—

—

X

—

X

—

X

X

X

Développement par étapes des
cellules d’évacuation du monticule,
dépôt des déchets dans le
monticule, fermeture progressive
des cellules d’évacuation et
installation de la couverture

Exploitation du monticule (manutention des matériaux)

X

X

X

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Exploitation du monticule (échappement des véhicules)

X

X

X

X

X

X

X

—(b)

—(b)

—

—

—

Échappement des véhicules et poussières diffuses de la route

X

X

X

X

X

X

X

—(b)

—(b)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

X

—(d)

X

—

—

—

X

—

—

—

Monticule de confinement artificiel

Développement par étapes des
cellules d’évacuation du monticule,
dépôt des déchets dans le
monticule, fermeture progressive
des cellules d’évacuation et
installation de la couverture
Transport des déchets sur le site
Développement par étapes des
cellules d’évacuation du monticule
Exploitation de l’usine de traitement
des eaux usées
Exploitation de l’usine de traitement
des eaux usées

Routes non pavées
Pile de stockage

Usine de traitement des eaux usées

—
—
—
—

Activités de soutien

Pile de stockage

X

X

X

—

—

—

Activités de traitement des eaux usées

—

—

—

—

—

—

Combustion du gaz naturel émis par l’usine de traitement des eaux
usées

X(c)

X(c)

X(c)

X(c)

X(c)

X(c)

Combustion du gaz naturel de l’installation de décontamination des
véhicules

X(c)

X(c)

X(c)

X(c)

X(c)

X(c)

Combustion du gaz naturel des locaux administratifs

X(c)

X(c)

X(c)

X(c)

X(c)

Combustion du gaz naturel du centre de soutien à l’exploitation

X(c)

X(c)

X(c)

X(c)

X(c)

Génératrices diesel de secours

—(e)

—(e)

—(e)

—(e)

—(e)

—
—
—
—

—(d)

X(c)

—

—(d)

X

—

—

—

X(c)

—

—(d)

X

—

—

—

—(e)

—(e)

—(b)

—(b)

—

—

—

X = composé indicateur applicable pour l’activité source; — = non applicable
(a)
Comme décrit dans l’analyse des voies critiques de la qualité de l’air de l’EIE (Section 5.2.1.5).
(c)
Hg et Pb sont des éléments traces provenant de la combustion du carburant diesel et sont exclus des émissions des sources de combustion diesel, et n’ont donc pas été évalués.
(c) Les contaminants sont présentés à des fins d’exhaustivité; cependant, ils n’ont pas été traités pour l’évaluation de modélisation de la dispersion, car ils ont été identifiés comme négligeables, comme indiqué au tableau 3.
(d) Le mercure est un élément trace provenant de la combustion du gaz naturel et est exclu des sources de combustion du gaz naturel, et n’a donc pas été évalué.
(e) La génératrice de secours a été exclue de l’évaluation de la qualité de l’air étant donné qu’elle n’est utilisée que pendant l’essai d’entretien périodique mensuel et pour fournir de l’électricité en cas de panne quand un autre équipement ne fonctionne pas. Par conséquent, les émissions devraient être
négligeables par rapport aux émissions globales du site.
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2.2

Activités non considérées dans l’évaluation de la qualité de l’air

Il y a de nombreuses activités liées au projet d’IGDPS qui produisent des émissions; cependant, toutes les activités
ne produisent pas des émissions de composés concernés par l’évaluation globale des émissions. Toutes les
activités qui risquent de produire des émissions ont été mesurées pour évaluer leur pertinence; cependant, seules
les activités considérées comme pertinentes ont été incluses dans l’évaluation.
On trouvera ci-après les raisons pour lesquelles certaines activités et/ou émissions de certains composés peuvent
être exclues de l’évaluation :



les taux d’émission de certains composés sont mineurs par rapport aux émissions globales du projet
d’IGDPS;



les émissions de certaines sources sont connues comme n’étant pas pertinentes à cause du type
d’opérations dans l’évaluation; et



l’emplacement de la source par rapport au reste des sources sur le site (c.-à-d. la source est éloignée des
récepteurs potentiels).

Le tableau 3 dresse la liste des activités qui n’ont pas été évaluées, ainsi que les raisons.
Tableau 3 :

Sources d’émissions de contaminants non incluses dans l’évaluation de la qualité de l’air

Activité/Composé

Raisons d’exclusion de l’évaluation de la qualité de l’air

Combustion du gaz naturel pour
le processus de traitement des
eaux usées et le chauffage des
bâtiments

Les émissions de NOx, CO, SO2, PM, PM10 et PM2,5 depuis ces sources se
produisent de façon saisonnière (c.-à-d. ne se produisent pas en tout temps pendant
l’année) et sont mineures par rapport aux émissions des sources de combustion
mobiles. Seules les émissions de Pb ont été incluses dans la modélisation de
dispersion.

Usine de traitement des eaux
usées et équipement lié (c.-à-d.,
les bassins d’égalisation)

Le traitement des eaux usées peut libérer du sulfure d’hydrogène, des mercaptans,
du chlore et divers autres produits chimiques, dans une moindre mesure. À
l’exception de l’odeur, les émissions de l’usine de traitement des eaux usées ont été
exclues de l’évaluation, car elles devraient avoir un effet négligeable sur la qualité
globale de l’air.

Bassin d’égalisation de collecte
de l’usine de traitement des eaux
usées

Les émissions odorantes potentielles de cette source sont mineures et ne se
produisent pas en tout temps, étant donné que le bassin est utilisé que rarement,
pour la gestion des débits de pointe et l’entretien de l’usine de traitement des eaux
usées.

Génératrices diesel de secours

L’équipement d’alimentation électrique de secours fonctionne seulement de façon
périodique pendant les essais d’entretien périodique mensuel et pendant une durée
très courte (20 minutes, plutôt que de façon continue). De plus, la génératrice de
secours ne sera utilisée que pour fournir de l’électricité en cas de panne quand un
autre équipement n’est pas utilisé et, par conséquent, n’est pas incluse dans le
scénario représentatif, tandis que la modélisation sert à représenter l’exploitation
normale du projet d’IGDPS.

Les pompes diesel, les
compresseurs d’air et
l’équipement d’éclairage dans
tous dans les bâtiments de
l’IGDPS

Ces équipements font partie de l’équipement divers et fonctionnent seulement de
façon périodique et pour des durées très courtes. Les taux d’émission de ces sources
sont mineurs en comparaison avec les émissions des autres équipements diesel du
site et, par conséquent, ne sont pas inclus dans les scénarios représentatifs.
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Équipement de déneigement

Les émissions de cet équipement se produisent de façon saisonnière et sont rares
(c.-à-d. seulement pendant l’hiver après une chute de neige) et, par conséquent, ne
sont pas incluses dans le scénario représentatif.

Activités de soutien à
l’exploitation, comme les activités
d’entretien

Les émissions de ces sources sont rares, relativement mineures et ne se produisent
pas en tout temps, par comparaison aux autres activités qui se produisent
régulièrement et/ou continuellement. Par exemple, ces activités peuvent inclure
l’entretien mineur des véhicules.

2.3

Composés des GES

Seules les émissions directes de GES à l’intérieur de la ZES ont été prises en considération dans cette évaluation.
Les émissions directes comprennent les émissions appartenant ou contrôlées par les LNC, comme l’utilisation de
carburants et les GES émis par la décomposition des déchets à l’intérieur du monticule de confinement artificiel.
Les émissions indirectes de GES, comme l’électricité, sont des émissions qui sont une conséquence des activités
des LNC, mais se produisent à des sources appartenant ou contrôlées par une autre entité et sont par conséquent
exclues de l’évaluation.
Les composés indicateurs de GES sont les suivants :



dioxyde de carbone (CO2)



méthane (CH4)



oxyde nitreux (N2O)

Il n’existe pas d’activités du projet d’IGDPS susceptible d’émettre de l’hexafluorure de soufre (SF6), des
hydrocarbures perfluorés (PFC) ou des hydrofluorocarbones (HFC); par conséquent, ces composés ne sont pas
inclus dans l’évaluation des GES.
Les émissions de GES ont été calculées à partir de la décomposition des déchets à travers la couverture du
monticule de confinement artificiel et pour les sources de combustion fixes et l’équipement mobile, sur la base
des renseignements fournis par les LNC sur l’équipement et les véhicules pour les phases de construction et
d’exploitation. De plus, les émissions de GES liées au défrichage du terrain ont également été prises en compte.
Les hypothèses d’estimation des émissions de GES sont documentées à la section 3.0 et ont été calculées en
utilisant les méthodes décrites dans les guides relatifs aux programmes de déclaration obligatoire des GES (les
Programmes de déclaration des GES):



Règlement de l’Ontario relatif à la déclaration des GES (O. Reg. 452/09); et,



Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre d’Environnement et Changement climatique
Canada (PDGES).

2.4

Activités non considérées dans l’évaluation des émissions de GES

Il y a de nombreuses activités liées au projet d’IGDPS qui produisent des émissions de GES; cependant, toutes
les activités ne produisent pas des émissions de composés concernés par l’évaluation globale des émissions.
Toutes les activités qui risquent de produire des émissions ont été mesurées pour évaluer leur pertinence;
cependant, seules les activités considérées comme pertinentes ont été incluses dans l’évaluation.
Le tableau 4 contient la liste des activités qui n’ont pas été évaluées, ainsi que les raisons.
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Tableau 4 :

Sources d’émissions de contaminants non incluses dans l’évaluation de la qualité de l’air

Activité/Composé

Raisons d’exclusion de l’évaluation des GES

Usine de traitement des eaux
usées et équipement lié (c.-à-d.,
les bassins d’égalisation)

Le processus de traitement des eaux usées peut causer un rejet mineur de
gaz à effet de serre. Ces émissions ont été exclues de l’évaluation, car elles
sont négligeables par rapport aux autres émissions de GES du projet
d’IGDPS comparées aux autres sources présentes. Avec environ 29 t
d’équivalent CO2 par an, les émissions de GES du processus d’usine de
traitement des eaux usées représentent moins de 1 % des émissions totales
de GES et, par conséquent, n’ont pas été reportées dans l’évaluation.

Génératrices diesel de
secours

Les génératrices diesel de secours fonctionnent seulement de façon
périodique pendant les essais d’entretien périodique mensuel et pendant une
durée très courte (20 minutes, plutôt que de façon continue). De plus, la
génératrice de secours ne sera utilisée que pour fournir de l’électricité en cas
de panne quand un autre équipement n’est pas utilisé et, par conséquent,
n’est pas incluse dans le scénario représentatif. Ces émissions ont été
exclues de l’évaluation, car elles sont négligeables par rapport aux autres
émissions de GES du projet d’IGDPS par comparaison aux autres sources
présentes.

Les pompes diesel, les
compresseurs d’air et
l’équipement d’éclairage dans
tous dans les bâtiments de
l’IGDPS

Ces équipements font partie de l’équipement divers et fonctionnent
seulement de façon périodique et pour des durées très courtes. Les taux
d’émission de ces sources sont mineurs en comparaison avec les émissions
des autres équipements diesel du site et, par conséquent, ne sont pas inclus
dans les scénarios représentatifs.

Équipement de déneigement

Les émissions de cet équipement se produisent de façon saisonnière et sont
rares (c.-à-d. seulement pendant l’hiver après une chute de neige) et, par
conséquent, ne sont pas incluses dans le scénario représentatif. Ces
émissions ont été exclues de l’évaluation, car elles sont négligeables par
rapport aux autres émissions de GES du projet d’IGDPS par comparaison
aux autres sources présentes.

3.0

HYPOTHÈSES

Le tableau suivant contient les hypothèses avancées dans le cadre de l’estimation des composés indicateurs non
radiologiques et des taux d’émission des GES.
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Tableau 5 :

Liste des hypothèses d’évaluation de la qualité de l’air et des émissions de GES
Sources de données/hypothèses

Activité
Paramètre
Site modélisé
Empreinte du monticule
Hauteur réelle du monticule
Hauteur modélisée du monticule
Nombre d’évents passifs

Exploitation du
monticule de
confinement
artificiel

Source/hypothèse

Site EMR

—

Site privilégié, comme identifié dans le Rapport de sélection de sites des LNC (CNL Site Selection Report - CNL 2016)

6,25

m3

Énoncé d’étude conceptuelle (15 %) (CH2M HILL 2016)

35

m

Conception à 60 %, Plan final de couverture géosynthétique, Livrable 13.4, Révision B (AECOM 2016a), Plan final de couverture
géosynthétique, DWG 1550-106120-101-01-GA-D (192,9 m - 158 m = 32 m)

17,5

m

Hauteur réelle du monticule divisée par 2

3

—

Hypothèse basée sur les exigences d’espacement de 250 m du Plan de gestion des gaz d’enfouissement (AECOM 2016a)
3 m au-dessus de la surface finale de couverture, selon le Plan de gestion des gaz d’enfouissement (AECOM 2016a)

3

m

Diamètre des évents passifs

152

mm

Émissions de décomposition des déchets

39 900

m 3/an

Plan de gestion des gaz d’enfouissement, Livrable 4.3, Révision B (livrable de conception à 60 %) sur la base des paramètres Lo = 7 m³/Mg et k
= 0,02 l/an. Hypothèse : 50 % méthane et 50 % dioxyde de carbone par volume.

Concentration de l’odeur

10 000

UO/m 3

Sur la base de la valeur supérieure de l’estimation de concentration de l’odeur tirée du Guide temporaire du MEACC pour estimer et évaluer les
effets sur l’air des sites d’enfouissement (MEACC 1992)

Surface de déversement quotidien

50

m2

Réception quotidienne de déchets

81

tonnes/jour

Épaisseur de la couverture appliquée
quotidiennement

0,15

m

Densité de la couverture quotidienne

0,80

tonnes/m3

Données sur l’équipement non routier

Voir la liste des
équipements

—

Liste fournie par les LNC (Demande d’information n° 11)

Niveau 2

—

En supposant que tout l’équipement sera au moins conforme aux normes d’émissions de niveau 2 de l’EPA des États -Unis, étant donné que
l’entrée en vigueur progressive des normes de niveau 2 a été complètéeen 2006, et que les normes de niveau 4, plus exigeantes, s’appliquent
maintenant à l’équipement neuf

De jour uniquement

—

Hypothèse adoptée : de 7 h 00 à 19 h 00 pour les phases de construction et d’exploitation

6,4

%

U.S. EPA AP -42 Section 13.2.2, charge moyenne en limon pour les sites d’enfouissement municipaux de déchets solides

Efficacité du contrôle des poussières

75 %

%

Hypothèse basée sur une combinaison de mesures d’atténuation (c.-a
à-d., application d’eau, limite de vitesse) identifiée dans le Plan de gestion des poussières, Livrable 4.1, Révision A (AECOM 2016a), basé sur le
WRAP Fugitive Dust Handbook (2006)

Hauteur moyenne des véhicules

3,50

m

Hauteur type des camions de transport de déchets

Voir la liste des
équipements

—

Liste fournie par les LNC. Les LNC ont confirmé 10 camions de livraison de déchets par jour dans un courriel daté du 25 juillet 2016. Les
véhicules prévus comprennent des camions de transport de déchets comme des camions tandem, à triple essieux et semi-remorque avec
conteneurs maritimes ainsi que divers véhicules de soutien et d’entretien comme des camionnettes 4X4, de l’équipement lourd e t de
l’équipement d’aménagement paysager (énoncé d’étude conceptuelle à 15 %, page 38)

Poids des véhicules

Divers

—

Les poids de véhicules ont été estimés sur la base de projets similaires et de sites Web de véhicules.

Largeur des routes

3,75

m

Basé sur une conception à 60 % - Développement de site d’enfouissement/plan d’ordonnancement (AECOM 2016a)

Non pavées

—

Confirmé par les LNC dans la demande d’information n° 30 datée de février 2017

Niveau 2

—

En supposant que tout l’équipement sera au moins conforme aux normes d’émissions de niveau 2 de l’EPA des États -Unis. Les normes de
niveau 2 sont des normes d’émissions des véhicules qui sont entrées en vigueur progressivement entre 2004 et 2009. Des norme s plus strictes,
de niveau 3, remplaceront les normes de niveau 2 à partir de 2017.

Voir la liste des
équipements - Onglet
Phase d’exploitation

—

En supposant que chaque camion reste à l’installation pendant 1 heure pour décharger ses déchets, 260 jours/an

Divers

—

Le facteur de charge des véhicules routiers a été estimé avec prudence à 0,9.

Heures de fonctionnement
Teneur en limon

Routes non pavées
Données sur les véhicules

Toutes les routes
Niveau des véhicules
Nombre d’heures annuel d’utilisation de
chaque véhicule
Facteur de charge
March 17, 2017
N° de projet : 1547525

Unité

Hauteur des évents passifs

Niveau d’équipement

Échappement des
véhicules - Sur route

Valeur

Plan de gestion des gaz d’enfouissement (AECOM 2016a)

Estimation basée sur des installations similaires
Estimation basée sur un monticule de confinement artificiel conçu pour un volume de 525 000 m 3 de déchets sur une période de 25 ans, ce qui
donne 21 000 m 3 de déchets par an. En supposant que l’installation fonctionne 5 jours/semaine, 52 semaines/an, le volume de déchets
transférés dans l’installation et de 81 m 3/jour ou 81 tonnes/jour en supposant une densité de 1 tonne/m³.
Couche de terre de 150 mm d’épaisseur conformément à l’énoncé d’étude conceptuelle (15 %) (CH2M HILL 2016)
Estimation basée sur des installations similaires
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Tableau 5 :

Liste des hypothèses d’évaluation de la qualité de l’air et des émissions de GES
Sources de données/hypothèses

Activité
Paramètre
Pile de stockage

March 17, 2017
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Surface

Valeur

Unité

21 650

m2

Source/hypothèse
Estimation basée sur une surface de pile de stockage pour le plan du site à 60 % (Plan n° NSDF-20700-002-01-GA-D), Livrable 7.1
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Tableau 5 :

Liste des hypothèses d’évaluation de la qualité de l’air et des émissions de GES
Sources de données/hypothèses

Activité
Paramètre
Heures de fonctionnement

Usine de traitement
des eaux usées

24

Heures/jour
m 3/h

Concentration d’odeurs en provenance de
l’usine de traitement des eaux usées

1 000

UO/m 3

Filtre biologique, Seuil d’odeurs - Facteurs d’émission pour les processus communs d’usine de traitement des eaux usées (St. Cro ix Sensory
Inc., 2008) basés sur une installation similaire

24,7000

pi³/min

Débit d’échappement des cheminées de la zone de gestion des résidus (schémas de principe CVAC, Livrable 10.4 (AECOM 2016a)

Gaz naturel

—

12,02

MMBTU/h

Nombre de génératrices

2

—

Alimentation électrique de secours requise pour l’usine de traitement des eaux usées et l’éclairage le long de la ligne de clôture. Confirmation de
2 unités dans la liste des équipements

Nombre de génératrices testées en même
temps

1

—

Les essais d’entretien ont lieu une fois par mois pendant 20 minutes.

Diesel

—

Peuvent fonctionner au carburant diesel ou au gaz naturel. Carburant diesel pour les pires émissions

274

hp

En fonction de la puissance des équipements de secours d’une installation similaire
Conception à 60 %, Rapport sommaire de mécanique du bâtiment (AECOM 2016a)

Débit d’échappement des cheminées de
l’usine de traitement des eaux usées

Type de combustible
Puissance des génératrices

Défrichage du
terrain

Source/hypothèse

11,36

Puissance thermique de l’équipement au
gaz naturel

Équipement de
chauffage au gaz
naturel

Unité

Débit de conception

Type de combustible

Systèmes
d’alimentation
électrique de
secours

Valeur

Hypothèse prudente de pire évantualité
Conception à 60 %, Livrable 1.15 WWTP Material and Energy Report

Conception à 60 %, Rapport sommaire de mécanique du bâtiment (AECOM 2016a)
Conception à 60 %, Rapport sommaire de mécanique du bâtiment (AECOM 2016a)

Gaz naturel

—

Puissance thermique maximale totale de
l’équipement au gaz naturel

4,28

MMBtu/h

Surface

33,45

ha

Conception à 60 % (AECOM 2016a)

Durée de vie du projet

50

ans

Section 1 de l’EIE

Type de terrain

—

—

Type de combustible

Conception à 60 %, Rapport sommaire de mécanique du bâtiment (AECOM 2016a)

On suppose que la totalité de la surface est boisée; forêt continentale naturelle tempérée, Amérique du Nord (GEIC Volume 4 Chapitre 4)

m = mètres; m 2 = mètres carrés; m 3 = mètres cubes; m 3/an= mètres cubes par an; UO/m 3 = Unité d’odeur par mètre cube; tonnes/jour= tonnes par jour; tonnes/m 3 = tonnes par mètre cube; g/m 2 = grammes au mètre carré; % = pourcentage; h/jour= heures par jour; m 3/h = mètres cubes par heure;
MMBTU = million d’unités thermiques britanniques; MMBTU/h = million d’unités thermiques britanniques par heure; hp = horse -power

March 17, 2017
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4.0

CALCULS

Les calculs d’émissions pendant les phases de construction et d’exploitation du projet d’IGDPS sont décrits cidessous. Des exemples de calculs sont donnés pour montrer comment les estimations d’émissions ont été
élaborées. Les taux d’émission pour les composés indicateurs non radiologiques sont tous exprimés en grammes
par seconde (g/s), qui sont requis pour les modèles de dispersion, à l’exception de l’odeur, qui est en unités
d’odeur par seconde (UO/s) et les GES qui sont exprimés en tonnes par an. Le modèle de dispersion suppose
que le taux d’émission est constant sur une période horaire, qui est le plus petit intervalle de temps à l’intérieur
des modèles utilisés pour les prédictions. Les taux d’émission pour les émissions de GES sont en tonnes
d’équivalent CO2 par an, comme exigé dans les méthodes d’évaluation abordées dans la section 4.2.5.

4.1

Composés indicateurs – Calculs des émissions

Les émissions de composés indicateurs non radiologiques pour les particules (PM, PM 10, PM2.5), NOx, SO2, CO,
C3H4O, H2S, C2H3Cl, odeur et métaux (Pb et Hg), ont été calculées pour les activités décrites dans la description
du projet d’IGDPS pour les phases de construction et d’exploitation. Celles-ci comprenaient les émissions de la
couverture du monticule de confinement artificiel et les évents passifs, la manutention des matériaux au monticule,
l’échappement des véhicules (véhicules routiers et non routiers), la poussière diffuse des routes non pavées,
l’érosion éolienne de la pile de stockage, l’odeur de l’usine de traitement des eaux usées et le plomb provenant
des sources de combustion fixes.
L’évaluation est conforme à des méthodes de calcul scientifiquement acceptées et bien documentées et de
facteurs d’émission tels que AP-42 de l’agence de protection de l’environnement des États-Unis (U.S. EPA 1995)
et le document de procédure ESDM du MEACC.

4.1.1

Couverture du monticule de confinement artificiel et évents passifs

Les émissions potentielles émanant de la couverture du monticule de confinement artificiel et des évents passifs
causées par la décomposition des déchets à l’intérieur du monticule ont été estimées en utilisant les taux de
production de gaz d’enfouissement spécifiés dans le Plan de gestion des gaz d’enfouissement (AECOM 2016b).
Les taux de production de gaz d’enfouissement ont été estimés en utilisant le modèle LandGEM (1991) mis au
point par l’EPA des États-Unis (AECOM 2016b).
Les principaux paramètres d’entrée du modèle sont les tonnages annuels prévus de déchets éliminés sur le site
d’enfouissement, la production potentielle de gaz d’enfouissement (L o) et le facteur de production de gaz
d’enfouissement (k). Lo est une mesure du rendement ultime de méthane exprimée en m³ de méthane par tonne
de déchets (m 3/t), et k est la constante de taux de production de méthane par an-1. AECOM a utilisé une valeur
Lo de 7 m3/t et une valeur k de 0,002 année-1 et a pris comme hypothèse une composition des gaz de 50 % de
méthane et 50 % de dioxyde de carbone par volume (AECOM 2016b). Les tonnages annuels prévus de déchets
ont été basés sur une capacité de déchets de 1 000 000 m3 et une période d’exploitation prévue de 50 ans.
Les estimations théoriques de taux de production de gaz d’enfouissement obtenues à partir du modèle LandGEM
sont considérées comme des estimations prudentes étant donné que la composition prévue des déchets diffère
de celle de déchets solides municipaux types (AECOM 2016b). Les émissions maximales de gaz d’enfouissement
par an obtenues au moyen de la simulation LandGEM n° 2 incluses dans le Plan de gestion des gaz
d’enfouissement ont été utilisées dans les estimations d’émission pour les composés indicateurs, et les émissions
d’odeur et de gaz à effet de serre. On a supposé que 90 % des émissions produites par la décomposition des

March 17, 2017
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déchets sortaient par les évents passifs et que les 10 % restant étaient émis par la couverture du monticule, étant
donné que la plus grande partie des gaz d’enfouissement passe par les évents passifs (AECOM 2016b). On a
pris comme hypothèse que chaque évent passif émet 30 % des émissions produites par la décomposition des
déchets. Le mercure, le sulfure d’hydrogène et le chloroéthylène ont été calculés à partir de leurs concentrations
respectives estimées dans le gaz d’enfouissement et figurant dans le document EPA AP-42 Chapitre 2.4
(Tableau 2.4-1) – Version provisoire (U.S. EPA, 2008).
On trouvera ci-dessous un exemple de calcul du taux d’émission de monoxyde de carbone émanant de la
couverture du monticule de confinement artificiel:
ER = conc.

µg
m3
1 yr
1 jour
1 hr
1g
×
LFG
×
×
×
×
× 10%
3
m
yr 365 jours 24 hrs 3,600 s 1,000,000 µg

Où :
ER ........................ = taux d’émission (m 3/s),
conc. .................... = concentration de contaminants dans le gaz d’enfouissement (µg/m 3) obtenue du
document U.S. EPA AP-42 Chapitre 2.4
LFG ...................... = émissions moyennes de gaz d’enfouissement par an (m 3/an) (obtenues du modèle
LandGEM).

ER = 27,935

µg
m3
1 an
1 jour
1 hr
1g
× 39,900
×
×
×
×
× 10%
3
m
an 365 jours 24 hrs 3,600 s 1,000,000 µg
ER = 3.53E − 6

g
s

Les émissions émanant de chacun des évents passifs et des composés indicateurs restants qui sont les
constituants des gaz d’enfouissement ont été calculées de la même manière que présentée ci-dessus.

4.1.2

Manutention des matériaux de l’IGDPS

Les activités de manutention des matériaux doivent avoir lieu pendant les phases de construction et d’exploitation
du projet d’IGDPS. Pendant la construction, elles se caractérisent par les mouvements de matériaux pendant la
préparation du site du projet d’IGDPS, y compris l’excavation du monticule de confinement artificiel. Pendant
l’exploitation du projet d’IGDPS, les activités suivantes se dérouleront sur le monticule de confinement artificiel :
dépôt de déchets et application de la couverture quotidienne. Les émissions potentielles causées par ces activités
comprennent des particules résultant de la perturbation des matériaux pendant la manutention. On a pris comme
hypothèse que les opérations de manutention des matériaux auront lieu tout au long des heures d’exploitation
normales du projet d’IGDPS, pendant les phases de construction et d’exploitation (voir le tableau 5 pour les heures
d’exploitation).
Les facteurs d’émission prévisionnels pour les émissions de particules ont été élaborés à partir d’équations tirées
du document de l’U.S. EPA intitulé Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I:
Stationary
Point
and
Area
Sources
(AP-42),
qui
est
publié
en
ligne
sur
le
site
http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html. On a utilisé les équations documentées dans le document AP-42
Section 13.2.4, daté 11/06. L’équation prévisionnelle des émissions suivantes a été utilisée pour déterminer les
facteurs d’émission pour la manutention des matériaux :

March 17, 2017
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U 1.3
)
EF = k × 0.0016 × 2.2 1.4
M
( )
2
(

Où :
EF ........................ = facteur d’émission de particules (kg/Mg)
k ........................... = multiplicateur de taille des particules pour la gamme de dimensions des particules
(voir le tableau 6)
U .......................... = vitesse moyenne du vent (m/s)
M .......................... = humidité du matériau (%).

Tableau 6:

Transfert de matériaux selon les hypothèses
de dimensions des particules

Gamme de dimensions

k

PM

0,74

PM10

0,35

PM2.5

0,053

k = multiplicateur de dimensions des particules pour la gamme de dimensions

Ce qui suit est un exemple de calcul de facteur d’émission de particules causée par la manutention de déchets
sur le projet d’IGDPS pendant la phase d’exploitation. Une vitesse moyenne du vent de 2,93 mètres par seconde
(m/s) obtenue des données prétraitées du MEACC (2011 à 2015) a été utilisée pour le calcul. On a utilisé une
humidité de 12 % pour le matériau de remplissage divers utilisé, qui a été obtenue dans le tableau 13.2.4.1 du
document AP-42 de l’EPA des États-Unis.
2.93 1.3
)
EF = 0.74 × 0.0016 × 2.2 1.4
12
( )
2
kg
EF = 0.0001
Mg
(

On trouvera ci-dessous un exemple de calcul du taux d’émission de particules pour un taux de manutention des
déchets de 81 t/jour et l’application quotidienne d’une couverture de 9 t/jour.

ER manutention des déchets =

0.0001 kg
81 Mg
1 jour
1 hr
1,000 g
×
×
×
×
Mg
jour
12 hr
3,600 s
1 kg

ER manutention des déchets = 2.61 E − 04
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N° de projet : 1547525

14

g
s

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE
PROJET D'IGDPS
ANNEXE 5.2-3: ESTIMATIONS D’ÉMISSIONS
RÉVISION 0
ER couverture quotidienne =

ER couverture quotidienne = 3.03 E − 05

g
s

0.0001 kg
9 Mg
1 jour
1 hr
1,000 g
×
×
×
×
Mg
jour
12 hr
3,600 s
1 kg

Les taux d’émission de PM10 et PM2.5 ont été calculés comme indiqué

ci-dessus. Les taux d’émission pour la phase de construction ont été calculés comme indiqué ci-dessus, en
supposant que la quantité de remblai excavée par jour équivaut au taux quotidien de réception de déchets, et
aucune application de couverture quotidienne.

4.1.3

Véhicules non routiers – Émissions d’échappement

Les facteurs d’émission de gaz de carter du moteur et les facteurs de charge pour la modélisation des moteurs
non routiers (allumage par compression) – U.S. EPA 009d (Juillet 2010, U.S. EPA 2010a) (document « Crank
case ») ont été utilisés pour calculer les émissions d’échappement des véhicules sur le site pendant les phases
de construction et d’exploitation. Un facteur de charge de 1,0 a été adopté pour l’équipement qui n’avait pas de
facteur de charge explicitement défini ou représentatif à utiliser avec les équipements identifiés dans le document
Crank case. Par prudence, on a supposé que tous les véhicules sur le site sont conformes aux normes d’émissions
de niveau 2.
L’équation prévisionelle suivante des émissions a été utilisée pour calculer les taux d’émission pour les véhicules
sur le site :
1 hr
ER = EF × puissance nominale moyenne des moteurs × facteur de charge ×
3,600 s
Où :
ER = ...................... taux d’émission (g/s)
EF = ...................... facteur d’émission (g/hp-h).
Ce qui suit est un exemple de calcul des émissions de particules du compacteur qui sera utilisé pour le projet
d’IGDPS :
ER =

0.1316 g
1 hr
× 565 hp × 1.00 ×
hp − hr
3,600 s
ER = 2.07E − 02 g/s

Les taux d’émission de PM, PM10 et PM2.5, NOx, SO2, et CO ont été calculés avec la même équation. Le taux
d’émission de C3H4O a été calculé en convertissant d’abord le facteur d’émission d’hydrocarbures tiré du
document « Crank case » en facteur d’émission de tous les COV (US EPA 2010b) et en appliquant ensuite le
pourcentage en poids estimé d’acroléine au facteur d’émission de COV (Université de Californie 2004). Les taux
d’émission des véhicules non routiers ont été calculés pour les phases de construction et d’exploitation du projet
d’IGDPS en fonction du type et du nombre d’équipements présents (p. ex. bouteurs, excavatrices et camions).
Les calculs des émissions pour les deux phases supposent que tout l’équipement fonctionne en même temps et
se trouve sur le site du projet d’IGDPS. Les émissions calculées ont ensuite été modélisées aux endroits où elles
devraient se produire (c.-à-d., à la cellule 1 pour la construction du projet d’IGDPS et sur toute la surface pendant
la phase d’exploitation). Des renseignements supplémentaires sur les sources de modélisation sont décrits à
l’annexe 5.2-4 – Modélisation de la dispersion.
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4.1.4

Véhicules routiers – Émissions d’échappement

Les facteurs d’émission d’échappement des véhicules routiers pour les phases de construction et d’exploitation
ont été obtenus avec MOBILE6.2, le modèle de facteur d’émission de source mobile de l’EPA des États-Unis. La
version canadienne de MOBILE6.2, qui intègre le modèle d’émission des compositions des carburants et du climat
canadien, a été utilisée pour cette évaluation (MOBILE6.2C, Version 6.2.3).
Les entrées suivantes dans MOBILE6.2C ont été créées en suivant le guide environnemental du ministère des
Transports pour l’évaluation et l’atténuation des impacts sur la qualité de l’air et des émissions de gaz à effet de
serre intitulé Air Quality Impacts and Greenhouse Gas Emissions of Provincial Transportation Projects (MTO
2012).



Le mois de l’évaluation était juillet, qui est le mois préconisé par le MTO.



Les profils de températures diurnes ont été obtenus en utilisant les données mesurées (2011 à 2015) par la
station sur le site des LNC (voir l’annexe 5.2-1 – Météorologie pour plus de détails).



Les profils d’humidité relative diurne ont été obtenus en utilisant les données mesurées (2011 – 2015) à partir
de l’ensemble de données météorologiques de dispersion du MEACC (voir l’annexe 5.2-1 – Météorologie
pour plus de détails).



Les paramètres caractéristiques des véhicules, y compris la fraction milles-véhicule parcourus (MVP), la
répartition des âges, les taux d’accumulation de kilométrage annuels et la part de véhicules diesel pour les
16 classes de véhicules, étaient basés sur les données d’entrée par défaut intégrées au modèle
MOBILE6.2C.



Le programme Air pur Ontario exige une teneur en soufre du carburant diesel de 15 parties par million (ppm),
ce qui a été utilisé. Les réductions des émissions résultant du Programme d’inspection et d’entretien de
l’Ontario pour le contrôle des émissions n’ont pas été considérées comme évaluation prudente.



On a utilisé les routes locales comme type de route et la vitesse adoptée a été de 20 km/h.



La composition et les propriétés des carburants étaient représentatives de ce que l’on trouve en Ontario.

Les principales entrées du modèle MOBILE 6.2C pour cette évaluation sont résumées au tableau 7.
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Tableau 7 :

Entrées MOBILE 6.2C

Conditions extérieures

Entrée

Année civile d’évaluation

2020

Mois

Juillet

Altitude

Basse

Température

Température horaire à la station locale des LNC

Humidité

Humidité relative horaire tirée de l’ensemble de données
météorologiques du MEACC

Pression

29,5 po Hg sur la base de la pression moyenne annuelle de l’ensemble
de données météorologiques du MEACC

Options de carburant
PVR (lb/po²)

8,9 lb/po²

Teneur en soufre du carburant diesel

15 ppm (Air pur Ontario)

Teneur en soufre de l’essence

25 ppm

Toxiques atmosphériques
Hydrocarbures aromatiques de l’essence (%)

28,4

Oléfines de l’essence (%)

10,3

Benzène de l’essence (%)

0,8

Pourcentage de vapeur de l’essence à 200 F
(%)

47,3

Pourcentage de vapeur de l’essence à 300 F
(%)

83,3

Pourcentage en volume d’oxygène de
l’éthanol ou alcool éthylique

10 % en volume et 20 % de part du marché

Caractéristiques du parc de véhicule
Répartition des immatriculations des
véhicules

Par défaut

Fractions diesel

Par défaut

Taux d’accumulation de kilométrage annuel

Par défaut

Fraction de milles-véhicule parcourus (MVP)

Par défaut

Fraction de véhicules au gaz naturel (VGN)

Par défaut

Autres facteurs d’émission pour les VGN

Par défaut

Commandes d’activité
Fraction de milles-véhicule parcourus (MVP)

Par défaut

MVP par installation, heure et vitesse

Par défaut

Démarrages par jour

Par défaut

Répartition des démarrages des véhicules
pendant la journée

Par défaut

Répartition du rodage

Par défaut

Activité de moteur à chaud

Par défaut

Activité de rodage diurne

Par défaut

Répartition de la longueur de trajets les jours
de semaine

Par défaut

Répartition de la longueur de trajets les fins
de semaine

Par défaut
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Activité d’utilisation des véhicules en fin de
semaine

Par défaut

Type d’installation

Locale

Lb/po² = Livres par pouce carré; PVR = Pression de vapeur Reid; ppm = parties par million; % = pourcentage; F = degrés Fahrenheit

Les facteurs d’émission élaborés pour les camions figurent au tableau 8. Ces facteurs d’émission ont été convertis
à partir des MVP en nombre de kilomètres parcourus par les véhicules (NKPV) et utilisés pour l’estimation des
émissions des véhicules routiers pendant les phases de construction et d’exploitation.
Tableau 8 :

Facteurs d’émission pour les camions du parc calculés avec MOBILE6
Composé

Facteur d’émission (g/NKPV)

PM

4,25E-02

PM10

4,25E-02

PM2.5

2,45E-02

NOX

1,09E+00

SO2

8,14E-03

CO

5,89E-01

COV totaux*

3,09E-01

g/NKPV = grammes/nombre de km parcourus par les véhicules
*Les émissions de C3H4O ont été estimées en utilisant le facteur d’émissions des COV totaux de MOBILE6 et en

appliquant un facteur de 0,059 % basé sur le document « Chemical Composition of Vehicle-Related Volatile
Organic Compound Emissions in Central California » (Composition chimique des émissions de composés
organiques volatils liés à l’automobile au centre de la Californie) (Université de Californie 2004).
L’équation suivante a été utilisée pour calculer le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules par heure
(NKPV/h) :

𝑉𝐾𝑇
ℎ𝑟

=

# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑠
𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒

× 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 (𝑘𝑚)

Voici un exemple de calcul de NKPV/h sur un tronçon (UP1) de route non revêtue :

𝑉𝐾𝑇
8 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑠
=
× 0.177 𝑘𝑚
ℎ𝑟
𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒
NKPV/h = 1,42

Chacun des tronçons de route UP1 à UP7 a été calculé en utilisant l’équation ci-dessus. Les tronçons de route
pour les phases de construction et d’exploitation sont présentés dans l’annexe 5.2-4 – Modélisation de la
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dispersion, figures 5 et 6, respectivement. La longueur des tronçons a été estimée selon la conception à 60 %
(AECOM 2016a). La valeur de 11,10 KPV/h représente le nombre total de kilomètres parcourus par les véhicules
par heure sur tous les tronçons de route pendant la phase de construction, et la valeur de 11,40 KPV/h représente
le nombre total de kilomètres parcourus par les véhicules par heure sur tous les tronçons de route pendant la
phase d’exploitation. La valeur de la phase d’exploitation est utilisée dans l’exemple de calcul des particules cidessous.

L’équation prévisionnelle suivante des émissions a été utilisée pour calculer les taux d’émission d’échappement
pour les véhicules circulant sur les routes du site:
ER = EF × VKT ×

1 hr
3,600 s

Où :
ER = ...................... taux d’émission (g/s)
EF = ...................... facteur d’émission (g/KPV).
NKPV = ................. 11,40 KPV (NKPV calculé pour tous les tronçons de route).
Voici un exemple de calcul de facteur d’émission de particules causée par les émissions d’échappement sur les
tronçons de route sur le site pendant la phase d’exploitation.
𝐸R =

0.0425 g 11.40 VKT
1 hr
×
×
VKT
hr
3,600 s
ER = 1.35E − 04 g/s

Les valeurs de particules en suspension, PM10 et PM2.5, SO2, CO, et C3H4O ont été calculées en utilisant la même
équation.

Véhicules routiers – Poussière des routes non pavées

4.1.5

L’équation prévisionnelle dans le document U.S. EPA AP-42 Chapitre 13.2.2 – « Unpaved Roads » (Novembre
2006) a été utilisée pour calculer les émissions de poussière diffuse des routes non pavées. L’équation tient
compte de l’efficacité du contrôle grâce à la mise en place de mesures de contrôle de la poussière. L’équation est
la suivante :
EF = (k (

s a
W b
) × ( ) × 281.9 ) (1 − efficacité du contrôle)
12
3

Où :
EF
k
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s

= teneur en limon de la surface de la route (%) évaluée à 6,4 % (conformément
au document U.S. EPA AP-42 section 13.2.2 pour les sites d’enfouissement
municipaux de déchets solides)
W
= poids moyen (tonnes) des véhicules circulant sur la route,
a
= constante empirique pour la gamme de dimensions des particules (sans
dimension) (voir le tableau 9)
b
= constante empirique pour la gamme de dimensions des particules (sans
dimension) (voir le tableau 9)
281,9
= facteur de conversion de livres par mille-véhicule parcouru en grammes par
kilomètre-véhicule parcouru
Efficacité du contrôle = réduction des émissions de poussière diffuse de 75 % grâce à l’utilisation d’un
camion d’arrosage et d’une limite de vitesse sur le site.
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Tableau 9 :

Hypothèses de dimensions des particules de poussière des routes non pavées

Gamme de dimensions

k (lb/MVP)

a

b

PM

4,9

0,7

0,45

PM10

1,5

0,9

0,45

PM2.5

0,15

0,9

0,45

lb/MVP = livres par mille-véhicule parcouru

Voici un exemple de calcul des particules pour le facteur d’émission des véhicules qui circuleront sur le tronçon 1
(UP1) non pavé, autour du projet d’IGDPS jusqu’à l’installation de décontamination des véhicules. On a estimé
que les véhicules du parc auront un poids moyen de 31,7 tonnes. On a choisi une efficacité du contrôle de 75 %
pour représenter la mise en place du plan de gestion des poussières du projet d’IGDPS, qui comprendra un
arrosage des routes et une limite de vitesse.
6.4 0.7
31.7 0.45
EF = (4.9 ( ) × (
)
× 281.9) (1 − 75%)
12
3
EF = 642.5 g/VKT
Voici un exemple de calcul du taux d’émission de particules des véhicules circulant sur le même tronçon de route
non pavée :
ER =

642.5 g 1.42 VKT
1 hr
×
×
VKT
hr
3600 s
ER = 2.53E − 01 g/s

Les taux d’émission de PM10 et PM2.5 ont été calculés comme indiqué ci-dessus.

4.1.6

Poussière diffuse des piles de stockage

Les facteurs d’émission figurant dans le document U.S. EPA AP-42 , U.S. EPA « Control of Open Fugitive Dust
Source » (EPA-45/3-88-008), de septembre 1988, Page 4-17 ont été utilisés pour calculer les émissions de
poussière diffuse liées à la pile de stockage. L’équation prévisionnelle des émissions suivantes a été utilisée pour
déterminer les facteurs d’émission pour la manutention des matériaux :
EF = 1.9 × (

s
f
) × ( ) × 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 × (1 − 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟ô𝑙𝑒)
1.5
15

Où :
EF ............................. = facteur d’émission de particules (kg/ha/jour)
s ................................ = charge de limon (%)
f ................................. = pourcentage de temps pendant lequel la vitesse du vent est supérieure à 5,4 m/s
(%),
Facteur d’échelle ...... = facteur d’échelle pour les particules (voir le tableau 11), et
Efficacité du contrôle = réduction des émissions de poussière diffuse grâce à la mise en place d’un plan
de gestion des poussières pour la poussière diffuse.
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Tableau 10 :

Facteur d’échelle

Gamme de dimensions

k

PM

1

PM10

0,5

PM2.5

0,075

k = multiplicateur de dimensions des particules pour la gamme de dimensions

Le pourcentage de temps pendant lequel la vitesse du vent est supérieure à 5,4 m/s a été obtenu des données
météorologiques prétraitées du MEACC (2011 à 2015) utilisées pour l’évaluation de la modélisation de la
dispersion. Voir l’annexe 5.2-1 pour plus de détails sur les données météorologiques de dispersion.
Voici un exemple de calcul du facteur d’émission de particules pour les émissions provenant de la pile de stockage
de terre. La teneur en limon du mélange argile/impuretés de 9,2 % du tableau 13.2.4-1 du document U.S. EPA
AP-42 Section 13.2.4 a été utilisée de façon prudente pour la terre.
9.2
7.5
)× ( )×1
1.5
15
𝑘𝑔
EF = 5.845
ha − jour

EF = 1.9 × (

La teneur en limon pour la couverture de 9,0 % du tableau 13.2.4-1 du document AP-42 section 13.2.4 de
l’U.S. EPA a été utilisée pour la pile de stockage de remplissage.
Voici un exemple de calcul du taux d’émission des particules de la pile de stockage de remplissage. Une efficacité
de contrôle de 75 % a été sélectionnée pour représenter la mise en œuvre d’un plan de gestion des poussières
pour la poussière diffuse.
ER = EF × A ×

1 ha
1 hr
1,000 g
1 jour
×
×
×
x (1 − efficacité du contrôle)
2
10,000 m
3,600 s
24 hr
1 kg

Où :
EF ............................. = facteur d’émission de particules (kg/ha/jour)
A ............................... = surface exposée (m2)
Efficacité du contrôle = réduction des émissions de poussière diffuse grâce à la mise en œuvre d’un
plan de gestion des poussières pour la poussière diffuse.
ER = 5.718

kg
1 ha
1 hr
1,000 g
1 jour
x 16,000 m2 ×
×
×
×
× (1 − 75%)
2
ha − jour
10,000 m
3,600 s
24 hr
1 kg
ER = 2.65E − 02 g/ s

Les taux d’émission de PM10 et PM2.5 ont été calculés comme indiqué ci-dessus.
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4.1.7

Combustion générale fixe

Le projet d’IGDPS comprend quatre bâtiments qui seront chauffés au gaz naturel : l’usine de traitement des eaux
usées, l’installation de décontamination des véhicules, les locaux administratifs et le centre de soutien à
l’exploitation. En plus des besoins en chauffage, l’usine de traitement des eaux usées aura besoin de gaz naturel
pour le processus de traitement.
La consommation annuelle de gaz naturel pour l’usine de traitement des eaux usées et les autres bâtiments de
soutien a été tirée de l’analyse de modèle énergétique à 90 % (AECOM 2017). La consommation de gaz naturel
de chaque bâtiment de soutien individuel (c.-à-d., l’installation de décontamination des véhicules, les locaux
administratifs et le centre de soutien à l’exploitation) a été calculée sur la base de la puissance thermique
maximale figurant dans le Rapport sommaire de mécanique du bâtiment (AECOM 2016c).
Tous les facteurs d’émission, à l’exception des particules, ont été tirés du document AP-42 Section 1.4 - Natural
Gas Combustion (9/98) à partir de petites chaudières non contrôlées (moins de 100). De manière prudente, le
facteur d’émission non contrôlée a été utilisé pour estimer les émissions. Le facteur d’émission de particules a été
obtenu au moyen du Calculateur des émissions provenant de la combustion du gaz naturel du Canadian Energy
Partnership for Environmental Innovation (CEPEI). Les facteurs d’émission en lb/10 6 pi³ standard ont été convertis
en kg/106 m³ sur la base d’un facteur de conversion de 16 figurant dans le document AP-42 Section 1.4 de l’EPA.
Voici un exemple de calcul du taux d’émission de NOx pour le bâtiment de traitement des eaux usées.

ER = Consommation annuelle de gaz naturel
×

1000 g
1 kg
ER = 456,841

𝑚3
kg
1 an
1 jour
1 hr
× facteur d′émission NOx 6 3 ×
×
×
an
10 𝑚
365 jours 24 hrs 3600 s

𝑚3
kg
1 an
1 jour
1 hr
1000 g
× 1,600 6 3 ×
×
×
×
an
10 𝑚
365 jours 24 hrs 3600 s
1 kg
𝑔
ER = 2.32E − 02
𝑠

Comme indiqué dans la section 2.2, les émissions provenant des sources de chauffage des bâtiments se
produisent de façon saisonnière (c.-à-d. ne se produisent pas en tout temps pendant l’année) et sont mineures
par rapport aux émissions des sources de combustion mobiles, à l’exception des émissions de Pb.
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4.1.8

Odeur de l’usine de traitement des eaux usées

Les émissions d’odeur potentielles de l’usine de traitement des eaux usées ont été estimées sur la base d’un seuil
de détection (c.-à-d. un facteur d’émission) prudent de 1 000 UO pour un filtre biologique obtenu d’un article publié
intitulé « Odor Threshold Emission Factors for Common WWTP Processes » (Facteurs d’émission de seuil
d’odeur des processus communs de traitement des eaux usées) (St. Croix Sensory Inc. 2008). Cela représente
une usine de traitement des eaux usées dans laquelle les émissions sont recueillies et émises par une cheminée
dotée d’un contrôle des émissions. Étant donné que l’usine de traitement des eaux usées traitera principalement
les eaux pluviales de l’IGDPS, puisque le lixiviat est produit à des taux relativement bas (AECOM 2016d), et que
les eaux pluviales n’ont pas d’odeur, le seuil d’odeur a été échelonné pour refléter la décomposition estimée de
l’effluent de l’usine de traitement des eaux usées. Le débit de la cheminée a été obtenu des schémas de principe
CVAC (AECOM 2016e).
Voici un exemple de calcul du taux d’émission d’odeur de la zone de prétraitement de l’usine de traitement des
eaux usées :

ER = concentration d′odeur
ER = 18
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4.2

GES – Calcul des émissions

Les émissions de GES, y compris le dioxyde de carbone (CO 2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O), ont été
calculées pour la couverture du monticule de confinement artificiel (décomposition des déchets), les sources de
combustion fixes et l’équipement mobile (échappement des véhicules). Les émissions pour la phase d’exploitation
du projet d’IGDPS ont été calculées en utilisant le taux de production annuel maximal de gaz d’enfouissement
estimé avec le modèle LandGEM de l’U.S. EPA (voir la section 4.1.1) et les informations sur l’équipement/les
véhicules fournies par les LNC pour les phases de construction et d’exploitation.
L’évaluation a généralement suivi les méthodes de calcul de la publication du MEACC de l’Ontario intitulée
Guideline for Greenhouse Gas Emissions Reporting (MOECC 2015), comme indiqué dans le Règlement de
l’Ontario 452/09 en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, ainsi que la norme ISO (Organisation
internationale de normalisation) 14064-1 intitulée Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes,
pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (ISO 2006).

4.2.1

Couverture du monticule de confinement artificiel – Phase d’exploitation
seulement

Les émissions de GES émanant de la couverture du monticule de confinement artificiel ont été estimées avec le
modèle LandGEM mis au point par l’EPA des États-Unis. LandGEM prévoit les taux d’émission annuels maximum
de CO2 et CH4. Les entrées du modèle LandGEM figurent à la section 4.1.1.
Les émissions de GES émanant de la couverture du monticule sont basées sur les émissions annuelles maximales
de gaz d’enfouissement indiquées par le modèle LandGEM et sur une composition en volume de 50 % de méthane
et 50 % de dioxyde de carbone. On a supposé que la densité du CH 4 était de 0,656 kg/m3 à 25°C et 101,3 kPa,
et que la densité du CO2 était de 1,808 kg/m3 à 25°C et 101,3 kPa.
Voici un exemple de calcul des émissions de CH 4 à travers la couverture du monticule de confinement artificiel :
𝐸𝐶𝐻4 = émission de CH4 (
𝐸𝐶𝐻4 = 20,000
𝐸𝐶𝐻4

𝑚3
𝑎𝑛

𝑚3
𝑎𝑛

) × densité

× 0.656

kg
m3

×

kg
m3

×

1 tonnes
1000kg

1 tonnes
1000kg

tonnes
= 13.12
an

Les émissions de dioxyde de carbone ont été calculées de la même manière que présenté ci-dessus. Il n’y a pas
d’émissions d’oxyde nitreux provenant de la décomposition des déchets à travers la couverture.
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4.2.2

Équipement routier et non routier (Équipement mobile) – Phase d’exploitation
et de construction

Les émissions de GES de l’équipement mobile du projet d’IGDPS ont été calculées sur la base de la
consommation de carburant et des facteurs d’émission spécifiques aux carburants sur une base énergétique
comme présenté dans l’annexe 18 du Règlement de l’Ontario 452/09 « Guideline for calculating CO2, CH4 and
N2O emissions ». Dans le cadre de cette évaluation, on a utilisé la méthodologie de calcul 2 (Équations 280-2 et
280-5) du Règlement de l’Ontario 452/09. Cette méthode est basée sur la puissance de l’équipement, le facteur
de charge et le facteur d’émission spécifique au carburant par défaut (kilo par gigajoule [kg/GJ] ou gramme par
gigajoule [g/GJ]) figurant aux tableaux 20-2, 20-3 et 20-4 de ON.20 (Combustion générale fixe).
Les équations ci-dessous présentent les méthodes de calcul des émissions de CO 2, CH4 et N2O de l’équipement
mobile :
Émissions totales de CO2 de l ‘équipement mobile :
𝐸𝐶𝑂2 = hi,k × hpi,k × LFi,k × BSFCi,k × EFi,CO2
Où :
ECO2 ...................... = Émissions annuelles de CO2 provenant de la combustion du carburant dans les
sources d’équipement mobile (tonnes CO2)
hi,k ........................ = total annuel des heures de fonctionnement des sources d’équipement mobile (h)
hpi,k ....................... = puissance nominale de l’équipement mobile (hp)
LFi,k ...................... = facteur de charge de l’équipement mobile, entre 0 et 1
BSFCi,k ................. = consommation spécifique de carburant pour l’équipement mobile (L/hp-h)
EF ........................ = Facteur d’émission de CO2 spécifique au carburant de la section ON.20 (tonnes
CO2/L)

Émissions de CH4 et N2O totales provenant de l’exploitation de l’équipement mobile :
ECH4/N2 O = hi,k × hpi,k × LFi,k × BSFCi,k × EFi,g × 0.000001
Où :
ECH4/N2O ................ = Émissions annuelles de CH4 ou N2O provenant de la combustion du carburant dans
les sources d’équipement mobile (tonnes CH4 ou N2O)
hi,k ........................ = total annuel des heures de fonctionnement des sources d’équipement mobile (h)
hpi,k ....................... = puissance nominale de l’équipement mobile (hp)
LFi,k ...................... = facteur de charge de l’équipement mobile, entre 0 et 1
BSFCi,k ................. = consommation spécifique de carburant pour l’équipement mobile (L/hp-h)
EF ........................ = Facteur d’émission de CH4 ou N2O spécifique au carburant de la section ON.20
(tonnes g/L)
0,000001 .............. = Facteur de conversion de grammes en tonnes
On a pris comme hypothèse que tout l’équipement mobile fonctionne au carburant diesel. La consommation de
carburant annuelle de chaque type de véhicule a été calculée sur la base de la puissance supposée du véhicule,
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de la consommation de carburant spécifique de freinage et des facteurs de charge du document « Crank case »
(U.S. EPA 2010a).

Voici un exemple de calcul du taux d’émission de CO2 du compacteur :
𝐸𝐶𝑂2 = (hi,k × hpi,k × LFi,k × BSFCi,k ) × EFi,CO2 × # d′équipement
𝐸𝐶𝑂2 = (3,744

hr
lb
kg
1L
g
1 tonne
× 565 hp × 1.0 × 0.367
× 0.45359 ×
) × 2663 ×
× 1 compacteur
an
hp − hr
lb 0.845 kg
L 1,000,000g
𝐸𝐶𝑂2 = (416,732

L
g
1 tonne
) × 2663 ×
× 1 compacteur
an
L 1,000,000g
𝐸𝐶𝑂2 = 1,110

4.2.3

tonnes 𝐶𝑂2
an

Combustion générale fixe – Phase d’exploitation seulement

Les sources de combustion fixes pour le projet d’IGDPS comprennent le gaz naturel utilisé dans le processus de
l’usine de traitement des eaux usées et pour le chauffage des bâtiments. Les méthodes de combustion fixe de
l’annexe 10 du Règlement de l’Ontario 452/09 ont été utilisées pour calculer les émissions de GES des phases
de construction et d’exploitation.
Dans le cadre de cette évaluation, on a utilisé la méthodologie de calcul 1 (Équations 20-1 et 20-10) du Règlement
de l’Ontario 452/09. Cette méthode est basée sur la consommation de combustible, les valeurs de pouvoir
calorifique supérieur (PCS) par défaut et les facteurs d’émission spécifiques au combustible par défaut (kilo par
gigajoule [kg/GJ] ou gramme par gigajoule [g/GJ]) figurant sur les tableaux 20-2, 20-3 et 20-4.
Les équations ci-dessous présentent les méthodes de calcul des émissions de CO 2, CH4 et N2O de la combustion
générale fixe :
Émissions de CO2 totales provenant de la combustion de combustible fixe :
𝐸𝐶𝑂2 = Combustible × PCS × EF × 0.001
Où :
ECO2 ...................... = Émissions annuelles de CO2 provenant de la combustion de combustible dans les
sources d’équipement fixes (tonnes CO2)
Combustible ......... = Volume de combustible utilisé au cours de l’année civile (m 3)
PCS ..................... = Pouvoir calorifique supérieur par défaut du combustible figurant sur le tableau 20-1
ou 20-1a (GJ/m3)
EF ........................ = Facteur d’émission de CO2 spécifique au combustible, figurant sur les tableaux 20-2
et 20-3 de ON.20 (Combustion générale fixe) (kg/GJ)
0,001 .................... = Facteur de conversion de kilogrammes en tonnes
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Émissions de CH4 et N2O totales provenant de la combustion de combustible fixe :
ECH4/N2O = Combustible × PCS × EF × 0.000001
Où :
ECH4/N2O ................ = Émissions annuelles de CH4 ou N2O provenant de la combustion de combustible
dans les sources fixes (tonnes CH4 ou N2O)
Combustible ......... = Volume de combustible utilisé au cours de l’année civile (m 3)
PCS ..................... = Pouvoir calorifique supérieur par défaut du combustible figurant sur le tableau 20-1
ou 20-1a (GJ/m3)
EF ........................ = Facteur d’émission de CH4 or N2O spécifique au combustible, figurant sur les
tableaux 20-2 et 20-4 de ON.20 (Combustion générale fixe) (kg/GJ)
0,000001 .............. = Facteur de conversion de grammes en tonnes

La consommation de combustible de l’équipement de combustion de gaz naturel a été estimée sur la base des
besoins en chauffage d’autres installations représentatives de taille similaire et d’un jugement professionnel.
Voici un exemple de calcul du taux d’émission de CO2 de l’usine de traitement des eaux usées :
𝐸𝐶𝑂2 = Combustible × PCS × EF × 0.001
𝐸𝐶𝑂2 = 456,841

𝑚3
𝐺𝐽
𝑘𝑔
× 0.038 3 × 49.03
× 0.001
𝑎𝑛
𝑚
𝐺𝐽

𝐸𝐶𝑂2 = 851.16
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4.2.4

Défrichage du terrain

Le défrichage du terrain pour le projet d’IGDPS entraîne des émissions de GES. Ces émissions tiennent compte
à la fois de la perte d’un puits de carbone (c.-a-d. la couverture végétale) dans les prochaines années ainsi que
la perte unique du carbone emmagasiné dans la biomasse de la zone défrichée.
Perte unique du carbone emmagasiné dans la biomasse
Des émissions de CO2 résulteront également de la libération du carbone actuellement emmagasiné dans la
biomasse après le défrichage, mais elles dépendent de la méthode d’élimination, et comme celle-ci n’est pas
connue, les émissions ont été amorties sur la durée de vie du projet d’IGDPS. Ces émissions sont calculées de
la façon suivante :
𝐿𝑑𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏 = 𝐴 ∗ 𝐵𝑊 ∗ (1 + 𝑅) ∗ 𝐶𝐹 ∗ 𝑓𝑑
Où :
A

= surface totale du terrain boisé (ha);

BW

= biomasse moyenne au-dessus du sol (tonnes de matière sèche ha-1)

R

= rapport de la biomasse en dessous et au-dessus du sol

CF

= fraction de carbone de la matière sèche (tonnes C tonnes de matière sèche -1)

fd

= fraction de la biomasse, censée être égale à 1.
Paramètre

Valeur utilisée

Référence

Remarque

95 tonnes dm ha-1

GEIC Volume 4
Chapitre 4, Tableau 4.7

Forêt continentale naturelle
tempérée, Amérique du Nord. On
suppose que la moyenne est de
60 pour les forêts < 20 ans et
130 pour les forêts > 20 ans.

R

0,46

GEIC Volume 4
Chapitre 4, Tableau 4.4

Forêts tempérées, valeur plus
élevée entre les autres feuillus et
une forêt de conifères avec <50 t
ha-1

CF

0,47

GEIC Volume 4
Chapitre 4, Tableau 4.3

Toutes les forêts tempérées et
boréales

BW

𝐿𝑑𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏 = 33.45 ℎ𝑎 ∗ 95 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑚 ℎ𝑎 −1 ∗ (1 + 0.46) ∗ 0.47 ∗ 1
𝐿𝑑𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏 = 2,181 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝐶

March 17, 2017
N° de projet : 1547525

29

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE
PROJET D'IGDPS
ANNEXE 5.2-3: ESTIMATIONS D’ÉMISSIONS
RÉVISION 0
En utilisant les poids moléculaires, on a calculé la quantité annuelle de dioxyde de carbone émis.
𝐶𝑂2 = 2, 181 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝐶 ∗

44
12

𝐶𝑂2 = 7,995.43 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2
Les émissions sont présentées comme des émissions annuelles sur la durée de vie du projet (50 ans):
7,995 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2

𝐶𝑂2 =

50 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠

𝐶𝑂2 = 159.91

𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2
𝑦𝑒𝑎𝑟

Perte de potentiel de puits de carbone
Les émissions causées par la perte d’un puits de carbone représentent la quantité de carbone qui aurait pu être
retirée de l’atmosphère par la couverture végétale dans la zone, si le terrain n’avait pas été défriché; cela
représente la perte de potentiel d’élimination du carbone pendant les années suivant le défrichage. L’équation cidessous représente la méthode de calcul de l’augmentation annuelle de carbone de biomasse stocké à cause de
la croissance de la biomasse (CG) (tonne C an -1). Ce stockage annuel du carbone est considéré comme une perte
pour ce projet, étant donné que ce carbone stocké sera retiré une fois le terrain défriché.
𝐶𝐺 = 𝐴 ∗ 𝐺𝑊 ∗ (1 + 𝑅) ∗ 𝐶𝐹
Où :
A

= surface totale du terrain boisé (ha);

BW

= biomasse moyenne annuelle au-dessus du sol (tonnes de matière sèche ha-1an -1)

R

= rapport de la biomasse en dessous et au-dessus du sol

CF

= fraction de carbone de la matière sèche (tonnes C tonnes de matière sèche -1)

La surface totale du terrain est la surface totale qui sera défrichée pour le projet, soit 33,45 ha. Par mesure de
prudence, on suppose que toute la surface se compose de forêt tempérée.
Toutes les données de biomasse et de fraction de carbone nécessaires ont été tirées du chapitre 4 des directives
du GEIC, comme illustré ci-dessous.
Paramètre

Valeur utilisée

Référence

Remarque

GW

4 tonnes dm ha-1 an-1

GEIC Volume 4
Chapitre 4, Tableau 4.9

Forêt continentale naturelle tempérée,
Amérique du Nord.

R

0,46

GEIC Volume 4
Chapitre 4, Tableau 4.4

Forêts tempérées, valeur plus élevée
entre les autres feuillus et une forêt de
conifères avec <50 t ha-1

CF

0,47

GEIC Volume 4
Chapitre 4, Tableau 4.3

Toutes les forêts tempérées et boréales
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𝐶𝐺 = 33.45 ℎ𝑎 ∗ 4 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑚 ℎ𝑎−1 𝑎𝑛−1 ∗ (1 + 0.46) ∗ 0.47
𝐶𝐺 = 92

𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝐶
𝑎𝑛

En utilisant le poids moléculaire du carbone (12 g/mol) et du dioxyde de carbone (44 g/mol), on a calculé la quantité
annuelle de dioxyde de carbone qui serait stockée dans la zone.
𝐶𝑂2 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑙𝑜𝑠𝑠 = 92

𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝐶 44
∗
𝑛
12

𝐶𝑂2 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑙𝑜𝑠𝑠 = 337

𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2
𝑛

Par conséquent, la quantité annuelle de stockage de dioxyde de carbone qui sera perdue à cause du défrichage
du terrain est de 337 tonnes CO2/an. Étant donné qu’il s’agit d’une perte de puits de carbone, nous incluons cela
comme émissions annuelles de CO 2. Ces émissions annuelles sont liées à la phase de construction du projet
puisque le puits est retiré pendant la construction.
Par conséquent, le taux d’émission total de CO2 de cette source est le suivant :
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑 ′ é𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝐶𝑂2 = 337

𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2
𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑 ′ é𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑂2 = 496.56

4.2.5

+ 159.91

𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2
𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2
𝑎𝑛

Potentiels de réchauffement de la planète

Les émissions de CO2, CH4 et N2O ont été converties en CO2e. Les émissions de GES sont exprimées en tonnes
d’équivalent CO2, en multipliant les émissions annuelles de chaque GES par son potentiel de réchauffement de
la planète (PRP) sur 100 ans. Le PRP de chaque gaz représente la capacité du gaz à emprisonner la chaleur
dans l’atmosphère en comparaison avec le CO 2. Les PRP fédéraux et provinciaux qui sont utilisés pour calculer
les émissions de GES du projet d’IGDPS figurent dans le tableau 11. Les PRP fédéraux ont été utilisés pour
comparer les émissions de GES à l’échelle du Canada, et les PRP provinciaux ont été utilisés pour calculer les
émissions à signaler et à les comparer aux émissions de GES de l’Ontario.
Tableau 11 :

Potentiels de réchauffement de la planète fédéraux et provinciaux

Composé de GES

PRP du PDGES

Règlement de l’Ontario 452/09 PRP

CO2

1

1

CH4

25

21

Na2O

298

310
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4.2.6

Résumé des méthodes

Le tableau 12 présente un résumé des méthodes d’émission et les références des sources incluses dans la
présente évaluation des GES pour le projet d’IGDPS.
Tableau 12 :

Résumé de la méthodologie d’évaluation des GES

Activité du projet d’IGDPS (1)

Source

Catégorie de source

Méthodes

Préparation du site,
construction du monticule de
confinement artificiel,
développement des structures
de gestion des eaux de
surface, construction de
l’usine de traitement des eaux
usées et des autres
installations de soutien, et
développement de l’accès
routier au site.

Équipement mobile (émissions
d’échappement des véhicules
routiers et non routiers)

Combustion mobile

ON-280 Exploitation de
l’équipement mobile

Préparation du site

Défrichage du terrain
Perte de puits de carbone

Préparation du site

GEIC 2006 Vol 4, Chapitre 4

Combustion fixe (combustion
de gaz naturel et chauffage au
gaz naturel de l’usine)

Combustion fixe

ON-20 Combustion générale
fixe

Développement par étapes
des cellules d’évacuation,
transport sur le site des
déchets et dépôt des déchets
dans le monticule de
confinement artificiel,
fermeture progressive des
cellules d’évacuation et
installation de la couverture

Équipement mobile (émissions
d’échappement des véhicules
routiers et non routiers)

Combustion mobile

ON-280 Exploitation de
l’équipement mobile

Monticule (décomposition des
déchets)

Couverture et évents passifs
du monticule

Émissions des
déchets

Estimation avec le modèle
LandGEM.

Préparation du site

Perte de puits de carbone

Préparation du site

GEIC 2006 Vol 4, Chapitre 4

Phase de construction

Phase d’exploitation
Exploitation de l’usine de
traitement des eaux usées

(1) Comme décrit dans l’analyse des voies critiques de l’EIE (Section 5.2.2.5).

5.0

TAUX D’ÉMISSION

La présente section définit les taux d’émission à utiliser dans l’évaluation de la qualité de l’air, en g/s, qui ont été
calculés pour chaque activité comme décrit à la section 4.0.

5.1

Évaluation de la qualité de l’air

Les tableaux 13 et 14 résument les taux d’émission pour chaque activité du projet d’IGDPS et le pourcentage de
contribution de chaque source aux émissions totales du projet pendant la phase de construction. Les tableaux 15
et 16 résument les taux d’émission pour chaque activité du projet d’IGDPS et le pourcentage pour lequel chaque
source contribue aux émissions totales du projet pendant la phase d’exploitation.
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Tableau 13 :

Résumé des taux d’émission pendant la phase de construction

Activités du projet
d’IGDPS(a)

Taux d’émission des composés indicateurs non radiologiques (g/s)
Source

Activité
PM

PM10

PM2.5

NOx/NO2

SO2

CO

C3H4O

Hg

Pb

H2S

C2H3Cl

Odeur
(UO/s)

—

Couverture du monticule

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Évents passifs du monticule

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Construction du monticule (manutention des matériaux)

2,61E-04

1,24E-04

1,87E-05

—

—

—

—

—

—

—

—

Construction du monticule (échappement des véhicules)

7,42E-02

7,42E-02

7,42E-02

2,36E+00

2,74E-03

4,60E-01

6,47E-05

—(c)

—(c)

—

—

—

Routes non pavées

Échappement des véhicules et poussière diffuse de la
route

1,98E+00

5,35E-01

5,36E-02

3,35E-03

2,51E-05

1,82E-03

5,63E-07

—(c)

—(c)

—

—

—

Pile de stockage

Pile de stockage

3,60E-02

1,80E-02

2,70E-03

—

—

—

—

—

—

—

—

Usine de traitement des eaux
usées

Activités de traitement des eaux usées

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion du gaz naturel émis par les eaux usées

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion du gaz naturel de l’installation de
décontamination des véhicules

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion du gaz naturel des locaux administratifs

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion du gaz naturel du centre de soutien à
l’exploitation

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Génératrices diesel de secours

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Toutes les activités de
construction (b)

Monticule de confinement
artificiel

Toutes les activités de
construction (b)
Toutes les activités de
construction (b)
Toutes les activités de
construction (b)
—
—
—
—

Activités de soutien

—

—

—
—
—
—

Remarques :
(a) Comme décrit dans l’analyse des voies critiques de la qualité de l’air de l’EIE (Section 5.2.1.5).
(b) Les activités de construction comprennent la préparation du site, la construction du monticule de confinement artificiel, le développement des structures de gestion des eaux de surface, la construction de l’usine de traitement des eaux usées et les autres installations de soutien, ainsi que le développement de
l’accès routier au site.
(c) Hg et Pb sont des éléments traces provenant de la combustion du carburant diesel et sont exclus des émissions des sources de combustion.
% = pourcentage; UO/s = Unité d’odeur/seconde

March 17, 2017
N° de projet : 1547525

33

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
ANNEXE 5.2-3: ESTIMATIONS D’ÉMISSIONS
RÉVISION 0

Tableau 14 :

Résumé des contributions en pourcentage des émissions pendant la phase de construction

Activités du projet
d’IGDPS(a)

Taux d’émission des composés indicateurs non radiologiques (%)
Source

Activité
PM

PM10

PM2.5

NOx/NO2

SO2

CO

C3H4O

Hg

Pb

H2S

C2H3Cl

Odeur
(UO/s)

—

Couverture du monticule

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Évents passifs du monticule

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Construction du monticule (manutention des
matériaux)

0,01 %

0,02 %

0,01 %

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Construction du monticule (échappement des
véhicules)

3,55 %

11,83 %

56,87 %

99,86 %

99,09 %

99,61 %

99,14 %

—(c)

—(c)

—

—

—

Routes non pavées

Échappement des véhicules et poussière diffuse
de la route

94,72 %

85,28 %

41,04 %

0,14 %

0,91 %

0,39 %

0,86 %

—(c)

—(c)

—

—

—

Pile de stockage

Pile de stockage

1,72 %

2,87 %

2,07 %

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Activités de traitement des eaux usées

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion du gaz naturel émis par les eaux
usées

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion du gaz naturel de l’installation de
décontamination des véhicules

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion du gaz naturel des locaux
administratifs

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion du gaz naturel du centre de soutien
à l’exploitation

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Génératrices diesel de secours

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Toutes les activités de
construction (b)
Toutes les activités de
construction (b)
Toutes les activités de
construction (b)
Toutes les activités de
construction (b)
—
—

Monticule de confinement
artificiel

Usine de traitement des
eaux usées

Activités de soutien

—
—
—

Remarques :
(a)
Comme décrit dans l’analyse des voies critiques de la qualité de l’air de l’EIE (Section 5.2.1.5).
(b) Les activités de construction comprennent la préparation du site, la construction du monticule de confinement artificiel, le développement des structures de gestion des eaux de surface, la construction de l’usine de traitement des eaux usées et les autres installations de soutien, ainsi que le développement de
l’accès routier au site.
(c) Hg et Pb sont des éléments traces provenant de la combustion du carburant diesel et sont exclus des émissions des sources de combustion.
% = pourcentage; UO/s = Unité d’odeur/seconde
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Tableau 15 :

Résumé des taux d’émission pendant la phase d’exploitation

Activités du projet d’IGDPS(a)

Source

Taux d’émission des composés indicateurs non radiologiques (g/s)

Description des sources
PM

PM10

PM2.5

NOx/NO2

SO2

CO

C3H4O

Hg

Pb

H2S

C2H3Cl

Odeur (UO/s)

—

Couverture du monticule

—

—

—

—

—

3,53E-06

—

1,27E-10

—

5,64E-06

4,59E-07

1,27E+00

—

Évents passifs du
monticule

—

—

—

—

—

3,18E-05

—

1,14E-09

—

5,08E-05

4,13E-06

1,14E+01

Développement par étapes des
cellules d’évacuation du
monticule, dépôt des déchets
dans le monticule, fermeture
progressive des cellules
d’évacuation et installation de la
couverture

Exploitation du monticule
(manutention des
matériaux)

2,92E-04

1,38E-04

2,09E-05

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Exploitation du monticule
de confinement artificiel
(échappement des
véhicules)

8,33E-02

8,33E-02

8,33E-02

2,62E+00

3,04E-03

5,21E-01

7,28E-05

—(b)

—(b)

—

—

—

Routes non
pavées

Échappement des
véhicules et poussière
diffuse de la route

—(b)

—(b)

2,03E+00

5,49E-01

5,50E-02

3,44E-03

2,58E-05

1,87E-03

5,78E-07

—

—

—

Pile de stockage

Pile de stockage

9,56E-03

4,78E-03

7,17E-04

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Activités de traitement des
eaux usées

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3,68E+02

Combustion du gaz naturel
émis par les eaux usées

6,95E-05(c)

6,95E-05(c)

6,95E-05(c)

2,32E-02(c)

1,39E-04(c)

1,95E-02(c)

—

—(d)

1,16E-07

—

—

—

Combustion du gaz naturel
de l’installation de
décontamination des
véhicules

1,48E-05(c)

1,48E-05(c)

1,48E-05(c)

4,93E-03(c)

2,96E-05(c)

4,14E-03(c)

—

2,47E-08

—

—

—

Combustion du gaz naturel
des locaux administratifs

8,39E-07(c)

8,39E-07(c)

8,39E-07(c)

2,80E-04(c)

1,68E-06(c)

2,35E-04(c)

—

1,40E-09

—

—

—

Combustion du gaz naturel
du centre de soutien à
l’exploitation

2,35E-06(c)

2,35E-06(c)

2,35E-06(c)

7,84E-04(c)

4,71E-06(c)

6,59E-04(c)

—

3,92E-09

—

—

—

—

—

—

Monticule de
confinement
artificiel

Développement par étapes des
cellules d’évacuation du
monticule, dépôt des déchets
dans le monticule, fermeture
progressive des cellules
d’évacuation et installation de la
couverture
Transport des déchets sur le
site
Développement par étapes des
cellules d’élvacuation du
monticule
Exploitation de l’usine de
traitement des eaux usées
Exploitation de l’usine de
traitement des eaux usées

Usine de
traitement des
eaux usées

—

—

Activités de
soutien

—
—

Génératrices diesel de
secours

—(d)
—(d)

—(d)
—(e)

—(e)

—(e)

—(e)

—(e)

—(e)

—(e)

—(b)

—(b)

Remarques :
(a)
Comme décrit dans l’analyse des voies critiques de la qualité de l’air de l’EIE (Section 5.2.1.5).
(b) Hg et Pb sont des éléments traces provenant de la combustion du carburant diesel et sont exclus des émissions des sources de combustion.
(c) Les contaminants sont présentés à des fins d’exhaustivité; cependant, ils n’ont pas été traités pour l’évaluation de modélisation de la dispersion, car ils ont été identifiés comme négligeables, comme indiqué au tableau 3.
(d) Le mercure est un élément trace provenant de la combustion du gaz naturel et est exclu des sources de combustion du gaz naturel, et n’a donc pas été évalué.
(e) La génératrice de secours a été exclue de l’évaluation de la qualité de l’air étant donné qu’elle n’est utilisée que pendant l’essai d’entretien périodique mensuel et pour fournir de l’électricité en cas de panne quand un autre équipement ne fonctionne pas.
% = pourcentage; UO/s = Unité d’odeur/seconde
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Tableau 16 :

Résumé des contributions en pourcentage des émissions pendant la phase d’exploitation

Activités du projet d’IGDPS(a)

Source

Taux d’émission des composés indicateurs non radiologiques (g/s)

Description des sources
PM

PM10

PM2.5

NOx/NO2

SO2

CO

C3H4O

Hg

Pb

H2S

C2H3Cl

Odeur (UO/s)

—

Couverture du monticule

—

—

—

—

—

0,00 %

—

10 %

—

10 %

10 %

0,33 %

—

Évents passifs du monticule

—

—

—

—

—

0,01 %

—

90 %

—

90 %

90 %

2,99 %

Développement par étapes des
cellules d’évacuation du
monticule, dépôt des déchets
dans le monticule, fermeture
progressive des cellules
d’évacuation et installation de la
couverture

Exploitation du monticule
(manutention des
matériaux)

0,01 %

0,02 %

0,02 %

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Exploitation du monticule de
confinement artificiel
(échappement des
véhicules)

3,92 %

13,06 %

59,88 %

98,77 %

93,81 %

95,17 %

99,21 %

—(b)

—(b)

—

—

—

Monticule de
confinement
artificiel

Développement par étapes des
cellules d’évacuation du
monticule, dépôt des déchets
dans le monticule, fermeture
progressive des cellules
d’évacuation et installation de la
couverture
Transport des déchets sur le
site

Routes non
pavées

Échappement des véhicules
et poussière diffuse de la
route

95,62 %

86,15 %

39,53 %

0,13 %

0,79 %

0,34 %

0,79 %

—(b)

—(b)

—

—

—

Développement par étapes des
cellules d’évacuation n du
monticule

Pile de stockage

Pile de stockage

0,45 %

0,75 %

0,52 %

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Activités de traitement des
eaux usées

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

96,68 %

Combustion du gaz naturel
émis par les eaux usées

0.00%(c)

0.01%(c)

0.05%(c)

0.87%(c)

4.29%(c)

3.56%(c)

—

—(d)

79,45 %

—

—

—

Combustion du gaz naturel
de l’installation de
décontamination des
véhicules

0.00%(c)

0.00%(c)

0.01%(c)

0.19%(c)

0.91%(c)

0.76%(c)

—

—(d)

16,90 %

—

—

—

Combustion du gaz naturel
des locaux administratifs

0.00%(c)

0.00%(c)

0.00%(c)

0.01%(c)

0.05%(c)

0.04 %(c)

—

—(d)

0,96 %

—

—

—

—

Combustion du gaz naturel
du centre de soutien à
l’exploitation

0.00%(c)

0.00%(c)

0.00%(c)

0.03 %(c)

0.15 %(c)

0.12 %(c)

—

—(d)

2,69 %

—

—

—

—

Génératrices diesel de
secours

—(e)

—(e)

—(e)

—(e)

—(e)

—(e)

—

—(b)

—(b)

—

—

—

Exploitation de l’usine de
traitement des eaux usées
Exploitation de l’usine de
traitement des eaux usées

Usine de
traitement des
eaux usées

—

—

Activités de
soutien

Remarques :
(a)
Comme décrit dans l’analyse des voies critiques de la qualité de l’air de l’EIE (Section 5.2.1.5).
(b) Hg et Pb sont des éléments traces provenant de la combustion du carburant diesel et sont exclus des émissions des sources de combustion diesel.
(c) Les contaminants sont présentés à des fins d’exhaustivité; cependant, ils n’ont pas été traités pour l’évaluation de modélisation de la dispersion, car ils ont été identifiés comme négligeables, comme indiqué au tableau 3.
(d) Le mercure est un élément trace provenant de la combustion du gaz naturel et est exclu des sources de combustion du gaz naturel, et n’a donc pas été évalué.
(e) La génératrice de secours a été exclue de l’évaluation de la qualité de l’air étant donné qu’elle n’est utilisée que pendant l’essai d’entretien périodique mensuel et pour fournir de l’électricité en cas de panne quand un autre équipement ne fonctionne pas.
g/s = grammes/seconde; UO/s = Unité d’odeur/seconde
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5.2

Émissions de gaz à effet de serre.

Les émissions de GES ont été estimées pour les phases de construction et d’exploitation du projet d’IGDPS.
Pendant la phase de construction, les émissions proviennent des véhicules non routiers et routiers et de
l’équipement. Pendant la phase d’exploitation, les émissions représentent les sources de combustion de carburant
mobiles et fixes et les émissions émanant de la couverture du monticule de confinement artificiel. Les tableaux 17
et 18 suivants présentent respectivement les émissions provenant des phases de construction et d’exploitation.
Les tonnes de CO2e ont été calculées en utilisant les PRP provinciaux du Règlement de l’Ontario 452/09.
Tableau 17 :

Résumé des émissions de GES pendant la phase de construction
Émissions annuelles de GES

Activité du projet
d’IGDPS (1)

(tonnes)

Source

Construction du
monticule de confinement
artificiel, développement
des structures de gestion
des eaux de surface,
Combustion mobile
construction de l’usine de (véhicules routiers et non
traitement des eaux
routiers)
usées et des autres
installations de soutien, et
développement de
l’accès routier au site.

tonnes de
CO2e

% du projet
d’IGDPS

CO2

CH4

Na2O

6 530

0,3

1

6 841

93,2 %

Préparation du site

Défrichage - Perte du
carbone emmagasiné
dans la biomasse

160

—

—

160

2,2 %

Préparation du site

Défrichage - Perte de
potentiel de puits de
carbone

337

—

—

337

4,6 %

7 027

0,3

1

7 338

100,0 %

tonnes de
CO2e

% du projet
d’IGDPS

Total
tonnes = tonnes métriques; % = pourcentage

Tableau 18 :

Résumé des émissions de GES pendant la phase d’exploitation
Émissions annuelles de GES

Activités du projet
d’IGDPS(a)

(tonnes)

Source
CO2

CH4

Na2O

36

13

—

312

3,6 %

Exploitation de l’usine de
traitement des eaux
Combustion fixe
usées

1 071

0,02

0,02

1 077

12,3 %

Développement par
Combustion mobile
étapes des cellules
(véhicules routiers et non
d’évacuation, transport
sur le site des déchets et routiers)
dépôt des déchets dans

6 706

0,3

1

7 026

80,3 %

Monticule de
confinement artificiel
(décomposition des
déchets)
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le monticule de
confinement artificiel,
fermeture progressive
des cellules d’évacuation
et installation de la
couverture
Exploitation – Terrain
défriché
Total

Défrichage - Perte de
potentiel de puits de
carbone

337

—

—

337

3,8 %

8 150

13

1

8 752

100,0 %

tonnes = tonnes métriques; % = pourcentage
(a) Comme décrit dans l’analyse des voies critiques de la qualité de l’air de l’EIE (Section 5.2.2.5).

6.0

PRUDENCE DANS LES CALCULS DES ÉMISSIONS

Le tableau 19 définit les domaines où on a fait preuve de prudence dans les calculs des taux d’émission pour la
qualité de l’air et les émissions de GES, ce qui donne une évaluation qui ne risque pas de sous-estimer les
émissions liées au projet.
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Tableau 19 :
Activités du
projet

Domaines de prudence dans les calculs de taux d’émission
Phase du projet
d’IGDPS

Couverture et
évents passifs
du monticule
(exploitation)

Construction et
exploitation du
monticule de
confinement
artificiel

Prudence
Les taux d’émission d’odeurs et de gaz à effet de serre sont basés sur la capacité
maximale de déchets de 1 000 000 m3.

Exploitation

On a estimé que le gaz émis par le monticule de confinement artificiel était
composé de 50 % de méthane et 50 % de CO2, ce qui entraînerait une
surestimation des émissions de GES de cette source.
On suppose que pour le monticule, 81 tonnes de matériaux seront
manutentionnées chaque jour.

Construction et
exploitation

On suppose que pour le monticule, 9 tonnes de matériaux seront manutentionnées
chaque jour pour la couverture pendant l’exploitation.
On suppose que tous les véhicules non routiers seront utilisés en même temps à
leur régime maximal.

Émissions des
véhicules
(routiers et
non routiers)

Construction et
exploitation

On a pris comme hypothèse que tout l’équipement est conforme aux normes
d’émissions de niveau 2 de l’EPA des États-Unis. Les normes de niveau 2 sont
actuellement en vigueur et l’équipement neuf devra respecter les normes
d’émissions de niveau 3 à partir de 2017.

Poussière
diffuse
provenant des
routes non
pavées

Construction et
exploitation

Se reporter à la discussion ci-dessous à la section 6.1

Un facteur d’émission non contrôlé pour les petites chaudières <100 MMBtu du
document U.S. EPA AP-42 section 1.4 a été utilisé pour les calculs

Combustion de
gaz naturel

Exploitation

Défrichage du
terrain

Construction
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6.1

Poussière diffuse provenant des routes non pavées

Les tronçons routiers du projet d’IGDPS ont été évalués en supposant que tous les tronçons du site sont non
pavés et en utilisant leur trafic prévu respectif. On a utilisé les équations d’estimation des émissions du chapitre
13.2.2 du document AP-42 Emission Factor (U.S. EPA 2006) pour calculer la poussière diffuse provenant des
routes non pavées. Ces estimations d’émission sont prudentes et surestimeront les émissions provenant des
routes de l’installation pour les raisons suivantes :



Les équations du document U.S. EPA AP-42 ont été élaborées en fonction des émissions mesurées sur des
routes publiques et ont donc tendance à surestimer le trafic des véhicules roulant lentement provenant des
sites de construction et industriels.



Toutes les routes du projet d’IGDPS ont été modélisées en supposant un usage simultané et continu;
cependant, il est improbable que cette situation se produise dans la réalité.



Étant donné que les meilleures pratiques de gestion des poussières sont modifiées grâce à des améliorations
continues, il est probable que les émissions provenant des routes du site vont diminuer.



La variabilité saisonnière des émissions de poussière diffuse n’a pas été prise en considération dans
l’évaluation.
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1.0

INTRODUCTION

La présente annexe a été rédigée afin de soutenir l’Énoncé des incidences environnementales (EIE) pour le projet
d’installation de gestion des déchets près de la surface (IGDPS) des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC).
La présente annexe décrit le modèle de dispersion et la méthode de modélisation utilisés pour effectuer la
modélisation de la dispersion de l’air non radiologique dans le cadre de l’évaluation environnementale. Plus
particulièrement, cette annexe précise les méthodes, intrants et hypothèses qui ont été utilisées pour préparer et
effectuer la modélisation de la dispersion, afin de prévoir les concentrations au niveau du sol des composés
indicateurs non radiologiques et les taux de dépôts résultant du projet d’IGDPS. La méthode de modélisation
décrite dans cette annexe suit les méthodes généralement acceptées pour effectuer des évaluations
environnementales et, le cas échéant, suit les directives du document du ministère de l’Environnement et de
l’Action en matière de changement climatique (MEACC) de l’Ontario intitulé « Guideline A-11: Air Dispersion
Modelling Guideline for Ontario, Version 2.0 », daté de mars 2009 (ADMGO) PIBS 5165e02 (MEACC 2009).

2.0

MODÈLE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE

Les effets environnementaux probables pour les indicateurs de la qualité de l’air ont été évalués avec l’aide du
modèle de dispersion AERMOD (Version 15181) mis au point par l’Agence de protection de l’environnement des
États-Unis (U.S. EPA).
Le choix de ce modèle a été basé sur les capacités suivantes :



il offre une base technique qui est scientifiquement solide et qui est conforme à la compréhension actuelle
de la dispersion atmosphérique ;



il applique des formules qui sont clairement délimitées et qui sont soumises à un contrôle rigoureux
indépendant;



il fait des prévisions qui concordent avec les observations;



il est reconnu par les autorités de réglementation fédérales et provinciales comme pouvant être utilisé;



il évalue les différentes configurations de source et les composés indicateurs liés au projet d’IGDPS;



le terrain entourant le projet d’IGDPS est relativement simple et peut être traité par les caractéristiques de
terrain du modèle;



il permet d’utiliser des données météorologiques localisées;



il intègre les effets de rabattement des bâtiments; et



le transport de composants sur de longues distances n’est pas prévu.

En particulier, le modèle AERMOD est reconnu par les autorités de réglementation fédérales et de l’Ontario
comme un des modèles de dispersion réglementaires par défaut et est approprié pour modéliser les activités de
construction, les opérations de gestion des déchets et les poussières diffuses. Le même modèle a été utilisé pour
prédire les concentrations et les taux de dépôts de composés non radiologiques (ces composés utilisés par
d’autres disciplines pour évaluer les effets indirects de la qualité de l’air).
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Le modèle AERMOD se compose du modèle et de deux préprocesseurs; le préprocesseur météorologique
AERMET et le préprocesseur de terrain AERMAP (Figure 1). Le modèle de dispersion et les préprocesseurs
approuvés suivants ont été utilisés dans l’évaluation :



modèle de dispersion AERMOD (v. 15181);



préprocesseur de surface AERMAP (v. 11103); et,



préprocesseur de rabattement des bâtiments Building Profile Input Program (BPIP) (v. 42104).

Le modèle AERMET a été utilisé par le MEACC pour préparer un ensemble de 5 années de données
météorologiques pour le site du projet d’IGDPS. L’ensemble de données météorologiques contenait des données
de la station locale des LNC. Des renseignements supplémentaires sur la météorologie sont présentés à
l’annexe 5.2-1.

AERMET

AERMAP

(meteorological
preprocessor)

(terrain
preprocessor)

AERMOD
(dispersion model)

Figure 1 : Système de modèle AERMOD

2.1

Élaboration du modèle

Le système de modélisation de dispersion AERMOD a été élaboré par l’EPA des États-Unis afin de remplacer le
modèle Industrial Source Complex (ISC) qui existait depuis longtemps, en tant que modèle recommandé par l’EPA
pour les applications réglementaires aux États-Unis. Ce modèle a également été adopté en Ontario comme
modèle réglementaire recommandé pour les applications d’autorisation et réglementaires (MEACC 2009). Le
modèle est généralement basé sur la théorie gaussienne de dispersion de panache (U.S. EPA 2004a), mais
contient également une série d’algorithmes particuliers pour refléter la compréhension actuelle de la théorie de la
dispersion (U.S. EPA 2004a).

2.2

Étalonnage du modèle

Les modèles réglementaires de dispersion ne se prêtent pas facilement à des modifications afin d’intégrer les
caractéristiques particulières d’un site dans les équations elles-mêmes. Cependant, le modèle n’a pas besoin des
données météorologiques propres au site pour fonctionner. Les données numériques de terrain pour le site et la
région environnante sont également des intrants requis pour le préprocesseur AERMAP et sont utilisées pour
caractériser la façon dont la topographie locale pourrait influencer la dispersion des contaminants atmosphériques.
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Les hauteurs des bâtiments sont des intrants nécessaires pour évaluer le rabattement des bâtiments avec le
préprocesseur BPIP.

2.3

Validation du modèle

Une partie du processus strict utilisé par l’EPA des États-Unis avant d’adopter AERMOD en tant que modèle
réglementaire (U.S. EPA 2004a) a consisté en un processus important d’évaluation par les pairs pour confirmer
que le modèle pouvait prévoir avec précision les concentrations au niveau du sol en comparaison avec les
données de surveillance (U.S. EPA 2003, 2004a).

2.4

Incertitude et sensibilité du modèle

Les modèles de dispersion utilisent des hypothèses qui simplifient les processus aléatoires liés aux mouvements
et à la turbulence atmosphériques. Même si cette simplification limite la capacité du modèle à reproduire des
événements individuels, sa force réside dans sa capacité à prévoir des valeurs globales pour un ensemble donné
de conditions météorologiques. Le processus entrepris par l’EPA permet de s’assurer que les prévisions du
modèle sont fiables en tant qu’estimation raisonnable de concentrations probables. Le modèle AERMOD est basé
sur une théorie connue et a réussi à produire de façon fiable des résultats reproductibles. Afin de limiter
l’incertitude liée aux intrants d’émissions dans le modèle, des hypothèses prudentes ont été faites quand cela était
possible (tableau 1). Enfin, cinq années de données météorologiques ont été entrées dans le modèle pour
s’assurer qu’on évalue une gamme complète de conditions météorologiques possibles.
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Tableau 1 :

Résumé de la fiabilité du modèle de dispersion AERMOD

Nom du modèle
AERMOD
(Version 15181)

Concepteur
Agence de protection
de l’environnement
des États-Unis (EPA)

Utilisation dans
l’évaluation
Prévision des
concentrations et
dépôts de qualité de
l’air

Élaboration
AERMOD a été mis
au point pour
remplacer le modèle
ISC qui existait
depuis longtemps en
tant que modèle
recommandé par
l’EPA.
AERMOD est basé
sur la théorie
gaussienne de
dispersion de
panache
(U.S. EPA 2004a)
qui a été utilisée
pendant plus de 30
ans.
L’application
d’algorithmes
particuliers a été
mise à jour afin de
refléter la
compréhension
actuelle de la théorie
de la dispersion
(U.S. EPA 2004a).
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Étalonnage
Des données
météorologiques
propres au site ont
été utilisées dans la
modélisation
(Section 3.1).
Des données
numériques de
terrain propres au
site et à sa région
ont été entrées dans
le modèle
(Section 3.2.1).

Validation
Le modèle AERMOD
a été adopté par
l’EPA des États-Unis
en tant que modèle
préféré et
recommandé de
dispersion
(U.S. EPA 2005).
Avant son adoption,
l’EPA a procédé à un
examen complet des
performances du
modèle
(U.S. EPA 2003,
2005).

Incertitude et
sensibilité
Le modèle AERMOD
est basé sur une
théorie connue et a
réussi à produire de
façon fiable des
résultats
reproductibles.
L’incertitude liée aux
émissions est gérée
en adoptant des
hypothèses
prudentes.
Les prévisions du
modèle sont
sensibles aux
fluctuations
météorologiques,
mais peuvent être
gérées en utilisant
un ensemble de
données de cinq
ans.
Cinq années de
données devraient
comprendre la
gamme complète de
conditions
météorologiques.
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3.0

INTRANTS DU MODÈLE

Pour prévoir les concentrations d’air ambiant avec l’aide du modèle AERMOD, une série d’intrants sont
nécessaires pour paramétrer les sources des émissions ainsi que leur transport. Ces intrants peuvent être groupés
en catégories :



Données météorologiques de dispersion;



Terrain et récepteurs;



Rabattement des bâtiments; et



Émissions et configurations des sources.

Ces catégories d’intrants sont examinées séparément dans les sections suivantes.

3.1

Données météorologiques de dispersion

Le MEACC, ainsi que d’autres agences, recommande d’utiliser cinq années de données horaires dans le modèle
afin de couvrir une large gamme de conditions météorologiques potentielles (MEACC 2009). Un ensemble de
données météorologiques prétraitées localisées pour le projet d’IGDPS a été demandé directement au MEACC
le 15 juin 2016 et obtenu le 14 juillet 2016. L’ensemble de données a été créé avec l’aide d’AERMET en utilisant
les données météorologiques de la station locale des LNC (LNC 2016) et des stations AWOS 2 de Petawawa, de
Pembroke, et d’Environnement et Changement climatique Canada à l’aéroport international MacDonald-Cartier
d’Ottawa (ECCC 2016). On a utilisé les données sur l’atmosphère supérieure de la station de Maniwaki au
Québec. L’ensemble de données couvrait la période de janvier 2011 à décembre 2015. Tous les détails
concernant la météorologie de dispersion et la pertinence de l’ensemble de données prétraitées du MEACC pour
la modélisation du projet d’IGDPS figurent à l’annexe 5.2-1.
On trouvera ci-dessous la rose des vents pour l’ensemble de données météorologiques du MEACC montrant la
direction « d’où souffle le vent » (Figure 2).
Les fichiers d’intrants météorologiques utilisés par le modèle de dispersion AERMOD sont générés par le
préprocesseur AERMET qui est conçu pour être utilisé en trois étapes :
1)

il extrait les données et évalue leur qualité;

2)

il fusionne les données disponibles pour des périodes de 24 heures et enregistre ces données dans un fichier
intermédiaire; et

3)

il lit le fichier des données fusionnées et élabore les paramètres de couches limites nécessaires pour les
calculs de dispersion par AERMOD.

Le préprocesseur AERMET produit deux fichiers de données météorologiques. Le premier fichier contient les
paramètres de mise à l’échelle des couches limites (p. ex., vitesse de surface de frottement, hauteur de mélange
et longueur de Monin--Obukhov) ainsi que les vitesses du vent, les directions du vent et la température à une
altitude de référence (c.-à-d. 10 m). Le second fichier contient un ou plusieurs niveaux (un profil) des vents, de la
température et l’écart type des composantes fluctuantes du vent. Ces fichiers sont utilisés comme intrants du
modèle AERMOD.
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Figure2:

Rose des vents de l’ensemble de données météorologiques de dispersion du MEACC
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3.2

Terrain et récepteurs de modélisation

Les élévations de terrain peuvent influencer la qualité de l’air et les concentrations d’odeurs aux récepteurs
individuels, et les données de terrain environnant sont donc nécessaires pour utiliser les modèles de dispersion
réglementaires dans les cas de terrains simples et complexes (U.S. EPA 2004a). Les données numériques de
terrain sont utilisées dans le préprocesseur AERMAP pour déterminer les élévations de base des récepteurs,
sources et bâtiments. AERMAP recherche ensuite l’altitude et l’emplacement du terrain qui a la plus grande
influence sur la dispersion pour chaque récepteur (U.S. EPA 2004a). C’est ce qu’on appelle l’échelle de hauteur
des collines. L’altitude de base et l’échelle de hauteur des collines produites par AERMAP sont saisies directement
dans le fichier d’entrée AERMOD.

3.2.1

Données numériques de terrain

Les données numériques de terrain sont tirées du MEACC (format 7,5 minutes) (MEACC 2011). Les fichiers de
modèle numérique d’altitude (DEM) utilisés dans la modélisation du projet d’IGDPS sont les suivants :



1463_3.DEM



1463_4.DEM



1464_3.DEM



1464_4.DEM



1465_3.DEM



1465_4.DEM

3.2.2

Domaines de modélisation

Le domaine de modélisation a été défini comme un carré de 20 km sur 20 km comprenant les zones d’étude du
site, locale et régionale du projet d’IGDPS (ZES, ZEL et ZER), comme illustré à la figure 3. Ce domaine est
suffisamment grand pour déterminer les effets potentiels sur la qualité de l’air du projet d’IGDPS dans la région
environnante.

3.2.3

Récepteurs du modèle

Deux grilles de modélisation ont été élaborées pour évaluer la concentration de la qualité de l’air et les taux de
dépôts du projet d’IGDPS.

3.2.3.1

Grille de récepteurs de qualité de l’air

Les concentrations de qualité de l’air ont été estimées à plusieurs groupes de récepteurs, y compris une grille de
récepteurs, à des densités spécifiées, couvrant la totalité du domaine de modélisation. Cette grille comprend plus
de 3 300 emplacements de récepteurs. Les emplacements des récepteurs ont été positionnés à l’intérieur du
domaine de modélisation de la façon suivante :



espacement de 10 m le long de la ZEL;



espacement de 100 m à moins de 1 000 m de la ZES;



espacement de 200 m entre 1 000 m et 2 000 m de la ZES; et
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espacement de 500 m entre 2 000 m et 10 000 m de la ZES.

Ce positionnement permet de placer plus de récepteurs plus près des sources d’émission. Tous les récepteurs à
l’intérieur des limites de la ZEL ont été retirés pour l’évaluation de la qualité de l’air. Les récepteurs à l’extérieur
de la ZER ont également été retirés. La grille des récepteurs de qualité de l’air est illustrée à la figure 3.

3.2.3.2

Grille des récepteurs de dépôts

Une grille de modélisation uniforme avec un espacement de 100 m a été placée à l’intérieur de la ZER et de la
ZEL afin de capter les taux de dépôts maximum à utiliser pour les composantes de biodiversité terrestre et
aquatique, de socioéconomie et des évaluations des risques non radiologiques de l’évaluation environnementale.
Tous les récepteurs à l’intérieur des limites de la ZES ont été retirés pour l’évaluation des dépôts. La grille de
récepteurs de dépôts pour les autres composantes valorisées est illustrée à la figure 4.
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Figure 3 : Grille de récepteurs de modélisation de la qualité de l’air
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Figure 4 : Grille des récepteurs de modélisation pour les composantes valorisées
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3.3

Rabattement des bâtiments

Pour les sources ponctuelles, le modèle AERMOD utilise l’algorithme de rabattement PRIME (amélioration du
modèle d’élévation du panache). L’algorithme PRIME est conçu pour intégrer les deux caractéristiques
fondamentales liées au rabattement des bâtiments : meilleurs coefficients de dispersion du panache à cause de
la turbulence et élévation réduite du panache causée par une combinaison de lignes d’écoulement descendantes
sur la face abritée du bâtiment et l’augmentation de l’entraînement dans le rabattement.
L’effet de rabattement des bâtiments se produit quand la turbulence aérodynamique induite par un bâtiment
proche permet à un contaminant émis par une source élevée de se mélanger rapidement vers le sol (rabattement),
ce qui entraîne des concentrations plus élevées au niveau du sol. Pour la modélisation de la dispersion
atmosphérique, le bâtiment doit être représenté comme des prismes rectangulaires avec des dessus plats. Pour
calculer l’effet de rabattement du bâtiment, il est nécessaire de saisir une hauteur représentative du bâtiment qui
n’est pas nécessairement son point le plus haut. Les hauteurs de bâtiments figurant sur les documents de
conception à 60 % ont été utilisées et font partie du fichier d’entrée BPIP. Les bâtiments suivants ont été inclus
dans le modèle :



usine de traitement des eaux usées;



installation de décontamination des véhicules;



locaux administratifs; et,

 centre de soutien à l’exploitation.
3.4
Émissions et configuration des sources
Les taux d’émission atmosphérique ont été estimés pour les travaux et activités du projet d’IGDPS pour lesquels
un changement mesurable par rapport aux conditions actuelles est prévu et risque de se produire. Ces taux
d’émission ont ensuite été utilisés comme intrants pour la modélisation de dispersion qui fournit des estimations
des concentrations maximales au niveau du sol résultant des émissions du projet d’IGDPS. L’annexe 5.2-3 –
Estimations d’émission fournit une description détaillée des méthodes, intrants et hypothèses utilisés pour estimer
les taux d’émission.
Les types de sources du modèle utilisé dans cette évaluation comprennent : sources ponctuelles, étendues et
volumiques. Les figures 5 et 6 illustrent les emplacements des sources du modèle utilisés dans cette évaluation
pour les phases de construction et d’exploitation.
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Figure 5 : Plan de modélisation de la dispersion de la phase de
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Figure 6 : Plan de modélisation de la dispersion de la phase d’exploitation
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3.4.1

Sources ponctuelles

Les sources ponctuelles sont généralement des cheminées ou des évents. Pour le projet d’IGDPS, les évents
passifs du site d’enfouissement, la cheminée de la zone de prétraitement de l’usine de traitement des eaux usées
et la cheminée de traitement de la zone de gestion des déchets de l’UTEU, ainsi que l’équipement de combustion
de gaz naturel des bâtiments de l’IGDPS ont été modélisés comme sources ponctuelles. Les sources ponctuelles
liées aux bâtiments ont été modélisées uniquement dans la phase d’exploitation étant donné qu’elles sont
construites pendant la phase de construction.
Les emplacements des évents passifs du site d’enfouissement ont été estimés sur la base d’un intervalle
d’espacement latéral de 250 m (AECOM 2016a). Les paramètres des cheminées d’aération passives, y compris
la hauteur et le diamètre des évents, ont été tirés du plan de gestion des gaz d’enfouissement (AECOM 2016a).
On a pris comme hypothèse une vitesse de 0,001 m/s sur la base des valeurs des paramètres recommandés des
cheminées pour la modélisation des sources passives du MEACC (MEACC 2009).
La source de procédé de la zone de gestion des résidus et de prétraitement de l’usine de traitement des eaux
usées a été modifiée en utilisant les paramètres de cheminée obtenus des schémas de principe CVAC (AECOM
2016b). Le diamètre de la sortie de cheminée et sa température ont été confirmés par les LNC suite à une
demande d’information (CNL 2017).
Les émissions de plomb de l’équipement de combustion du gaz naturel situé dans les bâtiments de l’IGDPS ont
été modélisées en tant que source ponctuelle unique de chaque bâtiment, à l’exception du bâtiment administratif,
qui représente moins de 1 % des émissions totales de plomb et qui n’a par conséquent pas fait l’objet d’une
modélisation. Les raisons d’exclure les autres contaminants de la modélisation de la combustion du gaz naturel
sont fournies à l’annexe 5.2-3. On a pris comme hypothèse que les cheminées de combustion du gaz naturel ont
été placées au centre de chaque bâtiment. Les paramètres des cheminées ont été estimés avec prudence sur la
base de paramètres types et ont été ajustés de façon à rester conservateurs.
Les paramètres utilisés comme intrants au modèle de source ponctuelle sont présentés dans le tableau 2.
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Tableau 2 :

Sommaire des sources ponctuelles

Description (et n°
d’identification) de la
source

Évents passifs d’IGDPS
(S1)

Phase d’exploitation
seulement
Zone de prétraitement de
l’usine (S4)

Phase d’exploitation
seulement
Zone de gestion des
résidus de l’usine (S4)

Phase d’exploitation
seulement
Combustion de gaz naturel
de l’usine (S4)

Phase d’exploitation
seulement
Combustion du gaz naturel
de l’installation de
décontamination des
véhicules (S4)

Diamètre Température
Hauteur
Débit
de la
volumétrique intérieur de sortie des
de la
cheminée
de la
gaz de la
cheminée
au-dessus
cheminée
cheminée
du sol (m)
(m³/s r)
(°C)
(m)

3

0,00018

0,152

Ambiante

UTM Nord

UTM Est

(m)

(m)

316496,11
316708,30
316741,46

5101417,38
5101529,01
5101317,24

Composé
indicateur

Taux
d’émission
pendant la
construction

Taux
d’émission
pendant
l’exploitation

(g/s)

(g/s)

CO

—

3,18E-05

H2S

—

5,08E-05

Hg

—

1,14E-09

C2H3Cl

—

4,13E-06

Odeur(a)

—

1,14E+01

16,5

11,7

0,2

20

316328,49

5101373,51

Odeur1

—

2,15E+02

16,5

8,3

0,2

20

316668,31

5101786,4

Odeur1

—

1,53E+02

14,5

0,0785

1,0

20

316647,92

5101801,27

Pb

—

1,16E-07

8

0,0785

1,0

20

316480,09

5101717,19

Pb

—

2,47E-08

4,2

0,0785

1,0

20

316511,75

5101707,35

Pb

—

3,92E-09

Phase d’exploitation
seulement
Combustion du gaz naturel
du centre de soutien à
l’exploitation (S4)

Phase d’exploitation
seulement
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m = mètres; m3/s r = mètres cubes par seconde réels; °C = degrés Celsius; g/s = grammes/seconde.
(a) Les taux d’émission sont en unités d’odeur par seconde (UO/s).
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3.4.2

Sources étendues

Les sources étendues sont utilisées pour modéliser les rejets de niveau bas ou au sol. En général, les sources
étendues donnent des concentrations beaucoup plus élevées au niveau du sol que les sources ponctuelles ou
volumiques. Le monticule de confinement artificiel et les piles de stockage ont été modélisés comme source
étendue. Les émissions de la surface de décharge du monticule de confinement artificiel, y compris les activités
des véhicules non routiers (échappement et transferts de matériaux) et la couverture du monticule ont été incluses
dans la source étendue du monticule. Les paramètres des sources étendues utilisées dans le modèle sont
présentés dans le tableau 3. La hauteur de rejet au-dessus du sol de la source étendue du monticule de
confinement artificiel a été estimée à 50 % de la hauteur du monticule, ce qui est considéré comme une approche
prudente acceptée par le MEACC.
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Tableau 3 :

Sommaire des sources étendues

Description (et n°
d’identification)
de la source

Cellule (S1) Phase
de construction
seulement

Monticule (S1)
Phase
d’exploitation
seulement

March 17, 2017
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Hauteur de
rejet audessus du sol
(m)

4

17,5

CO

Taux d’émission
pendant la
construction
(g/s-m2)
1,60E-05

Taux d’émission
pendant
l’exploitation
(g/s-m2)
—

Surface
m²

UTM Nord
(m)

UTM Est
(m)

Composé
indicateur

28 767

316599,05
316700,33
316758,03
316789,05
316818,58
316755,19
316721,15
316693,56
316654,28
316613,29
316585,5
316556,72

5101301,96
5101399,94
5101325,86
5101294,17
5101262,30
5101211,46
5101199,74
5101199,21
5101202,28
5101217,02
5101236,06
5101258,15

316359,86
316448,44
316505,64
316584,27
316618,81
316659,36
316703,30
316736,47
316735,29
316722,10
316722,10
316671,40
316630,08
316587,00
316546,93
316525,15
316491,30
316423,89
316361,33

5101452,14
5101493,75
5101530,18
5101572,48
5101581,32
5101556,48
5101498,19
5101449,99
5101422,68
5101407,51
5101407,51
5101360,58
5101351,74
5101314,41
5101300,71
5101307,39
5101331,20
5101372,00
5101431,51

62 656

23

PM

2,59E-06

—

PM10

2,58E-06

—

PM2,5

2,58E-06

—

NOX

8,20E-05

—

SO2

9,53E-08

—

C3H4O

2,25E-09

—

CO

—

8,31E-06

H2S

—

9,00E-11

Hg

—

2,02E-15

C2H3Cl

—

7,33E-12

Odeur

—

2,02E-05

PM

—

1,33E-06

PM10

—

1,33E-06

PM2,5

—

1,33E-06

NOX

—

4,18E-05

SO2

—

4,86E-08

C3H4O

—

1,16E-09
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Tableau 3 :

Sommaire des sources étendues

Description (et n°
d’identification)
de la source

Pile de stockage
(S3)

Hauteur de
rejet audessus du sol
(m)

4

Surface
m²

UTM Nord
(m)

UTM Est
(m)

21 650

316909,83
316914,62
316905,17
316848,36
316900,96
316992,19
317001,64
316936,93

5101489,84
5101384,89
5101337,94
5101265,48
5101217,41
5101204,05
5101298,02
5101461,98

Composé
indicateur

Taux d’émission
pendant la
construction
(g/s-m2)

Taux d’émission
pendant
l’exploitation
(g/s-m2)

PM

1,66E-06

4,41E-07

PM10

8,32E-07

2,21E-07

PM2,5

1,25E-07

3,31E-08

m = mètres; m2 = mètres carrés; g/s-m2 = grammes par mètre carré seconde
CO = monoxyde de carbone; PM = particules en suspension; PM10 = particules de moins de 10 microns de diamètre; PM2,5 = particules de moins de 2,5 microns de diamètre; SO2 = dioxyde de
soufre; H2S = sulfure d’hydrogène; Hg = mercure; C2H3Cl = chloroéthylène
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3.4.3

Sources volumiques

Les sources volumiques sont utilisées pour modéliser les rejets de toute une gamme de sources industrielles qui
ne peuvent pas être classées comme sources ponctuelles ou étendues. Le MEACC a suggéré que les routes
soient modélisées comme une série de sources volumiques individuelles, en créant une ligne qui suit la route
(MEACC 2009). Dans l’évaluation, les routes ont été modélisées en utilisant la méthode des sources volumiques.
Les routes étaient divisées en sources volumiques contiguës avec une hauteur de rejet de 3,5 m qui est censée
être la hauteur du camion de transport (National Stone, Sand and Gravel Association 2004). Les routes du site de
l’IGDPS ne sont pas pavées et ont une largeur de 6 m (AECOM 2016c). Le taux d’émission pour tout le tronçon
de route était divisé entre les sources volumiques totales pour tout le tronçon. Il y a six tronçons de route non
pavée considérés dans la phase d’exploitation et cinq tronçons considérés dans la phase de construction.
Les sources volumiques des routes sont résumées dans le tableau 4.
Tableau 4 :
Description
(et n°
d’identificati
on) de la
source

Routes non
pavées
(S2) - UP1

Routes non
pavées
(S2) – UP2

Routes non
pavées
(S2) – UP3

Sommaire des sources volumiques
Hauteur
de rejet
audessus
du sol
(m)

3,50

Dimension
latérale
initiale du
volume(a)

Dimension
verticale
initiale du
volume(b)

(m)

(m)

Taux
Taux d’émission d’émission
Nb de sources par source du par source du
Composé
AERMOD
modèle pendant
modèle
indicateur composant le la construction
pendant
tronçon
l’exploitation
(g/s)
(g/s)

3,66

1,63

PM

3,16E-02

2,37E-02

PM10

8,53E-03

6,40E-03

PM2,5

8,54E-04

6,40E-04

NOX

5,34E-05

4,01E-05

SO2

8

4,00E-07

3,00E-07

CO

2,90E-05

2,17E-05

C3H4O

8,98E-09

6,73E-09

PM

2,97E-02

2,23E-02

PM10

8,02E-03

6,01E-03

8,03E-04

6,02E-04

5,02E-05

3,77E-05

SO2

3,76E-07

2,82E-07

PM2,5
3,50

3,66

1,63

NOX

5

CO

2,72E-05

2,04E-05

C3H4O

8,44E-09

6,33E-09

PM

2,82E-02

2,35E-02

PM10

7,62E-03

6,35E-03

PM2,5
3,50
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7,63E-04

6,36E-04

4,769E-05

3,97E-05

SO2

3,57E-07

2,98E-07

CO

2,59E-05

2,16E-05

C3H4O

8,02E-09

6,68E-09

NOX
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Tableau 4 :
Description
(et n°
d’identificati
on) de la
source

Routes non
pavées
(S2) – UP4

Routes non
pavées
(S2) – UP5

Sommaire des sources volumiques
Hauteur
de rejet
audessus
du sol
(m)

Dimension
latérale
initiale du
volume(a)

Dimension
verticale
initiale du
volume(b)

(m)

(m)

Taux
Taux d’émission d’émission
Nb de sources par source du par source du
Composé
AERMOD
modèle pendant
modèle
indicateur composant le la construction
pendant
tronçon
l’exploitation
(g/s)
(g/s)
PM

—

2,28E-02

PM10

—

6,15E-03

—

6,16E-04

—

3,85E-05

SO2

—

2,88E-07

CO

—

2,09E-05

C3H4O

—

6,47E-09

PM

—

1,31E-02

PM10

—

3,53E-03

PM2,5

—

3,53E-04

PM2,5
3,50

3,50

3,66

3,66

1,63

1,63

NOX

27

—

2,21E-05

SO2

—

1,66E-07

CO

—

1,20E-05

C3H4O

—

3,71E-09

3,24E-02

2,43E-02

8,76E-03

6,57E-03

8,77E-04

6,58E-04

5,48E-05

4,11E-05

4,11E-07

3,08E-07

2,97E-05

2,23E-05

C3H4O

9,22E-09

6,91E-09

PM
PM10
PM2,5
NOX
SO2
CO

2,65E-02

—

7,16E-03

—

7,17E-04

—

4,48E-05

—

3,36E-07

—

2,43E-05

—

7,54E-09

—

NOX

15

PM
Routes non
pavées
(S2) – UP6

Routes non
pavées
(S2) – UP7

3,50

3,50

3,66

3,66

1,63

1,63

PM10
PM2,5
NOX
SO2
CO

C3H4O
m = mètres; g/s= grammes/seconde
Remarques :
(a) Dimension latérale initiale = (largeur du chemin de transport + 9,75 m)/4,3.
(b) Dimension verticale initiale = (2 x hauteur du camion de transport en m)/4,3.
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4.0

OPTIONS DE MODÈLE

La présente section décrit les paramètres de modélisation utilisés dans l’évaluation de modélisation.

4.1

Options utilisées dans le modèle AERMOD

Les options utilisées dans le modèle AERMOD sont résumées dans le tableau 5.
Tableau 5 :

Options utilisées dans le modèle AERMOD

Paramètre de
modélisation

Utilisé dans la
modélisation de
concentration?

Description

Utilisé dans la
modélisation de
dépôts?

DFAULT

Spécifie que les options
réglementaires par défaut seront
utilisées.

Oui

Non, en utilisant la
méthode 2 pour les
dépôts, qui n’est pas
une option par défaut

CONC

Spécifie que les valeurs de
concentration seront calculées.

Oui

Non

Les valeurs totales de flux de dépôts
seront calculées

Non, les valeurs de
concentration sont par
conséquent plus grandes
que si ce paramètre était
sélectionné

Oui, ce paramètre est
nécessaire pour obtenir
les taux de dépôts

Spécifie que la méthode de limitation
d’ozone non standard pour la
conversion du NO2 sera utilisée.

Non, le NO2 sera converti
après traitement, comme
décrit dans la section 5.2

Non, non inclus dans la
modélisation de dépôts

Spécifie que les dépôts secs seront
calculés.

Non, les valeurs de
concentration sont par
conséquent plus grandes
que si ce paramètre était
sélectionné

Oui, ce paramètre est
nécessaire pour obtenir
les taux de dépôts

WDEP

Spécifie que les dépôts humides
seront calculés.

Non, les valeurs de
concentration sont par
conséquent plus grandes
que si ce paramètre était
sélectionné

Oui, ce paramètre est
nécessaire pour obtenir
les taux de dépôts

FLAT

Spécifie qu’on utilisera l’option non
standard de prendre comme
hypothèse que le terrain est plat.

Non, le modèle utilisera un
terrain accidenté comme
détaillé dans l’extrant de
AERMAP.

Non, le modèle utilisera
un terrain accidenté
comme détaillé dans
l’extrant de AERMAP.

NOSTD

Spécifie que l’option non standard de
suppression de rabattement de
cheminée sera utilisée.

Non

Non

AVERTIME

Périodes de moyenne de temps
calculées.

1-h, 8-h, 24-h, mensuelles,
annuelles

Annuelle

URBANOPT

Permet au modèle d’intégrer les effets
d’une augmentation du chauffage de
surface d’une zone urbaine sur la
dispersion des polluants dans des
conditions atmosphériques stables.

Non

Non

URBANROUGHNESS

Spécifie la longueur de la rugosité
urbaine (m).

Non

Non

DEPOS

OLM

DDEP
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Tableau 5 :

Options utilisées dans le modèle AERMOD

Paramètre de
modélisation

Utilisé dans la
modélisation de
concentration?

Description
Spécifie que les hauteurs des
récepteurs au-dessus du niveau local
du sol sont autorisées sur les
récepteurs.

FLAGPOLE

Non

Utilisé dans la
modélisation de
dépôts?

Non

NO2 = dioxyde d’azote

4.2

Dépôt des particules

Le modèle AERMOD offre la capacité de modéliser les dépôts humides et secs; cependant, la modélisation des
dépôts cause une diminution du panache, ce qui réduit les concentrations prévues au niveau du sol. À des fins de
prudence, la réduction des dépôts et du panache n’étaient pas inclus dans les prédictions de concentration au
niveau du sol pour l’évaluation des effets, mais les dépôts étaient inclus dans les valeurs fournies aux autres
disciplines. Les dépôts humides et secs, quotidiens et annuels, ont été modélisés dans des modélisations
séparées, et les données de dépôts résultantes ont été calculées à chaque récepteur.
Le modèle AERMOD a fourni des estimations des dépôts de particules secs et humides en utilisant une répartition
bien définie de la dimension des particules (méthode 1) ou en appliquant une hypothèse selon laquelle les
composés intéressants sont principalement émis sous forme de particules de moins de 10 microns (Méthode 2).
Bien que l’on estime que plus de 10 % des particules ont une dimension supérieure à 10 microns, la méthode 2 a
été appliquée à la modélisation de dispersion étant donné qu’on ne dispose pas de répartition bien connue de la
taille des particules pour le projet d’IGDPS (U.S. EPA 2004b). Dans la méthode 2, la vitesse de dépôt des
particules est calculée comme la moyenne pondérée de la vitesse de dépôt des particules en mode fin (c.-à-d.
moins de 2,5 µm de diamètre) et la vitesse de dépôt en mode grossier (c.-à-d. plus de 2,5 µm de diamètre). La
méthode 2 est une option non standard dans le modèle AERMOD.
Les paramètres de la méthode 2 sont entrés pour chaque source qui émet des particules dans la modélisation
des dépôts. Pour chaque source, la fraction de particules inférieures à 2,5 µm de diamètre (entre 0 et 1) et le
diamètre moyen massique représentatif des particules aérodynamiques en micromètres sont entrés. Les fractions
de particules de poussière de la route sont basées sur les multiplicateurs de taille des particules du document
U.S. EPA AP-42 Chapitre 13.2.1 et Chapitre 13.2.2 (U.S. EPA 1995). Les diamètres moyens massiques des
dépôts ont été calculés selon les taux d’émission estimés par taille de particules et figurent dans le tableau 6.
Tableau 6 :

Paramètres de dépôts pour les PM2.5

Source

Diamètre moyen massique arithmétique

Répartition de la fraction massique

Routes
pavées

1,9

0,023(a)

Routes non
pavées

1,9

0,038(b)
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Tableau 6 :

Paramètres de dépôts pour les PM2.5

Source

Diamètre moyen massique arithmétique

Répartition de la fraction massique

Remarque :
(a)
Les fractions massiques ont été calculées sur la base des multiplicateurs de taille des particules (k) du document U.S. EPA AP-42
Chapitre 13.2.1.
(b)
Les fractions massiques ont été calculées sur la base des multiplicateurs de taille des particules (k) du document U.S. EPA AP-42
Chapitre 13.2.2.
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5.0

POST-TRAITEMENT

La plupart des résultats de concentration de la qualité de l’air sont tirés directement du modèle; cependant, il y a
certains paramètres, y compris le moyennage des périodes inférieures à 1 heure et la conversion du dioxyde
d’azote (NO2) en utilisant les concentrations d’ozone régionale existantes qui nécessitent un post-traitement. Ces
méthodes de post-traitement sont décrites dans les sections suivantes.

5.1

Conversions de moyennes de temps

La plus petite échelle de temps que prédit AERMOD est une valeur moyenne de 1 heure. Dans certains cas, les
critères sont basés sur des temps de moyennage différents, et dans ces cas on pourrait utiliser le facteur de
conversion suivant, recommandé par le MEACC pour la conversion d’une période de moyennage de 1 heure à la
période de moyennage applicable inférieure à 1 heure (MEACC 2009). Un exemple est donné ci-dessous pour la
conversion d’une période de moyennage de 1 heure à une période de moyennage de 10 minutes :
n

t
F   1
 t0





 60 
 
 10 

0.28

 1.65
Où :
F ....... = facteur pour convertir l’extrant pour la période de moyennage du modèle t1 (le MEACC suppose
que le modèle AERMOD prédit des moyennes vraies de 60 minutes) à la période de moyennage
souhaitée t0 (supposée être de 10 minutes dans l’exemple ci-dessus), et
N ...... = variable en exposant; dans ce cas, la valeur du MEACC de n = 0,28 est utilisée pour la
conversion.

Pour les périodes de moyennage supérieures à 1 heure, la sortie AERMOD a été utilisée directement.
La modélisation de composés basés sur des odeurs (odeur totale et H 2S) a été complétée conformément au
bulletin technique du MEACC intitulé Methodology for Modelling Assessments of Contaminants with 10-minute
Average Standards and Guidelines (MEACC 2008).
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5.2

Conversions de NOx en NO2

Les émissions d’oxydes d’azote (NO X) ont été utilisées comme intrants du modèle AERMOD. Les prédictions
ambiantes de NO2, un des composés indicateurs, peuvent être calculées à partir de valeurs NO X modélisées en
utilisant la méthode de limitation d’ozone (OLM). La méthode OLM consiste à comparer la concentration maximale
modélisée de NOx à la concentration d’ozone (O3) de fond pour évaluer le facteur de limitation à NO 2 (Cole and
Summerhays 1979). Les équations suivantes présentent la méthodologie :
Si le fond [O3] >0,90 [NOx], conversion totale : [NO2] = [NOx]
Si le fond [O3] <0,90 [NOx], NO2 est limité par O3: [NO2] = [O3] + 0,10 [NOx]
Pour l’évaluation de la qualité de l’air, les concentrations de NO 2 sur 24 heures et annuelles ont été calculées en
supposant une conversion totale des NOx étant donné qu’aucune valeur d’ozone de fond n’était disponible pour
ces périodes. Les concentrations de NO2 sur 1 heure ont été calculées en utilisant le 90e centile de la concentration
en ozone au niveau du sol de la station de Petawawa (Ontario) pour les années 2009 à 2013. Un exemple de
calcul est présenté ci-dessous pour 1 heure de NO2 :
Fond [O3] = 78,50 µg/m3 (Station de Petawawa, 2009-2013)
Modélisation maximale [NOx] = 608,64 µg/m3
0,90 [NOx] = 547,78 µg/m3
[O3] <0,90 [NOx], par conséquent [NO2] = [O3] + 0,10 [NOx] s’applique :
[NO2] = 78,50 µg/m3 + 0,10 (608,64 µg/m3)
[NO2] = 139,36 µg/m3
Des renseignements complémentaires sur l’évaluation de la qualité de l’air de fond sont présentés à
l’annexe 5.2-2.

6.0

PRUDENCE DANS LA MÉTHODE DE MODÉLISATION

Le tableau 7 définit les domaines où on a fait preuve de prudence dans la méthode de modélisation, ce qui donne
une évaluation qui ne risque pas de sous-estimer la qualité de l’air liée au projet d’IGDPS.
Tableau 7 :

Domaines de prudence dans la méthode de modélisation

Domaine

Prudence

Toutes les opérations du projet d’IGDPS ont été
modélisées pour se produire simultanément pendant leurs
phases d’évaluation respectives (c.-à-d. construction et
exploitation) y compris les activités de manutention des
matériaux, les réceptions des déchets et les véhicules en
fonctionnement.

L’évaluation par modélisation comprend toutes les
opérations se produisant simultanément et de façon
continue sur toute la période de modélisation. Nous n’avons
pas utilisé de taux d’émission variables pour les activités de
manutention des matériaux et le trafic des véhicules, bien
que ces activités soient prévues uniquement pendant la
journée et les jours ouvrables.

La réception des déchets pour la capacité maximale de
1 000 000 m3 a été modélisée.

Tous les calculs de taux d’émission ont été effectués pour
la quantité maximale de déchets reçus pendant toute la
durée de vie du projet d’IGDPS.
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Tableau 7 :

Domaines de prudence dans la méthode de modélisation

Le monticule de confinement artificiel a été modélisé
comme une source étendue.

La modélisation des émissions du monticule comme une
source étendue présume que les émissions sont rejetées
par toute la surface; cependant, en réalité, les émissions
n’ont lieu que depuis certaines zones de la source.

L’épuisement et les dépôts humides et secs n’étaient pas
inclus dans le modèle pour la modélisation de
concentration.

La modélisation donnera probablement des concentrations
plus élevées étant donné que les contaminants seront
déposés de l’air par des processus d’épuisement et de
dépôts secs ou humides.

On suppose que les taux d’émission conservateurs, quand ils sont combinés à des conditions d’exploitation et
des hypothèses de modélisation de dispersion prudentes comme décrit ici, ne risquent pas de sous-estimer les
concentrations modélisées à chacun des récepteurs identifiés.

6.1

Modélisation de la poussière diffuse

Les paramètres nécessaires pour la modélisation de la poussière diffuse provenant des routes non pavées
comprennent les emplacements des tronçons de route, les élévations de base, les hauteurs effectives des
émissions et la taille initiale du panache dans les directions latérale et verticale.
Il est reconnu que cette méthode de modélisation entraînera près des routes des concentrations prévues plus
élevées que les valeurs réelles pour les raisons suivantes :



On a fait des recherches approfondies sur l’estimation de la « fraction transportable » de la poussière diffuse
des routes. Les études menées par le Desert Research Institute au Nevada et dans la San Joaquin Valley
en Californie (Watson et al. 1996) ont montré une importante (c.-à-d. supérieure à 90 %) diminution de la
concentration de poussière à moins de 100 m d’une route non pavée (Watson et al. 1996; Watson et al.
2000. Une valeur de 75 % de réduction a été suggérée au-delà de 50 m pour les émissions des routes non
pavées. Cette valeur augmenterait à des distances plus grandes. Cet ajustement n’a pas été appliqué aux
résultats de concentration de la modélisation de dispersion.



Quand les routes sont humides ou couvertes de neige, les émissions seront réduites ou supprimées. Le
modèle AERMOD peut avoir un taux d’émission variable qui pourrait tenir compte des émissions
météorologiques réelles; cependant, les taux d’émission variables n’ont pas été utilisés dans cette évaluation
à des fins de conservatisme.

Malgré les limites des estimations de taux d’émission et de la modélisation de la dispersion, il s’agit des meilleures
estimations possibles. Les tendances notées ci-dessus dans les estimations des émissions sont cumulatives.
De plus, les meilleures pratiques de gestion réduiront encore les émissions, en particulier l’arrosage est censé
être utilisé sur les routes non pavées pour diminuer les émissions des routes et une station de lavage des roues
de camions sera utilisée pour réduire la formation de traces.
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PREDEVELOPMENT MODEL OUTPUT
****************************
** SIMULATION NUMBER: 1 **
****************************
-------------------| CHICAGO STORM | IDF curve parameters: A= 375.923
| Ptotal= 30.40 mm |
B= 1.501
-------------------C= 0.711
used in: INTENSITY = A / (t + B)^C
Duration of storm = 4.00 hrs
Storm time step = 5.00 min
Time to peak ratio = 0.33
The CORRELATION coefficient is = 0.9997
TIME
(min)
5.
10.
15.
30.
60.
120.
360.
720.
1440.

INPUT INT.
(mm/hr)
106.40
66.20
50.10
31.20
19.40
12.10
5.70
3.50
2.20

TAB. INT.
(mm/hr)
99.33
66.21
51.22
32.34
20.10
12.39
5.71
3.49
2.13

TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.08 2.35 | 1.08 8.04 | 2.08 5.57 | 3.08 3.01
0.17 2.48 | 1.17 11.38 | 2.17 5.16 | 3.17 2.91
0.25 2.61 | 1.25 23.46 | 2.25 4.81 | 3.25 2.82
0.33 2.77 | 1.33 99.33 | 2.33 4.51 | 3.33 2.73
0.42 2.96 | 1.42 29.73 | 2.42 4.26 | 3.42 2.65
0.50 3.17 | 1.50 17.22 | 2.50 4.04 | 3.50 2.58
0.58 3.43 | 1.58 12.62 | 2.58 3.84 | 3.58 2.51
0.67 3.75 | 1.67 10.16 | 2.67 3.66 | 3.67 2.45
0.75 4.14 | 1.75 8.59 | 2.75 3.51 | 3.75 2.39
0.83 4.66 | 1.83 7.51 | 2.83 3.36 | 3.83 2.33
0.92 5.36 | 1.92 6.70 | 2.92 3.23 | 3.92 2.27
1.00 6.38 | 2.00 6.07 | 3.00 3.12 | 4.00 2.22

RAIN

-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0001) | Area (ha)= 40.86 Curve Number (CN)= 36.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.51
Unit Hyd Qpeak (cms)= 3.060

1. predevelopment model output.txt[12/13/2016 1:28:49 PM]
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PEAK FLOW
(cms)= 0.075 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 2.083
RUNOFF VOLUME (mm)= 1.353
TOTAL RAINFALL (mm)= 30.399
RUNOFF COEFFICIENT = 0.044
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 2 **
****************************
-------------------| CHICAGO STORM | IDF curve parameters: A= 516.528
| Ptotal= 40.64 mm |
B= 1.501
-------------------C= 0.716
used in: INTENSITY = A / (t + B)^C
Duration of storm = 4.00 hrs
Storm time step = 5.00 min
Time to peak ratio = 0.33
The CORRELATION coefficient is = 0.9997
TIME
(min)
5.
10.
15.
30.
60.
120.
360.
720.
1440.

INPUT INT.
(mm/hr)
145.00
89.90
67.90
42.10
26.10
16.20
7.60
4.70
2.90

TAB. INT.
(mm/hr)
135.21
89.87
69.40
43.68
27.06
16.62
7.61
4.64
2.83

TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.08 3.10 | 1.08 10.68 | 2.08 7.37 | 3.08 3.96
0.17 3.26 | 1.17 15.15 | 2.17 6.82 | 3.17 3.83
0.25 3.44 | 1.25 31.48 | 2.25 6.36 | 3.25 3.71
0.33 3.65 | 1.33 135.21 | 2.33 5.96 | 3.33 3.60
0.42 3.89 | 1.42 39.97 | 2.42 5.62 | 3.42 3.49
0.50 4.18 | 1.50 23.02 | 2.50 5.33 | 3.50 3.39
0.58 4.52 | 1.58 16.82 | 2.58 5.06 | 3.58 3.30
0.67 4.94 | 1.67 13.51 | 2.67 4.83 | 3.67 3.22
0.75 5.47 | 1.75 11.42 | 2.75 4.62 | 3.75 3.14
0.83 6.15 | 1.83 9.96 | 2.83 4.43 | 3.83 3.06
0.92 7.09 | 1.92 8.88 | 2.92 4.26 | 3.92 2.99
1.00 8.45 | 2.00 8.04 | 3.00 4.11 | 4.00 2.92
------------------------------------------------------------------------------1. predevelopment model output.txt[12/13/2016 1:28:49 PM]

RAIN

-------------------| CALIB
|
| NASHYD (0001) | Area (ha)= 40.86 Curve Number (CN)= 36.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.51
Unit Hyd Qpeak (cms)= 3.060
PEAK FLOW
(cms)= 0.150 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 2.000
RUNOFF VOLUME (mm)= 2.607
TOTAL RAINFALL (mm)= 40.639
RUNOFF COEFFICIENT = 0.064
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 3 **
****************************
-------------------| CHICAGO STORM | IDF curve parameters: A= 894.325
| Ptotal= 67.71 mm |
B= 1.500
-------------------C= 0.723
used in: INTENSITY = A / (t + B)^C
Duration of storm = 4.00 hrs
Storm time step = 5.00 min
Time to peak ratio = 0.33
The CORRELATION coefficient is = 0.9997
TIME
(min)
5.
10.
15.
30.
60.
120.
360.
720.
1440.

INPUT INT.
(mm/hr)
248.00
153.20
115.60
71.40
44.10
27.20
12.70
7.80
4.80

TAB. INT.
(mm/hr)
231.08
152.97
117.83
73.83
45.51
27.82
12.65
7.67
4.65

TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.08 5.04 | 1.08 17.61 | 2.08 12.10 | 3.08 6.47
0.17 5.30 | 1.17 25.10 | 2.17 11.19 | 3.17 6.25
0.25 5.60 | 1.25 52.70 | 2.25 10.42 | 3.25 6.05
0.33 5.95 | 1.33 231.08 | 2.33 9.77 | 3.33 5.86
0.42 6.35 | 1.42 67.11 | 2.42 9.21 | 3.42 5.69
0.50 6.82 | 1.50 38.34 | 2.50 8.72 | 3.50 5.53
0.58 7.39 | 1.58 27.90 | 2.58 8.28 | 3.58 5.38
1. predevelopment model output.txt[12/13/2016 1:28:49 PM]

RAIN
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0.67 8.08 | 1.67
0.75 8.95 | 1.75
0.83 10.08 | 1.83
0.92 11.63 | 1.92
1.00 13.90 | 2.00
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22.35 | 2.67 7.90 | 3.67 5.24
18.84 | 2.75 7.55 | 3.75 5.10
16.41 | 2.83 7.24 | 3.83 4.98
14.61 | 2.92 6.96 | 3.92 4.86
13.22 | 3.00 6.70 | 4.00 4.75

-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0001) | Area (ha)= 40.86 Curve Number (CN)= 36.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.51
Unit Hyd Qpeak (cms)= 3.060
PEAK FLOW
(cms)= 0.464 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 2.000
RUNOFF VOLUME (mm)= 7.647
TOTAL RAINFALL (mm)= 67.712
RUNOFF COEFFICIENT = 0.113
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 4 **
****************************
-------------------| CHICAGO STORM | IDF curve parameters: A= 894.325
| Ptotal=111.66 mm |
B= 1.500
-------------------C= 0.723
used in: INTENSITY = A / (t + B)^C
Duration of storm = 24.00 hrs
Storm time step = 10.00 min
Time to peak ratio = 0.33
The CORRELATION coefficient is = 0.9997
TIME
(min)
5.
10.
15.
30.
60.
120.
360.
720.
1440.
TIME

INPUT INT.
(mm/hr)
248.00
153.20
115.60
71.40
44.10
27.20
12.70
7.80
4.80
RAIN | TIME

TAB. INT.
(mm/hr)
231.08
152.97
117.83
73.83
45.51
27.82
12.65
7.67
4.65

RAIN |' TIME

1. predevelopment model output.txt[12/13/2016 1:28:49 PM]

RAIN | TIME

RAIN

hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs
0.17 1.31 | 6.17 3.82 | 12.17 3.42 | 18.17
0.33 1.34 | 6.33 4.10 | 12.33 3.33 | 18.33
0.50 1.36 | 6.50 4.43 | 12.50 3.24 | 18.50
0.67 1.38 | 6.67 4.84 | 12.67 3.15 | 18.67
0.83 1.40 | 6.83 5.35 | 12.83 3.07 | 18.83
1.00 1.43 | 7.00 6.02 | 13.00 3.00 | 19.00
1.17 1.45 | 7.17 6.92 | 13.17 2.93 | 19.17
1.33 1.48 | 7.33 8.24 | 13.33 2.86 | 19.33
1.50 1.51 | 7.50 10.36 | 13.50 2.80 | 19.50
1.67 1.53 | 7.67 14.58 | 13.67 2.74 | 19.67
1.83 1.56 | 7.83 29.64 | 13.83 2.68 | 19.83
2.00 1.60 | 8.00 152.97 | 14.00 2.63 | 20.00
2.17 1.63 | 8.17 37.45 | 14.17 2.58 | 20.17
2.33 1.66 | 8.33 21.87 | 14.33 2.53 | 20.33
2.50 1.70 | 8.50 16.15 | 14.50 2.48 | 20.50
2.67 1.74 | 8.67 13.05 | 14.67 2.43 | 20.67
2.83 1.78 | 8.83 11.07 | 14.83 2.39 | 20.83
3.00 1.82 | 9.00 9.68 | 15.00 2.35 | 21.00
3.17 1.87 | 9.17 8.65 | 15.17 2.31 | 21.17
3.33 1.92 | 9.33 7.84 | 15.33 2.27 | 21.33
3.50 1.97 | 9.50 7.20 | 15.50 2.23 | 21.50
3.67 2.02 | 9.67 6.66 | 15.67 2.20 | 21.67
3.83 2.08 | 9.83 6.22 | 15.83 2.17 | 21.83
4.00 2.15 | 10.00 5.83 | 16.00 2.13 | 22.00
4.17 2.21 | 10.17 5.50 | 16.17 2.10 | 22.17
4.33 2.29 | 10.33 5.21 | 16.33 2.07 | 22.33
4.50 2.37 | 10.50 4.96 | 16.50 2.04 | 22.50
4.67 2.45 | 10.67 4.73 | 16.67 2.01 | 22.67
4.83 2.55 | 10.83 4.53 | 16.83 1.98 | 22.83
5.00 2.65 | 11.00 4.34 | 17.00 1.96 | 23.00
5.17 2.76 | 11.17 4.18 | 17.17 1.93 | 23.17
5.33 2.89 | 11.33 4.02 | 17.33 1.91 | 23.33
5.50 3.03 | 11.50 3.88 | 17.50 1.88 | 23.50
5.67 3.19 | 11.67 3.75 | 17.67 1.86 | 23.67
5.83 3.37 | 11.83 3.64 | 17.83 1.84 | 23.83
6.00 3.58 | 12.00 3.52 | 18.00 1.81 | 24.00
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mm/hr
1.79
1.77
1.75
1.73
1.71
1.69
1.67
1.66
1.64
1.62
1.61
1.59
1.57
1.56
1.54
1.53
1.51
1.50
1.49
1.47
1.46
1.45
1.43
1.42
1.41
1.40
1.39
1.37
1.36
1.35
1.34
1.33
1.32
1.31
1.30
1.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0001) | Area (ha)= 40.86 Curve Number (CN)= 36.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.51
NOTE: RAINFALL WAS TRANSFORMED TO 5.0 MIN. TIME STEP.
---- TRANSFORMED HYETOGRAPH ---TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.083 1.31 | 6.083 3.82 |12.083 3.42 | 18.08 1.79
0.167 1.31 | 6.167 3.82 |12.167 3.42 | 18.17 1.79
1. predevelopment model output.txt[12/13/2016 1:28:49 PM]

RAIN

0.250
0.333
0.417
0.500
0.583
0.667
0.750
0.833
0.917
1.000
1.083
1.167
1.250
1.333
1.417
1.500
1.583
1.667
1.750
1.833
1.917
2.000
2.083
2.167
2.250
2.333
2.417
2.500
2.583
2.667
2.750
2.833
2.917
3.000
3.083
3.167
3.250
3.333
3.417
3.500
3.583
3.667
3.750
3.833
3.917
4.000
4.083
4.167
4.250
4.333
4.417
4.500
4.583
4.667

1.34 | 6.250 4.10 |12.250
1.34 | 6.333 4.10 |12.333
1.36 | 6.417 4.43 |12.417
1.36 | 6.500 4.43 |12.500
1.38 | 6.583 4.84 |12.583
1.38 | 6.667 4.84 |12.667
1.40 | 6.750 5.35 |12.750
1.40 | 6.833 5.35 |12.833
1.43 | 6.917 6.02 |12.917
1.43 | 7.000 6.02 |13.000
1.45 | 7.083 6.92 |13.083
1.45 | 7.167 6.92 |13.167
1.48 | 7.250 8.24 |13.250
1.48 | 7.333 8.24 |13.333
1.51 | 7.417 10.36 |13.417
1.51 | 7.500 10.36 |13.500
1.53 | 7.583 14.58 |13.583
1.53 | 7.667 14.58 |13.667
1.56 | 7.750 29.64 |13.750
1.56 | 7.833 29.65 |13.833
1.60 | 7.917 152.97 |13.917
1.60 | 8.000 152.96 |14.000
1.63 | 8.083 37.45 |14.083
1.63 | 8.167 37.45 |14.167
1.66 | 8.250 21.87 |14.250
1.66 | 8.333 21.87 |14.333
1.70 | 8.417 16.15 |14.417
1.70 | 8.500 16.15 |14.500
1.74 | 8.583 13.05 |14.583
1.74 | 8.667 13.05 |14.667
1.78 | 8.750 11.07 |14.750
1.78 | 8.833 11.07 |14.833
1.82 | 8.917 9.68 |14.917
1.82 | 9.000 9.68 |15.000
1.87 | 9.083 8.65 |15.083
1.87 | 9.167 8.65 |15.167
1.92 | 9.250 7.84 |15.250
1.92 | 9.333 7.84 |15.333
1.97 | 9.417 7.20 |15.417
1.97 | 9.500 7.20 |15.500
2.02 | 9.583 6.66 |15.583
2.02 | 9.667 6.66 |15.667
2.08 | 9.750 6.22 |15.750
2.08 | 9.833 6.22 |15.833
2.15 | 9.917 5.83 |15.917
2.15 |10.000 5.83 |16.000
2.21 |10.083 5.50 |16.083
2.21 |10.167 5.50 |16.167
2.29 |10.250 5.21 |16.250
2.29 |10.333 5.21 |16.333
2.37 |10.417 4.96 |16.417
2.37 |10.500 4.96 |16.500
2.45 |10.583 4.73 |16.583
2.45 |10.667 4.73 |16.667
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3.33 | 18.25
3.33 | 18.33
3.24 | 18.42
3.24 | 18.50
3.15 | 18.58
3.15 | 18.67
3.07 | 18.75
3.07 | 18.83
3.00 | 18.92
3.00 | 19.00
2.93 | 19.08
2.93 | 19.17
2.86 | 19.25
2.86 | 19.33
2.80 | 19.42
2.80 | 19.50
2.74 | 19.58
2.74 | 19.67
2.68 | 19.75
2.68 | 19.83
2.63 | 19.92
2.63 | 20.00
2.58 | 20.08
2.58 | 20.17
2.53 | 20.25
2.53 | 20.33
2.48 | 20.42
2.48 | 20.50
2.43 | 20.58
2.43 | 20.67
2.39 | 20.75
2.39 | 20.83
2.35 | 20.92
2.35 | 21.00
2.31 | 21.08
2.31 | 21.17
2.27 | 21.25
2.27 | 21.33
2.23 | 21.42
2.23 | 21.50
2.20 | 21.58
2.20 | 21.67
2.17 | 21.75
2.17 | 21.83
2.13 | 21.92
2.13 | 22.00
2.10 | 22.08
2.10 | 22.17
2.07 | 22.25
2.07 | 22.33
2.04 | 22.42
2.04 | 22.50
2.01 | 22.58
2.01 | 22.67

1.77
1.77
1.75
1.75
1.73
1.73
1.71
1.71
1.69
1.69
1.67
1.67
1.66
1.66
1.64
1.64
1.62
1.62
1.61
1.61
1.59
1.59
1.57
1.57
1.56
1.56
1.54
1.54
1.53
1.53
1.51
1.51
1.50
1.50
1.49
1.49
1.47
1.47
1.46
1.46
1.45
1.45
1.43
1.43
1.42
1.42
1.41
1.41
1.40
1.40
1.39
1.39
1.37
1.37
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4.750
4.833
4.917
5.000
5.083
5.167
5.250
5.333
5.417
5.500
5.583
5.667
5.750
5.833
5.917
6.000

2.55 |10.750
2.55 |10.833
2.65 |10.917
2.65 |11.000
2.76 |11.083
2.76 |11.167
2.89 |11.250
2.89 |11.333
3.03 |11.417
3.03 |11.500
3.19 |11.583
3.19 |11.667
3.37 |11.750
3.37 |11.833
3.58 |11.917
3.58 |12.000

4.53 |16.750
4.53 |16.833
4.34 |16.917
4.34 |17.000
4.18 |17.083
4.18 |17.167
4.02 |17.250
4.02 |17.333
3.88 |17.417
3.88 |17.500
3.75 |17.583
3.75 |17.667
3.64 |17.750
3.64 |17.833
3.52 |17.917
3.52 |18.000

1.98 | 22.75
1.98 | 22.83
1.96 | 22.92
1.96 | 23.00
1.93 | 23.08
1.93 | 23.17
1.91 | 23.25
1.91 | 23.33
1.88 | 23.42
1.88 | 23.50
1.86 | 23.58
1.86 | 23.67
1.84 | 23.75
1.84 | 23.83
1.81 | 23.92
1.81 | 24.00

1.36
1.36
1.35
1.35
1.34
1.34
1.33
1.33
1.32
1.32
1.31
1.31
1.30
1.30
1.29
1.29

Unit Hyd Qpeak (cms)= 3.060
PEAK FLOW
(cms)= 0.721 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 8.583
RUNOFF VOLUME (mm)= 20.377
TOTAL RAINFALL (mm)= 111.655
RUNOFF COEFFICIENT = 0.183
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 5 **
****************************
****************************
** SIMULATION NUMBER: 6 **
****************************
-------------------| READ STORM | Filename: C:\Users\dforrest\AppD
|
|
ata\Local\Temp\
|
|
8b109f61-c11a-4446-b707-6575fbe74e00\cf24a078
| Ptotal=193.00 mm | Comments: * Timmins Storm
-------------------TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME RAIN
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
1.00 15.00 | 4.00 3.00 | 7.00 43.00 | 10.00 13.00
2.00 20.00 | 5.00 5.00 | 8.00 20.00 | 11.00 13.00
3.00 10.00 | 6.00 20.00 | 9.00 23.00 | 12.00 8.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0001) | Area (ha)= 40.86 Curve Number (CN)= 36.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.51
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NOTE: RAINFALL WAS TRANSFORMED TO 5.0 MIN. TIME STEP.
---- TRANSFORMED HYETOGRAPH ---TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.083 15.00 | 3.083 3.00 | 6.083 43.00 | 9.08 13.00
0.167 15.00 | 3.167 3.00 | 6.167 43.00 | 9.17 13.00
0.250 15.00 | 3.250 3.00 | 6.250 43.00 | 9.25 13.00
0.333 15.00 | 3.333 3.00 | 6.333 43.00 | 9.33 13.00
0.417 15.00 | 3.417 3.00 | 6.417 43.00 | 9.42 13.00
0.500 15.00 | 3.500 3.00 | 6.500 43.00 | 9.50 13.00
0.583 15.00 | 3.583 3.00 | 6.583 43.00 | 9.58 13.00
0.667 15.00 | 3.667 3.00 | 6.667 43.00 | 9.67 13.00
0.750 15.00 | 3.750 3.00 | 6.750 43.00 | 9.75 13.00
0.833 15.00 | 3.833 3.00 | 6.833 43.00 | 9.83 13.00
0.917 15.00 | 3.917 3.00 | 6.917 43.00 | 9.92 13.00
1.000 15.00 | 4.000 3.00 | 7.000 43.00 | 10.00 13.00
1.083 20.00 | 4.083 5.00 | 7.083 20.00 | 10.08 13.00
1.167 20.00 | 4.167 5.00 | 7.167 20.00 | 10.17 13.00
1.250 20.00 | 4.250 5.00 | 7.250 20.00 | 10.25 13.00
1.333 20.00 | 4.333 5.00 | 7.333 20.00 | 10.33 13.00
1.417 20.00 | 4.417 5.00 | 7.417 20.00 | 10.42 13.00
1.500 20.00 | 4.500 5.00 | 7.500 20.00 | 10.50 13.00
1.583 20.00 | 4.583 5.00 | 7.583 20.00 | 10.58 13.00
1.667 20.00 | 4.667 5.00 | 7.667 20.00 | 10.67 13.00
1.750 20.00 | 4.750 5.00 | 7.750 20.00 | 10.75 13.00
1.833 20.00 | 4.833 5.00 | 7.833 20.00 | 10.83 13.00
1.917 20.00 | 4.917 5.00 | 7.917 20.00 | 10.92 13.00
2.000 20.00 | 5.000 5.00 | 8.000 20.00 | 11.00 13.00
2.083 10.00 | 5.083 20.00 | 8.083 23.00 | 11.08 8.00
2.167 10.00 | 5.167 20.00 | 8.167 23.00 | 11.17 8.00
2.250 10.00 | 5.250 20.00 | 8.250 23.00 | 11.25 8.00
2.333 10.00 | 5.333 20.00 | 8.333 23.00 | 11.33 8.00
2.417 10.00 | 5.417 20.00 | 8.417 23.00 | 11.42 8.00
2.500 10.00 | 5.500 20.00 | 8.500 23.00 | 11.50 8.00
2.583 10.00 | 5.583 20.00 | 8.583 23.00 | 11.58 8.00
2.667 10.00 | 5.667 20.00 | 8.667 23.00 | 11.67 8.00
2.750 10.00 | 5.750 20.00 | 8.750 23.00 | 11.75 8.00
2.833 10.00 | 5.833 20.00 | 8.833 23.00 | 11.83 8.00
2.917 10.00 | 5.917 20.00 | 8.917 23.00 | 11.92 8.00
3.000 10.00 | 6.000 20.00 | 9.000 23.00 | 12.00 8.00
Unit Hyd Qpeak (cms)= 3.060
PEAK FLOW
(cms)= 1.323 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 7.250
RUNOFF VOLUME (mm)= 55.261
TOTAL RAINFALL (mm)= 193.000
RUNOFF COEFFICIENT = 0.286
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
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RAIN

-------------------------------------------------------------------------------
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POST-DEVELOPMENT MODEL FINAL
****************************
** SIMULATION NUMBER: 1 **
****************************
-------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.011 1.67 0.82
+ ID2= 2 (0200): 33.45 0.148 1.83 2.84
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 0.158 1.83 2.48
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 2 **
****************************
-------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.022 1.67 1.59
+ ID2= 2 (0200): 33.45 0.288 1.75 5.27
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 0.310 1.75 4.60
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 3 **
****************************
-------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.072 1.67 4.76
+ ID2= 2 (0200): 33.45 0.845 1.75 14.40
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 0.914 1.75 12.65
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 4 **
****************************
--------------------
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| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.116 8.25 13.09
+ ID2= 2 (0200): 33.45 1.275 8.33 35.44
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 1.388 8.33 31.39
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 5 **
****************************
-------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.006 2.42 0.51
+ ID2= 2 (0200): 33.45 0.091 2.50 1.84
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 0.097 2.50 1.60
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 6 **
****************************
****************************
** SIMULATION NUMBER: 7 **
****************************
-------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.181 7.08 37.19
+ ID2= 2 (0200): 33.45 1.888 7.08 86.96
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 2.069 7.08 77.94
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------
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POST-DEVELOPMENT MODEL OUTPUT DETAILED
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=====================================================================================
======================
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Serial
Developed and Distributed by Clarifica Inc.
Copyright 1996, 2007 Clarifica Inc.
All rights reserved.
***** D E T A I L E D O U T P U T *****
Input filename: C:\Program Files (x86)\Visual Otthymo 2.4\VO2\voin.dat
Output filename: C:\Users\dforrest\AppData\Local\Temp\d065af8c-78a4-4c72-b989-2b66ba505a36\Scenario.out
Summary filename: C:\Users\dforrest\AppData\Local\Temp\d065af8c-78a4-4c72-b989-2b66ba505a36\Scenario.sum

DATE: 11/16/2016

TIME: 09:00:48

USER:

COMMENTS: ____________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 1 **
****************************
-------------------| CHICAGO STORM | IDF curve parameters: A= 375.923
| Ptotal= 30.39 mm |
B= 1.501
-------------------C= 0.711
used in: INTENSITY = A / (t + B)^C
Duration of storm = 4.00 hrs
Storm time step = 10.00 min
Time to peak ratio = 0.33
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The CORRELATION coefficient is = 0.9997
TIME
(min)
5.
10.
15.
30.
60.
120.
360.
720.
1440.

INPUT INT.
(mm/hr)
106.40
66.20
50.10
31.20
19.40
12.10
5.70
3.50
2.20

TAB. INT.
(mm/hr)
99.33
66.21
51.22
32.34
20.10
12.39
5.71
3.49
2.13

TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.17 2.50 | 1.17 13.37 | 2.17 5.10 | 3.17 2.90
0.33 2.80 | 1.33 66.21 | 2.33 4.47 | 3.33 2.72
0.50 3.22 | 1.50 16.82 | 2.50 4.00 | 3.50 2.57
0.67 3.82 | 1.67 9.94 | 2.67 3.64 | 3.67 2.44
0.83 4.78 | 1.83 7.39 | 2.83 3.34 | 3.83 2.32
1.00 6.68 | 2.00 5.99 | 3.00 3.10 | 4.00 2.21

RAIN

-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0001) | Area (ha)= 6.36 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.50
NOTE: RAINFALL WAS TRANSFORMED TO 5.0 MIN. TIME STEP.
---- TRANSFORMED HYETOGRAPH ---TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.083 2.50 | 1.083 13.37 | 2.083 5.10 | 3.08 2.90
0.167 2.50 | 1.167 13.37 | 2.167 5.10 | 3.17 2.90
0.250 2.80 | 1.250 66.21 | 2.250 4.47 | 3.25 2.72
0.333 2.80 | 1.333 66.21 | 2.333 4.47 | 3.33 2.72
0.417 3.22 | 1.417 16.82 | 2.417 4.00 | 3.42 2.57
0.500 3.22 | 1.500 16.82 | 2.500 4.00 | 3.50 2.57
0.583 3.82 | 1.583 9.94 | 2.583 3.64 | 3.58 2.44
0.667 3.82 | 1.667 9.94 | 2.667 3.64 | 3.67 2.44
0.750 4.78 | 1.750 7.39 | 2.750 3.34 | 3.75 2.32
0.833 4.78 | 1.833 7.39 | 2.833 3.34 | 3.83 2.32
0.917 6.68 | 1.917 5.99 | 2.917 3.10 | 3.92 2.21
1.000 6.68 | 2.000 5.99 | 3.000 3.10 | 4.00 2.21
Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.486
PEAK FLOW

(cms)= 0.033 (i)
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TIME TO PEAK (hrs)= 1.917
RUNOFF VOLUME (mm)= 3.550
TOTAL RAINFALL (mm)= 30.391
RUNOFF COEFFICIENT = 0.117
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0002) | Area (ha)= 8.31 Curve Number (CN)= 39.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.28
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.134
PEAK FLOW
(cms)= 0.029 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.667
RUNOFF VOLUME (mm)= 1.766
TOTAL RAINFALL (mm)= 30.391
RUNOFF COEFFICIENT = 0.058
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0100) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0001): 6.36 0.033 1.92 3.55
+ ID2= 2 (0002): 8.31 0.029 1.67 1.77
==================================================
ID = 3 (0100): 14.67 0.058 1.75 2.54
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0003) | Area (ha)= 18.78 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.40
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.793
PEAK FLOW
(cms)= 0.091 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.833
RUNOFF VOLUME (mm)= 3.080
TOTAL RAINFALL (mm)= 30.391
RUNOFF COEFFICIENT = 0.101
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.

3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0200) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0003): 18.78 0.091 1.83 3.08
+ ID2= 2 (0100): 14.67 0.058 1.75 2.54
==================================================
ID = 3 (0200): 33.45 0.148 1.83 2.84
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0004) | Area (ha)= 7.41 Curve Number (CN)= 25.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.30
Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.943
PEAK FLOW
(cms)= 0.011 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.667
RUNOFF VOLUME (mm)= 0.818
TOTAL RAINFALL (mm)= 30.391
RUNOFF COEFFICIENT = 0.027
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.011 1.67 0.82
+ ID2= 2 (0200): 33.45 0.148 1.83 2.84
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 0.158 1.83 2.48
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 2 **
****************************
-------------------| CHICAGO STORM | IDF curve parameters: A= 516.528
| Ptotal= 40.63 mm |
B= 1.501
-------------------C= 0.716
used in: INTENSITY = A / (t + B)^C
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Duration of storm = 4.00 hrs
Storm time step = 10.00 min
Time to peak ratio = 0.33
The CORRELATION coefficient is = 0.9997
TIME
(min)
5.
10.
15.
30.
60.
120.
360.
720.
1440.

INPUT INT.
(mm/hr)
145.00
89.90
67.90
42.10
26.10
16.20
7.60
4.70
2.90

TAB. INT.
(mm/hr)
135.21
89.87
69.40
43.68
27.06
16.62
7.61
4.64
2.83

TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.17 3.29 | 1.17 17.85 | 2.17 6.75 | 3.17 3.81
0.33 3.69 | 1.33 89.87 | 2.33 5.91 | 3.33 3.58
0.50 4.24 | 1.50 22.48 | 2.50 5.28 | 3.50 3.38
0.67 5.04 | 1.67 13.23 | 2.67 4.80 | 3.67 3.20
0.83 6.32 | 1.83 9.80 | 2.83 4.41 | 3.83 3.05
1.00 8.86 | 2.00 7.94 | 3.00 4.08 | 4.00 2.91

RAIN

-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0001) | Area (ha)= 6.36 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.50
NOTE: RAINFALL WAS TRANSFORMED TO 5.0 MIN. TIME STEP.
---- TRANSFORMED HYETOGRAPH ---TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.083 3.29 | 1.083 17.85 | 2.083 6.75 | 3.08 3.81
0.167 3.29 | 1.167 17.85 | 2.167 6.75 | 3.17 3.81
0.250 3.69 | 1.250 89.87 | 2.250 5.91 | 3.25 3.58
0.333 3.69 | 1.333 89.87 | 2.333 5.91 | 3.33 3.58
0.417 4.24 | 1.417 22.48 | 2.417 5.28 | 3.42 3.38
0.500 4.24 | 1.500 22.48 | 2.500 5.28 | 3.50 3.38
0.583 5.04 | 1.583 13.23 | 2.583 4.80 | 3.58 3.20
0.667 5.04 | 1.667 13.23 | 2.667 4.80 | 3.67 3.20
0.750 6.32 | 1.750 9.80 | 2.750 4.41 | 3.75 3.05
0.833 6.32 | 1.833 9.80 | 2.833 4.41 | 3.83 3.05
0.917 8.86 | 1.917 7.94 | 2.917 4.08 | 3.92 2.91
1.000 8.86 | 2.000 7.94 | 3.000 4.08 | 4.00 2.91
3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]

RAIN

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.486
PEAK FLOW
(cms)= 0.061 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.917
RUNOFF VOLUME (mm)= 6.390
TOTAL RAINFALL (mm)= 40.628
RUNOFF COEFFICIENT = 0.157
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0002) | Area (ha)= 8.31 Curve Number (CN)= 39.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.28
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.134
PEAK FLOW
(cms)= 0.056 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.583
RUNOFF VOLUME (mm)= 3.254
TOTAL RAINFALL (mm)= 40.628
RUNOFF COEFFICIENT = 0.080
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0100) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0001): 6.36 0.061 1.92 6.39
+ ID2= 2 (0002): 8.31 0.056 1.58 3.25
==================================================
ID = 3 (0100): 14.67 0.109 1.75 4.61
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0003) | Area (ha)= 18.78 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.40
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.793
PEAK FLOW
(cms)= 0.180 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.833
RUNOFF VOLUME (mm)= 5.781
TOTAL RAINFALL (mm)= 40.628
3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]

RUNOFF COEFFICIENT = 0.142
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0200) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0003): 18.78 0.180 1.83 5.78
+ ID2= 2 (0100): 14.67 0.109 1.75 4.61
==================================================
ID = 3 (0200): 33.45 0.288 1.75 5.27
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0004) | Area (ha)= 7.41 Curve Number (CN)= 25.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.30
Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.943
PEAK FLOW
(cms)= 0.022 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.667
RUNOFF VOLUME (mm)= 1.591
TOTAL RAINFALL (mm)= 40.628
RUNOFF COEFFICIENT = 0.039
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.022 1.67 1.59
+ ID2= 2 (0200): 33.45 0.288 1.75 5.27
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 0.310 1.75 4.60
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 3 **
****************************
-------------------| CHICAGO STORM

|

IDF curve parameters: A= 894.325

3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

| Ptotal= 67.69 mm |
B= 1.500
-------------------C= 0.723
used in: INTENSITY = A / (t + B)^C
Duration of storm = 4.00 hrs
Storm time step = 10.00 min
Time to peak ratio = 0.33
The CORRELATION coefficient is = 0.9997
TIME
(min)
5.
10.
15.
30.
60.
120.
360.
720.
1440.

INPUT INT.
(mm/hr)
248.00
153.20
115.60
71.40
44.10
27.20
12.70
7.80
4.80

TAB. INT.
(mm/hr)
231.08
152.97
117.83
73.83
45.51
27.82
12.65
7.67
4.65

TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.17 5.35 | 1.17 29.64 | 2.17 11.07 | 3.17 6.22
0.33 6.02 | 1.33 152.97 | 2.33 9.68 | 3.33 5.83
0.50 6.92 | 1.50 37.45 | 2.50 8.65 | 3.50 5.50
0.67 8.24 | 1.67 21.87 | 2.67 7.84 | 3.67 5.21
0.83 10.36 | 1.83 16.15 | 2.83 7.20 | 3.83 4.96
1.00 14.58 | 2.00 13.05 | 3.00 6.66 | 4.00 4.73

RAIN

-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0001) | Area (ha)= 6.36 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.50
NOTE: RAINFALL WAS TRANSFORMED TO 5.0 MIN. TIME STEP.
---- TRANSFORMED HYETOGRAPH ---TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.083 5.35 | 1.083 29.64 | 2.083 11.07 | 3.08 6.22
0.167 5.35 | 1.167 29.64 | 2.167 11.07 | 3.17 6.22
0.250 6.02 | 1.250 152.97 | 2.250 9.68 | 3.25 5.83
0.333 6.02 | 1.333 152.97 | 2.333 9.68 | 3.33 5.83
0.417 6.92 | 1.417 37.45 | 2.417 8.65 | 3.42 5.50
0.500 6.92 | 1.500 37.45 | 2.500 8.65 | 3.50 5.50
0.583 8.24 | 1.583 21.87 | 2.583 7.84 | 3.58 5.21
0.667 8.24 | 1.667 21.87 | 2.667 7.84 | 3.67 5.21
3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]

RAIN

0.750
0.833
0.917
1.000

10.36 | 1.750
10.36 | 1.833
14.58 | 1.917
14.58 | 2.000

16.15 | 2.750
16.15 | 2.833
13.05 | 2.917
13.05 | 3.000

7.20 |
7.20 |
6.66 |
6.66 |

3.75
3.83
3.92
4.00

4.96
4.96
4.73
4.73

Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.486
PEAK FLOW
(cms)= 0.168 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.917
RUNOFF VOLUME (mm)= 16.833
TOTAL RAINFALL (mm)= 67.694
RUNOFF COEFFICIENT = 0.249
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0002) | Area (ha)= 8.31 Curve Number (CN)= 39.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.28
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.134
PEAK FLOW
(cms)= 0.165 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.583
RUNOFF VOLUME (mm)= 9.055
TOTAL RAINFALL (mm)= 67.694
RUNOFF COEFFICIENT = 0.134
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0100) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0001): 6.36 0.168 1.92 16.83
+ ID2= 2 (0002): 8.31 0.165 1.58 9.05
==================================================
ID = 3 (0100): 14.67 0.310 1.75 12.43
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0003) | Area (ha)= 18.78 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.40
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.793

3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

PEAK FLOW
(cms)= 0.535 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.750
RUNOFF VOLUME (mm)= 15.935
TOTAL RAINFALL (mm)= 67.694
RUNOFF COEFFICIENT = 0.235
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0200) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0003): 18.78 0.535 1.75 15.94
+ ID2= 2 (0100): 14.67 0.310 1.75 12.43
==================================================
ID = 3 (0200): 33.45 0.845 1.75 14.40
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0004) | Area (ha)= 7.41 Curve Number (CN)= 25.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.30
Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.943
PEAK FLOW
(cms)= 0.072 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.667
RUNOFF VOLUME (mm)= 4.764
TOTAL RAINFALL (mm)= 67.694
RUNOFF COEFFICIENT = 0.070
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.072 1.67 4.76
+ ID2= 2 (0200): 33.45 0.845 1.75 14.40
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 0.914 1.75 12.65
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 4 **
3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

****************************
-------------------| CHICAGO STORM | IDF curve parameters: A= 894.325
| Ptotal=111.66 mm |
B= 1.500
-------------------C= 0.723
used in: INTENSITY = A / (t + B)^C
Duration of storm = 24.00 hrs
Storm time step = 10.00 min
Time to peak ratio = 0.33
The CORRELATION coefficient is = 0.9997
TIME
(min)
5.
10.
15.
30.
60.
120.
360.
720.
1440.

INPUT INT.
(mm/hr)
248.00
153.20
115.60
71.40
44.10
27.20
12.70
7.80
4.80

TAB. INT.
(mm/hr)
231.08
152.97
117.83
73.83
45.51
27.82
12.65
7.67
4.65

TIME RAIN | TIME RAIN |'
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs
0.17 1.31 | 6.17 3.82 | 12.17
0.33 1.34 | 6.33 4.10 | 12.33
0.50 1.36 | 6.50 4.43 | 12.50
0.67 1.38 | 6.67 4.84 | 12.67
0.83 1.40 | 6.83 5.35 | 12.83
1.00 1.43 | 7.00 6.02 | 13.00
1.17 1.45 | 7.17 6.92 | 13.17
1.33 1.48 | 7.33 8.24 | 13.33
1.50 1.51 | 7.50 10.36 | 13.50
1.67 1.53 | 7.67 14.58 | 13.67
1.83 1.56 | 7.83 29.64 | 13.83
2.00 1.60 | 8.00 152.97 | 14.00
2.17 1.63 | 8.17 37.45 | 14.17
2.33 1.66 | 8.33 21.87 | 14.33
2.50 1.70 | 8.50 16.15 | 14.50
2.67 1.74 | 8.67 13.05 | 14.67
2.83 1.78 | 8.83 11.07 | 14.83
3.00 1.82 | 9.00 9.68 | 15.00
3.17 1.87 | 9.17 8.65 | 15.17
3.33 1.92 | 9.33 7.84 | 15.33
3.50 1.97 | 9.50 7.20 | 15.50
3.67 2.02 | 9.67 6.66 | 15.67
3.83 2.08 | 9.83 6.22 | 15.83
4.00 2.15 | 10.00 5.83 | 16.00
4.17 2.21 | 10.17 5.50 | 16.17

TIME RAIN | TIME
mm/hr | hrs mm/hr
3.42 | 18.17 1.79
3.33 | 18.33 1.77
3.24 | 18.50 1.75
3.15 | 18.67 1.73
3.07 | 18.83 1.71
3.00 | 19.00 1.69
2.93 | 19.17 1.67
2.86 | 19.33 1.66
2.80 | 19.50 1.64
2.74 | 19.67 1.62
2.68 | 19.83 1.61
2.63 | 20.00 1.59
2.58 | 20.17 1.57
2.53 | 20.33 1.56
2.48 | 20.50 1.54
2.43 | 20.67 1.53
2.39 | 20.83 1.51
2.35 | 21.00 1.50
2.31 | 21.17 1.49
2.27 | 21.33 1.47
2.23 | 21.50 1.46
2.20 | 21.67 1.45
2.17 | 21.83 1.43
2.13 | 22.00 1.42
2.10 | 22.17 1.41

3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]

RAIN

4.33
4.50
4.67
4.83
5.00
5.17
5.33
5.50
5.67
5.83
6.00

2.29 | 10.33
2.37 | 10.50
2.45 | 10.67
2.55 | 10.83
2.65 | 11.00
2.76 | 11.17
2.89 | 11.33
3.03 | 11.50
3.19 | 11.67
3.37 | 11.83
3.58 | 12.00

5.21 | 16.33
4.96 | 16.50
4.73 | 16.67
4.53 | 16.83
4.34 | 17.00
4.18 | 17.17
4.02 | 17.33
3.88 | 17.50
3.75 | 17.67
3.64 | 17.83
3.52 | 18.00

2.07 | 22.33
2.04 | 22.50
2.01 | 22.67
1.98 | 22.83
1.96 | 23.00
1.93 | 23.17
1.91 | 23.33
1.88 | 23.50
1.86 | 23.67
1.84 | 23.83
1.81 | 24.00

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

1.40
1.39
1.37
1.36
1.35
1.34
1.33
1.32
1.31
1.30
1.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0001) | Area (ha)= 6.36 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.50
NOTE: RAINFALL WAS TRANSFORMED TO 5.0 MIN. TIME STEP.
---- TRANSFORMED HYETOGRAPH ---TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.083 1.31 | 6.083 3.82 |12.083 3.42 | 18.08 1.79
0.167 1.31 | 6.167 3.82 |12.167 3.42 | 18.17 1.79
0.250 1.34 | 6.250 4.10 |12.250 3.33 | 18.25 1.77
0.333 1.34 | 6.333 4.10 |12.333 3.33 | 18.33 1.77
0.417 1.36 | 6.417 4.43 |12.417 3.24 | 18.42 1.75
0.500 1.36 | 6.500 4.43 |12.500 3.24 | 18.50 1.75
0.583 1.38 | 6.583 4.84 |12.583 3.15 | 18.58 1.73
0.667 1.38 | 6.667 4.84 |12.667 3.15 | 18.67 1.73
0.750 1.40 | 6.750 5.35 |12.750 3.07 | 18.75 1.71
0.833 1.40 | 6.833 5.35 |12.833 3.07 | 18.83 1.71
0.917 1.43 | 6.917 6.02 |12.917 3.00 | 18.92 1.69
1.000 1.43 | 7.000 6.02 |13.000 3.00 | 19.00 1.69
1.083 1.45 | 7.083 6.92 |13.083 2.93 | 19.08 1.67
1.167 1.45 | 7.167 6.92 |13.167 2.93 | 19.17 1.67
1.250 1.48 | 7.250 8.24 |13.250 2.86 | 19.25 1.66
1.333 1.48 | 7.333 8.24 |13.333 2.86 | 19.33 1.66
1.417 1.51 | 7.417 10.36 |13.417 2.80 | 19.42 1.64
1.500 1.51 | 7.500 10.36 |13.500 2.80 | 19.50 1.64
1.583 1.53 | 7.583 14.58 |13.583 2.74 | 19.58 1.62
1.667 1.53 | 7.667 14.58 |13.667 2.74 | 19.67 1.62
1.750 1.56 | 7.750 29.64 |13.750 2.68 | 19.75 1.61
1.833 1.56 | 7.833 29.65 |13.833 2.68 | 19.83 1.61
1.917 1.60 | 7.917 152.97 |13.917 2.63 | 19.92 1.59
2.000 1.60 | 8.000 152.96 |14.000 2.63 | 20.00 1.59
2.083 1.63 | 8.083 37.45 |14.083 2.58 | 20.08 1.57
2.167 1.63 | 8.167 37.45 |14.167 2.58 | 20.17 1.57
2.250 1.66 | 8.250 21.87 |14.250 2.53 | 20.25 1.56
2.333 1.66 | 8.333 21.87 |14.333 2.53 | 20.33 1.56
3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]

RAIN

2.417
2.500
2.583
2.667
2.750
2.833
2.917
3.000
3.083
3.167
3.250
3.333
3.417
3.500
3.583
3.667
3.750
3.833
3.917
4.000
4.083
4.167
4.250
4.333
4.417
4.500
4.583
4.667
4.750
4.833
4.917
5.000
5.083
5.167
5.250
5.333
5.417
5.500
5.583
5.667
5.750
5.833
5.917
6.000

1.70 | 8.417
1.70 | 8.500
1.74 | 8.583
1.74 | 8.667
1.78 | 8.750
1.78 | 8.833
1.82 | 8.917
1.82 | 9.000
1.87 | 9.083
1.87 | 9.167
1.92 | 9.250
1.92 | 9.333
1.97 | 9.417
1.97 | 9.500
2.02 | 9.583
2.02 | 9.667
2.08 | 9.750
2.08 | 9.833
2.15 | 9.917
2.15 |10.000
2.21 |10.083
2.21 |10.167
2.29 |10.250
2.29 |10.333
2.37 |10.417
2.37 |10.500
2.45 |10.583
2.45 |10.667
2.55 |10.750
2.55 |10.833
2.65 |10.917
2.65 |11.000
2.76 |11.083
2.76 |11.167
2.89 |11.250
2.89 |11.333
3.03 |11.417
3.03 |11.500
3.19 |11.583
3.19 |11.667
3.37 |11.750
3.37 |11.833
3.58 |11.917
3.58 |12.000

16.15 |14.417
16.15 |14.500
13.05 |14.583
13.05 |14.667
11.07 |14.750
11.07 |14.833
9.68 |14.917
9.68 |15.000
8.65 |15.083
8.65 |15.167
7.84 |15.250
7.84 |15.333
7.20 |15.417
7.20 |15.500
6.66 |15.583
6.66 |15.667
6.22 |15.750
6.22 |15.833
5.83 |15.917
5.83 |16.000
5.50 |16.083
5.50 |16.167
5.21 |16.250
5.21 |16.333
4.96 |16.417
4.96 |16.500
4.73 |16.583
4.73 |16.667
4.53 |16.750
4.53 |16.833
4.34 |16.917
4.34 |17.000
4.18 |17.083
4.18 |17.167
4.02 |17.250
4.02 |17.333
3.88 |17.417
3.88 |17.500
3.75 |17.583
3.75 |17.667
3.64 |17.750
3.64 |17.833
3.52 |17.917
3.52 |18.000

2.48 | 20.42
2.48 | 20.50
2.43 | 20.58
2.43 | 20.67
2.39 | 20.75
2.39 | 20.83
2.35 | 20.92
2.35 | 21.00
2.31 | 21.08
2.31 | 21.17
2.27 | 21.25
2.27 | 21.33
2.23 | 21.42
2.23 | 21.50
2.20 | 21.58
2.20 | 21.67
2.17 | 21.75
2.17 | 21.83
2.13 | 21.92
2.13 | 22.00
2.10 | 22.08
2.10 | 22.17
2.07 | 22.25
2.07 | 22.33
2.04 | 22.42
2.04 | 22.50
2.01 | 22.58
2.01 | 22.67
1.98 | 22.75
1.98 | 22.83
1.96 | 22.92
1.96 | 23.00
1.93 | 23.08
1.93 | 23.17
1.91 | 23.25
1.91 | 23.33
1.88 | 23.42
1.88 | 23.50
1.86 | 23.58
1.86 | 23.67
1.84 | 23.75
1.84 | 23.83
1.81 | 23.92
1.81 | 24.00

1.54
1.54
1.53
1.53
1.51
1.51
1.50
1.50
1.49
1.49
1.47
1.47
1.46
1.46
1.45
1.45
1.43
1.43
1.42
1.42
1.41
1.41
1.40
1.40
1.39
1.39
1.37
1.37
1.36
1.36
1.35
1.35
1.34
1.34
1.33
1.33
1.32
1.32
1.31
1.31
1.30
1.30
1.29
1.29

Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.486
PEAK FLOW
(cms)= 0.247 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 8.500
RUNOFF VOLUME (mm)= 40.348
TOTAL RAINFALL (mm)= 111.655
RUNOFF COEFFICIENT = 0.361
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0002) | Area (ha)= 8.31 Curve Number (CN)= 39.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.28
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.134
PEAK FLOW
(cms)= 0.255 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 8.250
RUNOFF VOLUME (mm)= 23.323
TOTAL RAINFALL (mm)= 111.655
RUNOFF COEFFICIENT = 0.209
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0100) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0001): 6.36 0.247 8.50 40.35
+ ID2= 2 (0002): 8.31 0.255 8.25 23.32
==================================================
ID = 3 (0100): 14.67 0.470 8.33 30.70
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0003) | Area (ha)= 18.78 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.40
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.793
PEAK FLOW
(cms)= 0.810 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 8.417
RUNOFF VOLUME (mm)= 39.141
TOTAL RAINFALL (mm)= 111.655
RUNOFF COEFFICIENT = 0.351
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0200) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]

ID1= 1 (0003): 18.78 0.810 8.42 39.14
+ ID2= 2 (0100): 14.67 0.470 8.33 30.70
==================================================
ID = 3 (0200): 33.45 1.275 8.33 35.44
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0004) | Area (ha)= 7.41 Curve Number (CN)= 25.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.30
Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.943
PEAK FLOW
(cms)= 0.116 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 8.250
RUNOFF VOLUME (mm)= 13.090
TOTAL RAINFALL (mm)= 111.655
RUNOFF COEFFICIENT = 0.117
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.116 8.25 13.09
+ ID2= 2 (0200): 33.45 1.275 8.33 35.44
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 1.388 8.33 31.39
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 5 **
****************************
-------------------| CHICAGO STORM | IDF curve parameters: A= 434.000
| Ptotal= 25.01 mm |
B= 6.000
-------------------C= 0.787
used in: INTENSITY = A / (t + B)^C
Duration of storm = 6.00 hrs
Storm time step = 10.00 min
Time to peak ratio = 0.33
TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]

RAIN
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0.17
0.33
0.50
0.67
0.83
1.00
1.17
1.33
1.50

1.03 |
1.11 |
1.22 |
1.35 |
1.51 |
1.74 |
2.05 |
2.52 |
3.33 |

1.67 5.08 | 3.17 2.67 | 4.67
1.83 12.11 | 3.33 2.38 | 4.83
2.00 48.96 | 3.50 2.14 | 5.00
2.17 15.85 | 3.67 1.96 | 5.17
2.33 8.38 | 3.83 1.80 | 5.33
2.50 5.75 | 4.00 1.67 | 5.50
2.67 4.42 | 4.17 1.56 | 5.67
2.83 3.61 | 4.33 1.47 | 5.83
3.00 3.06 | 4.50 1.39 | 6.00
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1.31
1.25
1.19
1.14
1.09
1.05
1.01
0.97
0.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0001) | Area (ha)= 6.36 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.50
NOTE: RAINFALL WAS TRANSFORMED TO 5.0 MIN. TIME STEP.
---- TRANSFORMED HYETOGRAPH ---TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.083 1.03 | 1.583 5.08 | 3.083 2.67 | 4.58 1.31
0.167 1.03 | 1.667 5.08 | 3.167 2.67 | 4.67 1.31
0.250 1.11 | 1.750 12.11 | 3.250 2.38 | 4.75 1.25
0.333 1.11 | 1.833 12.11 | 3.333 2.38 | 4.83 1.25
0.417 1.22 | 1.917 48.96 | 3.417 2.14 | 4.92 1.19
0.500 1.22 | 2.000 48.96 | 3.500 2.14 | 5.00 1.19
0.583 1.35 | 2.083 15.85 | 3.583 1.96 | 5.08 1.14
0.667 1.35 | 2.167 15.85 | 3.667 1.96 | 5.17 1.14
0.750 1.51 | 2.250 8.38 | 3.750 1.80 | 5.25 1.09
0.833 1.51 | 2.333 8.38 | 3.833 1.80 | 5.33 1.09
0.917 1.74 | 2.417 5.75 | 3.917 1.67 | 5.42 1.05
1.000 1.74 | 2.500 5.75 | 4.000 1.67 | 5.50 1.05
1.083 2.05 | 2.583 4.42 | 4.083 1.56 | 5.58 1.01
1.167 2.05 | 2.667 4.42 | 4.167 1.56 | 5.67 1.01
1.250 2.52 | 2.750 3.61 | 4.250 1.47 | 5.75 0.97
1.333 2.52 | 2.833 3.61 | 4.333 1.47 | 5.83 0.97
1.417 3.33 | 2.917 3.06 | 4.417 1.39 | 5.92 0.94
1.500 3.33 | 3.000 3.06 | 4.500 1.39 | 6.00 0.94
Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.486
PEAK FLOW
(cms)= 0.021 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 2.667
RUNOFF VOLUME (mm)= 2.352
TOTAL RAINFALL (mm)= 25.010
RUNOFF COEFFICIENT = 0.094
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]

RAIN

-------------------| CALIB
|
| NASHYD (0002) | Area (ha)= 8.31 Curve Number (CN)= 39.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.28
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.134
PEAK FLOW
(cms)= 0.018 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 2.333
RUNOFF VOLUME (mm)= 1.155
TOTAL RAINFALL (mm)= 25.010
RUNOFF COEFFICIENT = 0.046
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0100) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0001): 6.36 0.021 2.67 2.35
+ ID2= 2 (0002): 8.31 0.018 2.33 1.15
==================================================
ID = 3 (0100): 14.67 0.036 2.42 1.67
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0003) | Area (ha)= 18.78 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.40
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.793
PEAK FLOW
(cms)= 0.055 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 2.500
RUNOFF VOLUME (mm)= 1.963
TOTAL RAINFALL (mm)= 25.010
RUNOFF COEFFICIENT = 0.078
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0200) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0003): 18.78 0.055 2.50 1.96
+ ID2= 2 (0100): 14.67 0.036 2.42 1.67
3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]
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==================================================
ID = 3 (0200): 33.45 0.091 2.50 1.84
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0004) | Area (ha)= 7.41 Curve Number (CN)= 25.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.30
Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.943
PEAK FLOW
(cms)= 0.006 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 2.417
RUNOFF VOLUME (mm)= 0.512
TOTAL RAINFALL (mm)= 25.010
RUNOFF COEFFICIENT = 0.020
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.006 2.42 0.51
+ ID2= 2 (0200): 33.45 0.091 2.50 1.84
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 0.097 2.50 1.60
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 7 **
****************************
-------------------| READ STORM | Filename: C:\Users\dforrest\AppD
|
|
ata\Local\Temp\
|
|
d065af8c-78a4-4c72-b989-2b66ba505a36\cf24a078
| Ptotal=193.00 mm | Comments: * Timmins Storm
-------------------TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME RAIN
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
1.00 15.00 | 4.00 3.00 | 7.00 43.00 | 10.00 13.00
2.00 20.00 | 5.00 5.00 | 8.00 20.00 | 11.00 13.00
3.00 10.00 | 6.00 20.00 | 9.00 23.00 | 12.00 8.00
------------------------------------------------------------------------------3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]
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-------------------| CALIB
|
| NASHYD (0001) | Area (ha)= 6.36 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.50
NOTE: RAINFALL WAS TRANSFORMED TO 5.0 MIN. TIME STEP.
---- TRANSFORMED HYETOGRAPH ---TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.083 15.00 | 3.083 3.00 | 6.083 43.00 | 9.08 13.00
0.167 15.00 | 3.167 3.00 | 6.167 43.00 | 9.17 13.00
0.250 15.00 | 3.250 3.00 | 6.250 43.00 | 9.25 13.00
0.333 15.00 | 3.333 3.00 | 6.333 43.00 | 9.33 13.00
0.417 15.00 | 3.417 3.00 | 6.417 43.00 | 9.42 13.00
0.500 15.00 | 3.500 3.00 | 6.500 43.00 | 9.50 13.00
0.583 15.00 | 3.583 3.00 | 6.583 43.00 | 9.58 13.00
0.667 15.00 | 3.667 3.00 | 6.667 43.00 | 9.67 13.00
0.750 15.00 | 3.750 3.00 | 6.750 43.00 | 9.75 13.00
0.833 15.00 | 3.833 3.00 | 6.833 43.00 | 9.83 13.00
0.917 15.00 | 3.917 3.00 | 6.917 43.00 | 9.92 13.00
1.000 15.00 | 4.000 3.00 | 7.000 43.00 | 10.00 13.00
1.083 20.00 | 4.083 5.00 | 7.083 20.00 | 10.08 13.00
1.167 20.00 | 4.167 5.00 | 7.167 20.00 | 10.17 13.00
1.250 20.00 | 4.250 5.00 | 7.250 20.00 | 10.25 13.00
1.333 20.00 | 4.333 5.00 | 7.333 20.00 | 10.33 13.00
1.417 20.00 | 4.417 5.00 | 7.417 20.00 | 10.42 13.00
1.500 20.00 | 4.500 5.00 | 7.500 20.00 | 10.50 13.00
1.583 20.00 | 4.583 5.00 | 7.583 20.00 | 10.58 13.00
1.667 20.00 | 4.667 5.00 | 7.667 20.00 | 10.67 13.00
1.750 20.00 | 4.750 5.00 | 7.750 20.00 | 10.75 13.00
1.833 20.00 | 4.833 5.00 | 7.833 20.00 | 10.83 13.00
1.917 20.00 | 4.917 5.00 | 7.917 20.00 | 10.92 13.00
2.000 20.00 | 5.000 5.00 | 8.000 20.00 | 11.00 13.00
2.083 10.00 | 5.083 20.00 | 8.083 23.00 | 11.08 8.00
2.167 10.00 | 5.167 20.00 | 8.167 23.00 | 11.17 8.00
2.250 10.00 | 5.250 20.00 | 8.250 23.00 | 11.25 8.00
2.333 10.00 | 5.333 20.00 | 8.333 23.00 | 11.33 8.00
2.417 10.00 | 5.417 20.00 | 8.417 23.00 | 11.42 8.00
2.500 10.00 | 5.500 20.00 | 8.500 23.00 | 11.50 8.00
2.583 10.00 | 5.583 20.00 | 8.583 23.00 | 11.58 8.00
2.667 10.00 | 5.667 20.00 | 8.667 23.00 | 11.67 8.00
2.750 10.00 | 5.750 20.00 | 8.750 23.00 | 11.75 8.00
2.833 10.00 | 5.833 20.00 | 8.833 23.00 | 11.83 8.00
2.917 10.00 | 5.917 20.00 | 8.917 23.00 | 11.92 8.00
3.000 10.00 | 6.000 20.00 | 9.000 23.00 | 12.00 8.00
Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.486
PEAK FLOW
(cms)= 0.377 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 7.167
3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]

RAIN

RUNOFF VOLUME (mm)= 96.537
TOTAL RAINFALL (mm)= 193.000
RUNOFF COEFFICIENT = 0.500
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0002) | Area (ha)= 8.31 Curve Number (CN)= 39.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.28
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.134
PEAK FLOW
(cms)= 0.347 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 7.000
RUNOFF VOLUME (mm)= 61.438
TOTAL RAINFALL (mm)= 193.000
RUNOFF COEFFICIENT = 0.318
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0100) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0001): 6.36 0.377 7.17 96.54
+ ID2= 2 (0002): 8.31 0.347 7.00 61.44
==================================================
ID = 3 (0100): 14.67 0.717 7.08 76.65
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0003) | Area (ha)= 18.78 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.40
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.793
PEAK FLOW
(cms)= 1.171 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 7.083
RUNOFF VOLUME (mm)= 95.016
TOTAL RAINFALL (mm)= 193.000
RUNOFF COEFFICIENT = 0.492
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]
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-------------------| ADD HYD (0200) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0003): 18.78 1.171 7.08 95.02
+ ID2= 2 (0100): 14.67 0.717 7.08 76.65
==================================================
ID = 3 (0200): 33.45 1.888 7.08 86.96
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0004) | Area (ha)= 7.41 Curve Number (CN)= 25.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.30
Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.943
PEAK FLOW
(cms)= 0.181 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 7.083
RUNOFF VOLUME (mm)= 37.190
TOTAL RAINFALL (mm)= 193.000
RUNOFF COEFFICIENT = 0.193
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.181 7.08 37.19
+ ID2= 2 (0200): 33.45 1.888 7.08 86.96
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 2.069 7.08 77.94
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------FINISH
=====================================================================================
======================

3. post development model output detailed.txt[12/13/2016 1:32:27 PM]
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Visual OTTHYMO Hydrograph Plots Post- development
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Visual OTTHYMO Hydrograph Plots Post- development
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Visual OTTHYMO Hydrograph Plots Post- development
Timmins Storm.STM
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POST-DEVELOPMENT CLIMATE CHANGE FINAL
****************************
** SIMULATION NUMBER: 1 **
****************************
-------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.013 1.67 0.98
+ ID2= 2 (0200): 33.45 0.176 1.83 3.36
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 0.189 1.83 2.93
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 2 **
****************************
-------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.027 1.67 1.86
+ ID2= 2 (0200): 33.45 0.336 1.75 6.09
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 0.362 1.75 5.32
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 3 **
****************************
-------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.085 1.67 5.62
+ ID2= 2 (0200): 33.45 0.986 1.75 16.70
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 1.067 1.75 14.69
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 4 **
****************************
--------------------

7. post development climate change final.txt[12/13/2016 1:34:27 PM]
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| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.136 8.25 15.35
+ ID2= 2 (0200): 33.45 1.475 8.33 40.73
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 1.608 8.33 36.13
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 5 **
****************************
****************************
** SIMULATION NUMBER: 6 **
****************************

7. post development climate change final.txt[12/13/2016 1:34:27 PM]
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======================
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Serial
Developed and Distributed by Clarifica Inc.
Copyright 1996, 2007 Clarifica Inc.
All rights reserved.
***** D E T A I L E D O U T P U T *****
Input filename: C:\Program Files (x86)\Visual Otthymo 2.4\VO2\voin.dat
Output filename: C:\Users\dforrest\AppData\Local\Temp\80672f96-f080-495e-897c-42951540a0f4\Scenario.out
Summary filename: C:\Users\dforrest\AppData\Local\Temp\80672f96-f080-495e-897c-42951540a0f4\Scenario.sum

DATE: 11/16/2016

TIME: 09:01:29

USER:

COMMENTS: ____________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 1 **
****************************
-------------------| CHICAGO STORM | IDF curve parameters: A= 403.631
| Ptotal= 32.81 mm |
B= 1.507
-------------------C= 0.710
used in: INTENSITY = A / (t + B)^C
Duration of storm = 4.00 hrs
Storm time step = 10.00 min
Time to peak ratio = 0.33

8. post development climate change detail.txt[12/13/2016 1:35:32 PM]
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The CORRELATION coefficient is = 0.9996
TIME
(min)
5.
10.
15.
30.
60.
120.
360.
720.
1440.

INPUT INT.
(mm/hr)
114.77
71.40
54.00
33.60
20.90
13.00
6.10
3.80
2.40

TAB. INT.
(mm/hr)
106.78
71.24
55.14
34.84
21.67
13.36
6.16
3.77
2.31

TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.17 2.71 | 1.17 14.45 | 2.17 5.52 | 3.17 3.14
0.33 3.04 | 1.33 71.24 | 2.33 4.84 | 3.33 2.95
0.50 3.48 | 1.50 18.16 | 2.50 4.33 | 3.50 2.78
0.67 4.13 | 1.67 10.75 | 2.67 3.94 | 3.67 2.64
0.83 5.18 | 1.83 7.99 | 2.83 3.62 | 3.83 2.51
1.00 7.23 | 2.00 6.48 | 3.00 3.36 | 4.00 2.40

RAIN

-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0001) | Area (ha)= 6.36 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.50
NOTE: RAINFALL WAS TRANSFORMED TO 5.0 MIN. TIME STEP.
---- TRANSFORMED HYETOGRAPH ---TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.083 2.71 | 1.083 14.45 | 2.083 5.52 | 3.08 3.14
0.167 2.71 | 1.167 14.45 | 2.167 5.52 | 3.17 3.14
0.250 3.04 | 1.250 71.24 | 2.250 4.84 | 3.25 2.95
0.333 3.04 | 1.333 71.24 | 2.333 4.84 | 3.33 2.95
0.417 3.48 | 1.417 18.16 | 2.417 4.33 | 3.42 2.78
0.500 3.48 | 1.500 18.16 | 2.500 4.33 | 3.50 2.78
0.583 4.13 | 1.583 10.75 | 2.583 3.94 | 3.58 2.64
0.667 4.13 | 1.667 10.75 | 2.667 3.94 | 3.67 2.64
0.750 5.18 | 1.750 7.99 | 2.750 3.62 | 3.75 2.51
0.833 5.18 | 1.833 7.99 | 2.833 3.62 | 3.83 2.51
0.917 7.23 | 1.917 6.48 | 2.917 3.36 | 3.92 2.40
1.000 7.23 | 2.000 6.48 | 3.000 3.36 | 4.00 2.40
Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.486
PEAK FLOW

(cms)= 0.038 (i)
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RAIN

TIME TO PEAK (hrs)= 1.917
RUNOFF VOLUME (mm)= 4.157
TOTAL RAINFALL (mm)= 32.810
RUNOFF COEFFICIENT = 0.127
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0002) | Area (ha)= 8.31 Curve Number (CN)= 39.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.28
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.134
PEAK FLOW
(cms)= 0.035 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.667
RUNOFF VOLUME (mm)= 2.080
TOTAL RAINFALL (mm)= 32.810
RUNOFF COEFFICIENT = 0.063
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0100) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0001): 6.36 0.038 1.92 4.16
+ ID2= 2 (0002): 8.31 0.035 1.67 2.08
==================================================
ID = 3 (0100): 14.67 0.068 1.75 2.98
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0003) | Area (ha)= 18.78 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.40
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.793
PEAK FLOW
(cms)= 0.109 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.833
RUNOFF VOLUME (mm)= 3.652
TOTAL RAINFALL (mm)= 32.810
RUNOFF COEFFICIENT = 0.111
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0200) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0003): 18.78 0.109 1.83 3.65
+ ID2= 2 (0100): 14.67 0.068 1.75 2.98
==================================================
ID = 3 (0200): 33.45 0.176 1.83 3.36
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0004) | Area (ha)= 7.41 Curve Number (CN)= 25.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.30
Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.943
PEAK FLOW
(cms)= 0.013 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.667
RUNOFF VOLUME (mm)= 0.979
TOTAL RAINFALL (mm)= 32.810
RUNOFF COEFFICIENT = 0.030
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.013 1.67 0.98
+ ID2= 2 (0200): 33.45 0.176 1.83 3.36
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 0.189 1.83 2.93
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 2 **
****************************
-------------------| CHICAGO STORM | IDF curve parameters: A= 557.389
| Ptotal= 43.60 mm |
B= 1.500
-------------------C= 0.717
used in: INTENSITY = A / (t + B)^C

8. post development climate change detail.txt[12/13/2016 1:35:32 PM]

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

Duration of storm = 4.00 hrs
Storm time step = 10.00 min
Time to peak ratio = 0.33
The CORRELATION coefficient is = 0.9997
TIME
(min)
5.
10.
15.
30.
60.
120.
360.
720.
1440.

INPUT INT.
(mm/hr)
156.30
96.90
73.20
45.40
28.10
17.50
8.20
5.10
3.10

TAB. INT.
(mm/hr)
145.65
96.75
74.68
46.98
29.08
17.85
8.17
4.98
3.03

TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.17 3.52 | 1.17 19.14 | 2.17 7.22 | 3.17 4.08
0.33 3.95 | 1.33 96.75 | 2.33 6.33 | 3.33 3.83
0.50 4.54 | 1.50 24.13 | 2.50 5.66 | 3.50 3.62
0.67 5.39 | 1.67 14.18 | 2.67 5.14 | 3.67 3.43
0.83 6.77 | 1.83 10.50 | 2.83 4.72 | 3.83 3.26
1.00 9.49 | 2.00 8.50 | 3.00 4.37 | 4.00 3.11

RAIN

-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0001) | Area (ha)= 6.36 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.50
NOTE: RAINFALL WAS TRANSFORMED TO 5.0 MIN. TIME STEP.
---- TRANSFORMED HYETOGRAPH ---TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.083 3.52 | 1.083 19.14 | 2.083 7.22 | 3.08 4.08
0.167 3.52 | 1.167 19.14 | 2.167 7.22 | 3.17 4.08
0.250 3.95 | 1.250 96.75 | 2.250 6.33 | 3.25 3.83
0.333 3.95 | 1.333 96.75 | 2.333 6.33 | 3.33 3.83
0.417 4.54 | 1.417 24.13 | 2.417 5.66 | 3.42 3.62
0.500 4.54 | 1.500 24.13 | 2.500 5.66 | 3.50 3.62
0.583 5.39 | 1.583 14.18 | 2.583 5.14 | 3.58 3.43
0.667 5.39 | 1.667 14.18 | 2.667 5.14 | 3.67 3.43
0.750 6.77 | 1.750 10.50 | 2.750 4.72 | 3.75 3.26
0.833 6.77 | 1.833 10.50 | 2.833 4.72 | 3.83 3.26
0.917 9.49 | 1.917 8.50 | 2.917 4.37 | 3.92 3.11
1.000 9.49 | 2.000 8.50 | 3.000 4.37 | 4.00 3.11
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Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.486
PEAK FLOW
(cms)= 0.070 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.917
RUNOFF VOLUME (mm)= 7.342
TOTAL RAINFALL (mm)= 43.602
RUNOFF COEFFICIENT = 0.168
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0002) | Area (ha)= 8.31 Curve Number (CN)= 39.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.28
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.134
PEAK FLOW
(cms)= 0.066 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.583
RUNOFF VOLUME (mm)= 3.763
TOTAL RAINFALL (mm)= 43.602
RUNOFF COEFFICIENT = 0.086
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0100) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0001): 6.36 0.070 1.92 7.34
+ ID2= 2 (0002): 8.31 0.066 1.58 3.76
==================================================
ID = 3 (0100): 14.67 0.127 1.75 5.31
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0003) | Area (ha)= 18.78 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.40
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.793
PEAK FLOW
(cms)= 0.211 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.833
RUNOFF VOLUME (mm)= 6.695
TOTAL RAINFALL (mm)= 43.602
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RUNOFF COEFFICIENT = 0.154
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0200) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0003): 18.78 0.211 1.83 6.70
+ ID2= 2 (0100): 14.67 0.127 1.75 5.31
==================================================
ID = 3 (0200): 33.45 0.336 1.75 6.09
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0004) | Area (ha)= 7.41 Curve Number (CN)= 25.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.30
Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.943
PEAK FLOW
(cms)= 0.027 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.667
RUNOFF VOLUME (mm)= 1.860
TOTAL RAINFALL (mm)= 43.602
RUNOFF COEFFICIENT = 0.043
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.027 1.67 1.86
+ ID2= 2 (0200): 33.45 0.336 1.75 6.09
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 0.362 1.75 5.32
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 3 **
****************************
-------------------| CHICAGO STORM

|

IDF curve parameters: A= 963.099
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| Ptotal= 73.30 mm |
B= 1.508
-------------------C= 0.722
used in: INTENSITY = A / (t + B)^C
Duration of storm = 4.00 hrs
Storm time step = 10.00 min
Time to peak ratio = 0.33
The CORRELATION coefficient is = 0.9997
TIME
(min)
5.
10.
15.
30.
60.
120.
360.
720.
1440.

INPUT INT.
(mm/hr)
267.30
165.10
124.60
77.00
47.50
29.30
13.70
8.40
5.20

TAB. INT.
(mm/hr)
249.09
165.06
127.20
79.76
49.21
30.10
13.70
8.32
5.05

TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.17 5.82 | 1.17 32.13 | 2.17 12.01 | 3.17 6.75
0.33 6.54 | 1.33 165.06 | 2.33 10.51 | 3.33 6.34
0.50 7.52 | 1.50 40.57 | 2.50 9.39 | 3.50 5.98
0.67 8.94 | 1.67 23.72 | 2.67 8.52 | 3.67 5.67
0.83 11.25 | 1.83 17.52 | 2.83 7.82 | 3.83 5.39
1.00 15.82 | 2.00 14.16 | 3.00 7.24 | 4.00 5.14

RAIN

-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0001) | Area (ha)= 6.36 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.50
NOTE: RAINFALL WAS TRANSFORMED TO 5.0 MIN. TIME STEP.
---- TRANSFORMED HYETOGRAPH ---TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.083 5.82 | 1.083 32.13 | 2.083 12.01 | 3.08 6.75
0.167 5.82 | 1.167 32.13 | 2.167 12.01 | 3.17 6.75
0.250 6.54 | 1.250 165.06 | 2.250 10.51 | 3.25 6.34
0.333 6.54 | 1.333 165.06 | 2.333 10.51 | 3.33 6.34
0.417 7.52 | 1.417 40.57 | 2.417 9.39 | 3.42 5.98
0.500 7.52 | 1.500 40.57 | 2.500 9.39 | 3.50 5.98
0.583 8.94 | 1.583 23.72 | 2.583 8.52 | 3.58 5.67
0.667 8.94 | 1.667 23.72 | 2.667 8.52 | 3.67 5.67
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0.750
0.833
0.917
1.000

11.25 | 1.750
11.25 | 1.833
15.82 | 1.917
15.82 | 2.000

17.52 | 2.750
17.52 | 2.833
14.16 | 2.917
14.16 | 3.000

7.82 |
7.82 |
7.24 |
7.24 |

3.75
3.83
3.92
4.00

5.39
5.39
5.14
5.14

Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.486
PEAK FLOW
(cms)= 0.195 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.917
RUNOFF VOLUME (mm)= 19.438
TOTAL RAINFALL (mm)= 73.299
RUNOFF COEFFICIENT = 0.265
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0002) | Area (ha)= 8.31 Curve Number (CN)= 39.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.28
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.134
PEAK FLOW
(cms)= 0.193 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.583
RUNOFF VOLUME (mm)= 10.564
TOTAL RAINFALL (mm)= 73.299
RUNOFF COEFFICIENT = 0.144
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0100) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0001): 6.36 0.195 1.92 19.44
+ ID2= 2 (0002): 8.31 0.193 1.58 10.56
==================================================
ID = 3 (0100): 14.67 0.361 1.75 14.41
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0003) | Area (ha)= 18.78 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.40
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.793
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PEAK FLOW
(cms)= 0.624 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.750
RUNOFF VOLUME (mm)= 18.492
TOTAL RAINFALL (mm)= 73.299
RUNOFF COEFFICIENT = 0.252
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0200) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0003): 18.78 0.624 1.75 18.49
+ ID2= 2 (0100): 14.67 0.361 1.75 14.41
==================================================
ID = 3 (0200): 33.45 0.986 1.75 16.70
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0004) | Area (ha)= 7.41 Curve Number (CN)= 25.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.30
Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.943
PEAK FLOW
(cms)= 0.085 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 1.667
RUNOFF VOLUME (mm)= 5.616
TOTAL RAINFALL (mm)= 73.299
RUNOFF COEFFICIENT = 0.077
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.085 1.67 5.62
+ ID2= 2 (0200): 33.45 0.986 1.75 16.70
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 1.067 1.75 14.69
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------****************************
** SIMULATION NUMBER: 4 **
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****************************
-------------------| CHICAGO STORM | IDF curve parameters: A= 963.099
| Ptotal=121.12 mm |
B= 1.508
-------------------C= 0.722
used in: INTENSITY = A / (t + B)^C
Duration of storm = 24.00 hrs
Storm time step = 10.00 min
Time to peak ratio = 0.33
The CORRELATION coefficient is = 0.9997
TIME
(min)
5.
10.
15.
30.
60.
120.
360.
720.
1440.

INPUT INT.
(mm/hr)
267.30
165.10
124.60
77.00
47.50
29.30
13.70
8.40
5.20

TAB. INT.
(mm/hr)
249.09
165.06
127.20
79.76
49.21
30.10
13.70
8.32
5.05

TIME RAIN | TIME RAIN |'
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs
0.17 1.43 | 6.17 4.15 | 12.17
0.33 1.45 | 6.33 4.45 | 12.33
0.50 1.48 | 6.50 4.82 | 12.50
0.67 1.50 | 6.67 5.26 | 12.67
0.83 1.53 | 6.83 5.82 | 12.83
1.00 1.55 | 7.00 6.54 | 13.00
1.17 1.58 | 7.17 7.52 | 13.17
1.33 1.61 | 7.33 8.94 | 13.33
1.50 1.64 | 7.50 11.25 | 13.50
1.67 1.67 | 7.67 15.82 | 13.67
1.83 1.70 | 7.83 32.13 | 13.83
2.00 1.74 | 8.00 165.06 | 14.00
2.17 1.77 | 8.17 40.57 | 14.17
2.33 1.81 | 8.33 23.72 | 14.33
2.50 1.85 | 8.50 17.52 | 14.50
2.67 1.89 | 8.67 14.16 | 14.67
2.83 1.94 | 8.83 12.01 | 14.83
3.00 1.98 | 9.00 10.51 | 15.00
3.17 2.03 | 9.17 9.39 | 15.17
3.33 2.09 | 9.33 8.52 | 15.33
3.50 2.14 | 9.50 7.82 | 15.50
3.67 2.20 | 9.67 7.24 | 15.67
3.83 2.27 | 9.83 6.75 | 15.83
4.00 2.34 | 10.00 6.34 | 16.00
4.17 2.41 | 10.17 5.98 | 16.17

TIME RAIN | TIME
mm/hr | hrs mm/hr
3.72 | 18.17 1.95
3.62 | 18.33 1.93
3.52 | 18.50 1.91
3.43 | 18.67 1.88
3.34 | 18.83 1.86
3.26 | 19.00 1.84
3.18 | 19.17 1.82
3.11 | 19.33 1.80
3.04 | 19.50 1.78
2.98 | 19.67 1.77
2.92 | 19.83 1.75
2.86 | 20.00 1.73
2.80 | 20.17 1.71
2.75 | 20.33 1.70
2.70 | 20.50 1.68
2.65 | 20.67 1.66
2.60 | 20.83 1.65
2.56 | 21.00 1.63
2.51 | 21.17 1.62
2.47 | 21.33 1.60
2.43 | 21.50 1.59
2.39 | 21.67 1.58
2.36 | 21.83 1.56
2.32 | 22.00 1.55
2.29 | 22.17 1.53
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RAIN

4.33
4.50
4.67
4.83
5.00
5.17
5.33
5.50
5.67
5.83
6.00

2.49 | 10.33
2.58 | 10.50
2.67 | 10.67
2.77 | 10.83
2.88 | 11.00
3.01 | 11.17
3.14 | 11.33
3.30 | 11.50
3.47 | 11.67
3.66 | 11.83
3.89 | 12.00

5.67 | 16.33
5.39 | 16.50
5.14 | 16.67
4.92 | 16.83
4.72 | 17.00
4.54 | 17.17
4.37 | 17.33
4.22 | 17.50
4.08 | 17.67
3.95 | 17.83
3.83 | 18.00

2.25 | 22.33
2.22 | 22.50
2.19 | 22.67
2.16 | 22.83
2.13 | 23.00
2.10 | 23.17
2.08 | 23.33
2.05 | 23.50
2.02 | 23.67
2.00 | 23.83
1.97 | 24.00
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1.52
1.51
1.50
1.48
1.47
1.46
1.45
1.44
1.43
1.42
1.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0001) | Area (ha)= 6.36 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.50
NOTE: RAINFALL WAS TRANSFORMED TO 5.0 MIN. TIME STEP.
---- TRANSFORMED HYETOGRAPH ---TIME RAIN | TIME RAIN |' TIME RAIN | TIME
hrs mm/hr | hrs mm/hr |' hrs mm/hr | hrs mm/hr
0.083 1.43 | 6.083 4.15 |12.083 3.72 | 18.08 1.95
0.167 1.43 | 6.167 4.15 |12.167 3.72 | 18.17 1.95
0.250 1.45 | 6.250 4.45 |12.250 3.62 | 18.25 1.93
0.333 1.45 | 6.333 4.45 |12.333 3.62 | 18.33 1.93
0.417 1.48 | 6.417 4.82 |12.417 3.52 | 18.42 1.91
0.500 1.48 | 6.500 4.82 |12.500 3.52 | 18.50 1.91
0.583 1.50 | 6.583 5.26 |12.583 3.43 | 18.58 1.88
0.667 1.50 | 6.667 5.26 |12.667 3.43 | 18.67 1.88
0.750 1.53 | 6.750 5.82 |12.750 3.34 | 18.75 1.86
0.833 1.53 | 6.833 5.82 |12.833 3.34 | 18.83 1.86
0.917 1.55 | 6.917 6.54 |12.917 3.26 | 18.92 1.84
1.000 1.55 | 7.000 6.54 |13.000 3.26 | 19.00 1.84
1.083 1.58 | 7.083 7.52 |13.083 3.18 | 19.08 1.82
1.167 1.58 | 7.167 7.52 |13.167 3.18 | 19.17 1.82
1.250 1.61 | 7.250 8.94 |13.250 3.11 | 19.25 1.80
1.333 1.61 | 7.333 8.94 |13.333 3.11 | 19.33 1.80
1.417 1.64 | 7.417 11.25 |13.417 3.04 | 19.42 1.78
1.500 1.64 | 7.500 11.25 |13.500 3.04 | 19.50 1.78
1.583 1.67 | 7.583 15.82 |13.583 2.98 | 19.58 1.77
1.667 1.67 | 7.667 15.82 |13.667 2.98 | 19.67 1.77
1.750 1.70 | 7.750 32.13 |13.750 2.92 | 19.75 1.75
1.833 1.70 | 7.833 32.14 |13.833 2.92 | 19.83 1.75
1.917 1.74 | 7.917 165.06 |13.917 2.86 | 19.92 1.73
2.000 1.74 | 8.000 165.05 |14.000 2.86 | 20.00 1.73
2.083 1.77 | 8.083 40.57 |14.083 2.80 | 20.08 1.71
2.167 1.77 | 8.167 40.57 |14.167 2.80 | 20.17 1.71
2.250 1.81 | 8.250 23.72 |14.250 2.75 | 20.25 1.70
2.333 1.81 | 8.333 23.72 |14.333 2.75 | 20.33 1.70
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RAIN

2.417
2.500
2.583
2.667
2.750
2.833
2.917
3.000
3.083
3.167
3.250
3.333
3.417
3.500
3.583
3.667
3.750
3.833
3.917
4.000
4.083
4.167
4.250
4.333
4.417
4.500
4.583
4.667
4.750
4.833
4.917
5.000
5.083
5.167
5.250
5.333
5.417
5.500
5.583
5.667
5.750
5.833
5.917
6.000

1.85 | 8.417
1.85 | 8.500
1.89 | 8.583
1.89 | 8.667
1.94 | 8.750
1.94 | 8.833
1.98 | 8.917
1.98 | 9.000
2.03 | 9.083
2.03 | 9.167
2.09 | 9.250
2.09 | 9.333
2.14 | 9.417
2.14 | 9.500
2.20 | 9.583
2.20 | 9.667
2.27 | 9.750
2.27 | 9.833
2.34 | 9.917
2.34 |10.000
2.41 |10.083
2.41 |10.167
2.49 |10.250
2.49 |10.333
2.58 |10.417
2.58 |10.500
2.67 |10.583
2.67 |10.667
2.77 |10.750
2.77 |10.833
2.88 |10.917
2.88 |11.000
3.01 |11.083
3.01 |11.167
3.14 |11.250
3.14 |11.333
3.30 |11.417
3.30 |11.500
3.47 |11.583
3.47 |11.667
3.66 |11.750
3.66 |11.833
3.89 |11.917
3.89 |12.000

17.52 |14.417
17.52 |14.500
14.16 |14.583
14.16 |14.667
12.01 |14.750
12.01 |14.833
10.51 |14.917
10.51 |15.000
9.39 |15.083
9.39 |15.167
8.52 |15.250
8.52 |15.333
7.82 |15.417
7.82 |15.500
7.24 |15.583
7.24 |15.667
6.75 |15.750
6.75 |15.833
6.34 |15.917
6.34 |16.000
5.98 |16.083
5.98 |16.167
5.67 |16.250
5.67 |16.333
5.39 |16.417
5.39 |16.500
5.14 |16.583
5.14 |16.667
4.92 |16.750
4.92 |16.833
4.72 |16.917
4.72 |17.000
4.54 |17.083
4.54 |17.167
4.37 |17.250
4.37 |17.333
4.22 |17.417
4.22 |17.500
4.08 |17.583
4.08 |17.667
3.95 |17.750
3.95 |17.833
3.83 |17.917
3.83 |18.000

2.70 | 20.42
2.70 | 20.50
2.65 | 20.58
2.65 | 20.67
2.60 | 20.75
2.60 | 20.83
2.56 | 20.92
2.56 | 21.00
2.51 | 21.08
2.51 | 21.17
2.47 | 21.25
2.47 | 21.33
2.43 | 21.42
2.43 | 21.50
2.39 | 21.58
2.39 | 21.67
2.36 | 21.75
2.36 | 21.83
2.32 | 21.92
2.32 | 22.00
2.29 | 22.08
2.29 | 22.17
2.25 | 22.25
2.25 | 22.33
2.22 | 22.42
2.22 | 22.50
2.19 | 22.58
2.19 | 22.67
2.16 | 22.75
2.16 | 22.83
2.13 | 22.92
2.13 | 23.00
2.10 | 23.08
2.10 | 23.17
2.08 | 23.25
2.08 | 23.33
2.05 | 23.42
2.05 | 23.50
2.02 | 23.58
2.02 | 23.67
2.00 | 23.75
2.00 | 23.83
1.97 | 23.92
1.97 | 24.00

1.68
1.68
1.66
1.66
1.65
1.65
1.63
1.63
1.62
1.62
1.60
1.60
1.59
1.59
1.58
1.58
1.56
1.56
1.55
1.55
1.53
1.53
1.52
1.52
1.51
1.51
1.50
1.50
1.48
1.48
1.47
1.47
1.46
1.46
1.45
1.45
1.44
1.44
1.43
1.43
1.42
1.42
1.41
1.40

Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.486
PEAK FLOW
(cms)= 0.284 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 8.500
RUNOFF VOLUME (mm)= 46.189
TOTAL RAINFALL (mm)= 121.119
RUNOFF COEFFICIENT = 0.381
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0002) | Area (ha)= 8.31 Curve Number (CN)= 39.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 3.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.28
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.134
PEAK FLOW
(cms)= 0.296 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 8.250
RUNOFF VOLUME (mm)= 27.057
TOTAL RAINFALL (mm)= 121.119
RUNOFF COEFFICIENT = 0.223
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0100) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0001): 6.36 0.284 8.50 46.19
+ ID2= 2 (0002): 8.31 0.296 8.25 27.06
==================================================
ID = 3 (0100): 14.67 0.544 8.33 35.35
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0003) | Area (ha)= 18.78 Curve Number (CN)= 58.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.40
Unit Hyd Qpeak (cms)= 1.793
PEAK FLOW
(cms)= 0.936 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 8.417
RUNOFF VOLUME (mm)= 44.932
TOTAL RAINFALL (mm)= 121.119
RUNOFF COEFFICIENT = 0.371
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0200) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
8. post development climate change detail.txt[12/13/2016 1:35:32 PM]

ID1= 1 (0003): 18.78 0.936 8.42 44.93
+ ID2= 2 (0100): 14.67 0.544 8.33 35.35
==================================================
ID = 3 (0200): 33.45 1.475 8.33 40.73
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NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| CALIB
|
| NASHYD (0004) | Area (ha)= 7.41 Curve Number (CN)= 25.0
|ID= 1 DT= 5.0 min | Ia
(mm)= 5.00 # of Linear Res.(N)= 3.00
-------------------- U.H. Tp(hrs)= 0.30
Unit Hyd Qpeak (cms)= 0.943
PEAK FLOW
(cms)= 0.136 (i)
TIME TO PEAK (hrs)= 8.250
RUNOFF VOLUME (mm)= 15.349
TOTAL RAINFALL (mm)= 121.119
RUNOFF COEFFICIENT = 0.127
(i) PEAK FLOW DOES NOT INCLUDE BASEFLOW IF ANY.
-------------------------------------------------------------------------------------------------| ADD HYD (0300) |
| 1+ 2= 3 |
AREA QPEAK TPEAK R.V.
-------------------(ha) (cms) (hrs) (mm)
ID1= 1 (0004): 7.41 0.136 8.25 15.35
+ ID2= 2 (0200): 33.45 1.475 8.33 40.73
==================================================
ID = 3 (0300): 40.86 1.608 8.33 36.13
NOTE: PEAK FLOWS DO NOT INCLUDE BASEFLOWS IF ANY.
------------------------------------------------------------------------------FINISH
=====================================================================================
======================
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TABLE 1
List of Non-Radiological Contaminants of Potential Environmental
Concern (COPECs) for the CRL Site

Contaminant

Location

Media

Comment

CH4

Powerhouse

Air

Release to air (SEA)

CO2

Powerhouse

Air

Release to air (SEA)

Hydrofluorocarbons (HFC)

General Site

Air

Release to air (SEA)

NOx

Heating Boilers

Air

Conservative estimate for Point
of Impingement

Phosphorus

Process Sewer

Effluent

Based on WTC maximum value

Road Salt

Roads, Ditches, Snow
dumps

Water, Soil

Saline soils, runoff to surface
water (SEA)

Sodium hydroxide

Sanitary Sewer

Effluent

Boiler blowdown

SOx

Heating Boilers

Air

Conservative est. for Point
of Impingement

Duke Stream

Site Runoff

Perch Creek

Site Runoff

Powerhouse Drain

Effluent

Process Sewer

Effluent

Sanitary Sewer

Effluent

Storm Sewer O-3

Effluent

Storm Sewer O-4

Effluent

Stream O-1

Effluent

Stream O-2

Site Runoff

Stream O-5

Effluent

Upwelling Area*

Sediment

Duke Stream

Site Runoff

Powerhouse Drain

Effluent

Sanitary Sewer

Effluent

Upwelling Area*

Sediment

Process Sewer

Effluent

Shock treatment of cooling
water (SEA)

Process Sewer

Effluent

Estimate from Cl usage

Sanitary Sewer

Effluent

Estimate from Cl usage

Storm Sewer O-3

Effluent

Estimate from Cl usage

Stream O-1

Effluent

Estimate from Cl usage

Bulk Storage Stream

Sediment

Duke Stream

Sediment

Lower Bass Lake

Sediment

Main Stream

Sediment

Maskinonge Lake

Sediment

Perch Creek

Sediment

Perch Lake

Sediment

Stream O-1

Sediment

Stream O-5

Sediment

Upwelling Area*

Sediment

Aluminium

Arsenic

Cadmium

Chlorine

Chromium
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TABLE 1
List of Non-Radiological Contaminants of Potential Environmental
Concern (COPECs) for the CRL Site

Contaminant

Copper

Iron

Lead

Location
Bulk Storage Stream

Site Runoff

Bulk Storage Stream

Sediment

Duke Creek

Sediment

Duke Stream

Sediment

Inactive Landfill

Groundwater

Lower Bass Lake

Sediment

Lower Bass Lake

Site Runoff

Main Stream

Sediment

Maskinonge Lake

Sediment

Perch Creek Sediment

Sediment

Perch L. Inlet 2

Sediment

Powerhouse Drain

Effluent

Process Sewer

Effluent

Sanitary Sewer

Effluent

South Swamp

Sediment

Storm Sewer O-3

Effluent

Storm Sewer O-4

Effluent

Stream O-1

Sediment

Stream O-2

Site Runoff

Stream O-5

Effluent

Stream O-5

Sediment

Upwelling Area*

Sediment

WMA B

Groundwater

Duke Stream

Site Runoff

Perch Creek

Site Runoff

Powerhouse Drain

Effluent

Sanitary Sewer

Effluent

Storm Sewer O-3

Effluent

Stream O-1

Site Runoff

Stream O-2

Site Runoff

Bulk Storage Stream

Site Runoff

Duke Stream

Sediment

Duke Stream

Site Runoff

LDA

Groundwater

Lower Bass Lake

Site Runoff

Powerhouse Drain

Effluent

Process Sewer

Effluent

Sanitary Sewer

Effluent

Stream O-2

Runoff

Stream O-5

Site Runoff

Upwelling Area*

Sediment

March 17, 2017
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Comment

Based on maximum value**
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TABLE 1
List of Non-Radiological Contaminants of Potential Environmental
Concern (COPECs) for the CRL Site

Contaminant

Mercury

Zinc

1,1 Dichloroethylene
Benzo(a)pyrene

Location

Media

Comment

LDA

Groundwater

Nitrate Plant

Groundwater

Based on fish consumption in SW

Process Sewer

Effluent

Based on WTC maximum value

WMA A

Groundwater

WMA B

Groundwater

WMA C

Groundwater

Based on fish consumption in SW

WMA F

Groundwater

Based on fish consumption in SW

Sanitary Sewer

Effluent

Storm Sewer O-1

Effluent

Upwelling Area*

Sediment

WMA B

Groundwater

WMA C

Groundwater

Perch Creek

Sediment

Sanitary Sewer

Effluent

bis(2-ethylhexyl) phthalate

Process Sewer

Effluent

Carbon tetrachloride

WMA B

Groundwater

Powerhouse Drain

Effluent

Sanitary Sewer

Effluent

Storm Sewer O-3

Effluent

Storm Sewer O-4

Effluent

Stream O-1

Site Runoff

Perch Creek

Sediment

Perch Creek

Sediment

Sanitary Sewer

Effluent

Naphthalene

Perch Creek

Sediment

PCBs (total)

LDA

Groundwater

Phenanthrene

Perch Creek

Sediment

Powerhouse Drain

Effluent

Based on maximum value**

Sanitary Sewer

Effluent

Based on maximum value**

Stream O-1

Effluent

Stream O-2

Site Runoff

Sanitary Sewer

Effluent

Perch Creek

Sediment

Sanitary Sewer

Effluent

WMA B

Groundwater

WMA C

Groundwater

Chloroform

Chrysene
Fluoranthene

Phenolics

Propanol
Pyrene
Trichloroethylene
*
**
LDA
SEA
WTC
SW

Based on maximum value**

Estimate from site usage

Upwelling Area refers to Process Sewer outfall area.
If the maximum value found through monitoring exceeded 10 times the surface water guideline, the parameter is included
as a COPEC, even if the average was below that guideline.
Liquid Dispersal Areas.
Significant Environmental Aspect as identified by AECL’s Environmental Protection Program.
Waste Treatment Centre.
Surface Water.
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TABLE 2
Ottawa River Water Quality: Non-Radioactive Substances (Data from 2002 and 2003)
Ottawa River Locations
EER
Parameter

CRL Gray
Dock
(0.130 km
downstream)

Perch Creek
Outfall (CRL
downstream
boundary)

6.9 to 7.3

7.2 to 7.6

7.4 to 7.6

7.2 to 7.6

7.3

No Data

16.2 to 24.6

18 to 23.2

19.5 to 22.9

18.5 to 28.3

7.2

No Data

7.1 to 7.2

7.5

7.2

6.8

0.15

No Data

0.06 to 0.15

0.15

0.15

0.02 to 0.15

<3.0E-03 to
1.0E-03

Benchmarks
(Table 3-11)

Stonecliffe
(45 km
upstream)

Rolphton
(26 km
upstream)

7.3

7.4

CRL Water
Intake

(a)

pH

pH

-

Alkalinity (HCO3 )

mg/L

-

22.7 to 22.9

2Sulfate (SO4 )

mg/L

-

7.1 to 7.2

3Phosphate (PO4 )

mg/L

-

Cadmium (Cd)

mg/L

1.5E-0.4

<3.0E-03

<3.0E-03

<8.0E-04

< 3.0E-03

Copper (Cu)

mg/L

2E-03

1.1E-03 to
3.0E-03

1.0E-03

1.0E-03 to
4.5E-03

7.0E-05 to
5.0E-03

Iron (Fe)

mg/L

Lead (Pb)

mg/L

Magnesium (Mg)

mg/L

Mercury (Hg)

ug/L

Nickel (Ni)

mg/L

Potassium (K)
Selenium (Se)
Sodium (Na)
Zinc (Zn)
(a)
(b)

<

Unit

0.3

0.15

0.091 to 0.094

1.88E-02

<6.0E-04

-

1.9

<3.0E-03

7.0E-05 to 3.4E-03

1.0E-03 to
2.0E-03

0.09 to 0.091

0.15 to 0.37

<6.0E-04 to
4.0E-03

<2.0E-03 to
<1E-02

< 6.0E-04

No Data

1.5 to 2.3

1.7 to 2.0

1.6 to 2.0

1.7

No Data

No Data

No Data

No Data

<2.0E-04

<2.0E-04

1.8

0.02 to

0.127 to 0.211

0.154 to 0.175
<6.0E-04 to
3.0E-03

0.173 to 0.186
<6.0E-04 to 3.0E-03

No Data

-

<2.0E-04

<2.0E-04

5.0E-04 to
2.6E-03

<2.0E-04

<2.0E-04

mg/L

-

0.7 to 0.74

0.67 to 0.7

No Data

0.65 to 1.0

0.73 to 0.87

mg/L

-

<1.2E-01

<1.2E-01

No Data

<1.2E-01

<1.2E-01

<1.2E-01

mg/L

-

2.6 to 2.7

2.6

No Data

4.5 to 6.7

2.6 to 2.8

2.4 to 2.6

<6.0E-03

1.1E-02 to
2.5E-02

3.0E-02

Range from quarterly sampling performed in 2003
Mercury data from quarterly sampling in 2002
Means less than the Lower limit of Detection (LLD)
Values that are bolded, exceed the EER Benchmark
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7.0E-05 to
2.5E-03

Petawawa
(18 km
downstream)

<3.0E-03 to 1.0E-03

No Data

mg/L

2.3E-04

20.8 to 21

Pointe au Baptême
(CRL downstream
boundary)

1/1

(b)

0.035

6.0E-03 to
1.0E-02

<6.0E-03

<6.0E-03 to
7.0E-02

0.75 to 0.91

<6.0E-03 to 5.0E-02

0.090 to 0.094
2.0E-03 to
4.0E-03

0.68 to 0.69
<1.2E-01
2.4
<6.0E-03 to
1.1E-02
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TABLE 3
Surface Water Benchmark Values (BVs)
ATG
3
4b
6

Parameter

Unit

Benchmark Value

Source(a)

pH

none

6.5-9.0

CWQG [62]

Nitrates

mg/L

13(c)

CWQG [62]

mg/L

4-100(d)

Total Phosphorus

CWQG [62]

8

Total Suspended Solids

mg/L

9

Aluminium

µg/L

460

ERA [61]

9

Boron

µg/L

5,420

ERA [61]

9

Cadmium

µg/L

0.15

ERA [61]

9

Chromium

µg/L

44

ERA [61]

9

Copper

µg/L

2

ERA [61]

9

Lead

µg/L

9

Nickel

µg/L

9

Vanadium

µg/L

6

Interim PWQO [64]

9

Zinc

µg/L

30

ERA [61]

9a

Iron

µg/L

300

ERA [61]

9a

Uranium

µg/L

15

CWQG [62]

10

Antimony

µg/L

610

ERA [61]

10

Arsenic

µg/L

48

ERA [61]

10

Selenium

µg/L

25

ERA [61]

12

Mercury

µg/L

0.23

EER [65]

14

Phenolics

µg/L

200

ERA [61]

16

Bromodichloromethane

µg/L

200

Interim PWQO [64]

16

Bromoform

µg/L

60

Interim PWQO [64]

16

Bromomethane

µg/L

0.9

Interim PWQO [64]

16

Carbon Tetrachloride

µg/L

65

EER [65]

16

Chlorobenzene

µg/L

1.3

CWQG [62]

16

Chlorodibromomethane

µg/L

40

Interim PWQO [64]

16

Chloroform

µg/L

1,240
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note(e)

18.8
e0.76[ln(hardness)]+1.06

CWQG [62]

ERA [61]
CWQG [62]

ERA [61]
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TABLE 3
Surface Water Benchmark Values (BVs)
ATG

Parameter

Unit

Benchmark Value

Source(a)

16

Chloromethane

µg/L

700

Interim PWQO [64]

16

1,2-Dichlorobenzene

µg/L

0.7

CWQG [62]

16

1,3-Dichlorobenzene

µg/L

150

CWQG [62]

16

1,4-Dichlorobenzene

µg/L

26

CWQG [62]

16

1,1-Dichloroethane

µg/L

200

Interim PWQO [64]

16

1,2-Dichloroethane

µg/L

100

CWQG [62]

16

1,1-Dichloroethylene

µg/L

40

Interim PWQO [64]

16

Trans-1,2-Dichloroethylene

µg/L

200

Interim PWQO [64]

16

1,2 Dichloropropane

µg/L

0.7

Interim PWQO [64]

16

Trans-1,3-Dichloropropylene

µg/L

7

Interim PWQO [64]

16

Ethylene Dibromide

µg/L

5

Interim PWQO [64]

16

Methylene Chloride

µg/L

98.1

Interim CWQG [62]

16

1,1,2,2-Tetrachloroethane

µg/L

70

Interim PWQO [64]

16

Tetrachloroethylene

µg/L

110

Interim CWQG [62]

16

1,1,1-Trichloroethane

µg/L

10

Interim PWQO [64]

16

1,1,2-Trichloroethane

µg/L

800

Interim PWQO [64]

16

Trichloroethylene

µg/L

5,760

16

Vinyl Chloride

µg/L

600

Interim PWQO [64]

24

Total heptachlorodibenzofurans

pg/L

15(f)

ODWS IMAC [66]

pg/L

15(f)

ODWS IMAC [66]
ODWS IMAC [66]

24

Total heptachlorodibenzo-p-dioxins

ERA [61]

24

Total hexachlorodibenzofurans

pg/L

15(f)

24

Total hexachlorodibenzo-p-dioxins

pg/L

15(f)

ODWS IMAC [66]

pg/L

15(f)

ODWS IMAC [66]

pg/L

15(f)

ODWS IMAC [66]
ODWS IMAC [66]

24
24

Total pentachlorodibenzofurans
Total pentachlorodibenzo-p-dioxins

24

Total tetrachlorodibenzofurans

pg/L

15(f)

24

Total tetrachlorodibenzo-p-dioxins

pg/L

15(f)

25

Solvent Extractables (Oil and Grease)

mg/L
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note(g)

PWQO [64]
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TABLE 3
Surface Water Benchmark Values (BVs)
ATG

a

b

c
d
e

f

g

Parameter

Unit

Benchmark Value

Source(a)

27

Polychlorinated Biphenyls

µg/L

189

ERA [61]

30

Chloride

mg/L

121

ERA [61]

CWQG=Canadian Water Quality Guideline; EER=Ecological Effects Review; ERA=Ecological Risk Assessment; PWQO=Provincial Water Quality Objective; ODWS=Ontario Drinking
Water Standard; IMAC=Interim Maximum Acceptable Concentration; AO=Aesthetic Objective.
Radiological Benchmark Values are based on Ecological Effects Concentrations (EECs) derived for aquatic receptors in the Perch Lake basin. They should be used with caution when
applied to aquatic systems outside of the Perch Lake basin.
All nitrate concentrations presented here will be for the ion only (i.e. as mg NO3 /L).
Range based on trophic level of lake: ultra-oligotrophic <4, oligotrophic 4-10, mesotrophic 10-20, meso-eutrophic 20-35, eutrophic 35-100, and hyper-eutrophic >100.
Clear flow: Maximum increase of 25 mg/L from background levels for any short-term exposure (e.g. 24-h period). Maximum average increase of 5 mg/L from background levels for longer
term exposures (e.g. inputs lasting between 24 h and 30 d). High flow: Maximum increase of 25 mg/L from background levels at any time when background levels are between 25 and
250 mg/L. Should not increase more than 10% of background levels when background is ≥ 250 mg/L.
Total toxic equivalents when compared with tetrachlorodibenzo-p-dioxin (2,3,7,8-TCDD). The toxic equivalence factor expresses the toxicity of dioxins and furans in terms of the most
toxic form of dioxin, 2,3,7,8-TCDD.
Oil or petrochemicals should not be present in concentrations that: can be detected as a visible film, sheen, or discolouration on the surface; can be detected by odour; can cause tainting
of edible aquatic organisms; can form deposits on shorelines & bottom sediments that are detectable by sight or odour, or are deleterious to resident aquatic organisms.
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TABLE 4
Perch Creek Weir (PCW) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

Unit
pH

2010

2011

2012

2013

2014

5-Year
Average

Spring

3

pH

6.87

6.95

6.74

6.39

6.3

Nitrates

mg/L

< 0.01

< 0.06

0.04

0.12

< 0.06

5a

Dissolved Organic Carbon

mg/L

10.5

12.4

16.5

13.9

12.1

15.5

9.1

5b

Total Organic Carbon

mg/L

10.9

13.0

16.9

14.2

12.7

16.2

9.6

6

Phosphorus

mg/L

< 0.1

< 0.1

< 0.03

< SRI

7

Conductivity

µS/cm

8

Total Suspended Solids

mg/L

9

Aluminium

µg/L

< 39

67

56

9

Boron

µg/L

-

-

-

9

Cadmium

µg/L

-

-

-

-

9

Chromium

µg/L

-

-

-

-

9

Copper

µg/L

<4

<5

27

10.5

<1

9

Lead

µg/L

-

-

-

-

< SRI

9

Lithium

µg/L

-

-

-

-

< 0.6

9

Nickel

µg/L

-

-

-

-

< 0.4

9

Strontium

µg/L

-

-

-

-

9

Vanadium

µg/L

-

-

-

-

<0
3.1

10.0
< DL 0.1

117.5

117.6

100.4

109.1

<3

<3

< DL 3

<2

81.5

< 0.06

< 0.08

< 0.12

< SRI

6.74
< DL 0.01

< SRI

(a)

Average

Conformance
Rate(b)

6.67

100%

< 0.07

100%

12.3
12.9
< SRI

100%

152.5

125.2

<2

<3

< DL 2

< DL 2

<2

100%

135

90

< 74

90

270

180

100%

-

<4

<4

< SRI

< 25

< 12.5

100%

< 0.0105

100%

< 0.0185
< 0.9

27.5

111.1

6.59

Fall

4b

9.2

6.74

2015

< 0.0185

138.9

< 0.011

< 0.01

< 0.9

< SRI

< SRI

< SRI

100%

< 9.5

< SRI

< SRI

< SRI

100%

< SRI

< SRI

< SRI

100%

< 0.6

< SRI

< SRI

< SRI

< 0.4

< SRI

< SRI

< SRI

27.5

50

57

<0

<2

<2

100%

53.5
<2

100%

9

Zinc

µg/L

<1

< 25

7

6.6

< 9.8

< SRI

< SRI

< SRI

9a

Iron

µg/L

1490

1545

1955

1585

1110

1643.8

2400

2500

2450

9a

Uranium

µg/L

< 0.01

< 0.04

0.04

0.058

< 0.032

< 0.036

< 0.08

< 0.06

< 0.07

100%

12

Mercury

µg/L

0.010

0.010

0.004

0.008

0.006

0.008

< 0.004

< 0.003

< 0.003

100%

14

Phenolics

µg/L

< 1.9

< 1.9

< 2.0

< 0.8

< 2.8

< 1.9

16

Bromodichloromethane

µg/L

< SRI

< 0.3

< 0.5

< 0.5

< 0.4

< 0.3

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Bromoform

µg/L

< SRI

< 0.7

< 0.6

< 0.6

< 0.5

< 0.5

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

Bromomethane

µg/L

< SRI

< 0.4

< 0.7

< 0.7

< 0.9

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

100%

16

Carbon Tetrachloride

µg/L

< SRI

< 0.6

< 0.6

< 0.6

< 0.4

< 0.4

< 0.8

< 0.8

< 0.8

100%

16

Chlorobenzene

µg/L

< SRI

< 0.3

< 0.5

< 0.5

< 0.4

< 0.3

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Chlorodibromomethane

µg/L

< SRI

< 0.4

< 0.7

< 0.7

< 0.6

< 0.5

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

Chloroform

µg/L

< SRI

< 0.5

< 0.8

< 0.5

< 0.35

< 0.43

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%
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TABLE 4
Perch Creek Weir (PCW) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

Unit

2010

2011

2012

2013

2014

2015
Spring

Fall

(a)

Average

Conformance
Rate(b)

16

Chloromethane

µg/L

< SRI

< 0.5

< 0.9

< 0.9

< 0.7

< 0.5

< 0.5

< 0.5

100%

16

1,2-Dichlorobenzene

µg/L

0.1

< 0.7

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,3-Dichlorobenzene

µg/L

0.1

< 0.7

< 0.4

< 0.4

< 0.4

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,4-Dichlorobenzene

µg/L

0.1

< 0.2

< 0.4

< 0.4

< 0.4

< 0.3

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,1-Dichloroethane

µg/L

< SRI

< 0.4

< 0.5

< 0.5

< 0.4

< 0.4

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

1,2-Dichloroethane

µg/L

0.7

< 0.5

< 0.6

< 0.6

< 0.5

< 0.6

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,1-Dichloroethylene

µg/L

< SRI

< 0.3

< 0.5

< 0.5

< 0.4

< 0.3

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Trans-1,2-Dichloroethylene

µg/L

< SRI

< 0.3

< 0.5

< 0.5

< 0.4

< 0.3

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

1,2-Dichloropropane

µg/L

< SRI

< 0.6

< 0.6

< 0.6

< 0.4

< 0.4

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Cis-1,3-Dichloropropylene

µg/L

< SRI

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

16

Trans-1,3-Dichloropropylene

µg/L

< SRI

< 0.7

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

Ethylene Dibromide

µg/L

0.5

< 0.3

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

Methylene Chloride

µg/L

< SRI

< 0.4

< 0.7

< 0.7

< 0.9

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

100%

16

1,1,2,2-Tetrachloroethane

µg/L

< SRI

< 0.7

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

Tetrachloroethylene

µg/L

< SRI

< 0.3

< 0.5

< 0.5

< 0.4

< 0.3

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

1,1,1-Trichloroethane

µg/L

-

< 0.5

< 0.5

< 0.4

< 0.5

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

1,1,2-Trichloroethane

µg/L

< SRI

< 0.2

< 0.4

< 0.4

< 0.4

< 0.3

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

Trichloroethylene

µg/L

< SRI

< 0.4

< 0.7

< 0.7

< 0.5

< 0.5

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Trichlorofluoromethane

µg/L

< SRI

< 0.3

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

16

Vinyl Chloride

µg/L

< SRI

< 0.4

< 0.7

< 0.7

< 0.6

< 0.5

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

25

Solvent Extractables

mg/L

<2

<3

3

100%

27

Polychlorinated Byphenyls

µg/L

-

30

Chloride

mg/L

93

Flow

m³/day

Hardness

mg/L

97
a
b

< SRI

-

0.05
-

3

6

< 0.1

< 0.1

-

2313

10588

2889

16

30

34

Project No. 1547525
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5

<4

< 0.08

< 0.08

18.76

12.87

14027

17445

29

Averages were determined by setting the smallest reporting increment (SRI) to zero.
Calculated by comparing each of the results for 2015 to the Benchmark Values in Table 3.
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<1

5-Year
Average

23

4

2

< 0.05

< 0.05

13.61

33.49

9452

21218

27

36

< 0.05

100%

18.59

26.04

100%

3006

12112

41

39
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TABLE 5
Perch Lake Inlet 1 (PL1) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

Unit

2010

2011

2012

3

pH

pH

6.44

7.08

Nitrates

mg/L

<SRI

0.01 <

5a

Dissolved Organic Carbon

mg/L

16.3

12.6

7.6

17.2

5b

Total Organic Carbon

mg/L

17.1

13.4

7.9

17.9

6

Phosphorus

mg/L

0.1 <

0.1 <

0.1 <DL

7

Conductivity

µS/cm

119.3

142.9

90.3

8

Total Suspended Solids

mg/L

3<

3<

6

<1

<2

9

Aluminium

µg/L

97 <

65

56

147

104

9

Boron

µg/L

6<

6<

7 <DL

9

Cadmium

µg/L

0.1 <

0.1 <

0.03

9

Chromium

µg/L

1.0 <

0.5 <

<SRI

9

Copper

µg/L

4.0 <

3.8 <

3.1

9

Lead

µg/L

0.5 <

1.0 <

9

Lithium

µg/L

0.3 <

0.5 <

<SRI

9

Nickel

µg/L

0.1 <

0.5 <

<SRI

9

Strontium

µg/L

56.0

9

Vanadium

µg/L

1<

1<

4<

5

0.01 <DL

2.0 <

6.05

2014

4b

59.5

6.54

2013

< 0.01

< 0.03
120.4

2015
Spring

Fall
6.82

6.05

6.50

6.13

< 0.02

< 0.01

< 0.04

13.4

13.4

14.1

9

14.1

11.7

9.3

14

6.47

50%

< 0.02

100%

11.5
10.5

147.5

117.6

163.1

< 18

<DL 2

<DL 2

< 93

90

< 5.9

<SRI
< 0.03

< 0.02

< 0.025

100%

<SRI

<SRI

<SRI

100%

<SRI

100%

< 6.6

0.042

< 0.015

< 0.0744

<SRI

Average

231

< 0.02
197.1

100%

96

93

100%

<DL 2

<1

100%

< 1.4

< 0.3

24.2

< 1.5

< 7.8

<SRI

<SRI

<SRI

<SRI

< 0.7

<DL 8

<SRI

< 0.6

< 0.4

<SRI

<SRI

<SRI

< 0.4

< 0.3

<DL 2

<SRI

< 1.5

48.8

N/A

N/A

N/A

50

90

70

< 0.4

36.0

42

47

<1

<0

<1

100%

<2

<SRI

<1

Conformance
Rate(b)

< 0.09

< 7.5

<DL 0.02

<SRI

(a)

< 0.02

<SRI

µg/L

Iron

µg/L

9a

Uranium

µg/L

10

Antimony

µg/L

<SRI

0.2 <

<SRI

<SRI

<SRI

10

Arsenic

µg/L

1<

1<

<SRI

<SRI

<SRI

10

Selenium

µg/L

<SRI

3<

<SRI

<SRI

12

Mercury

µg/L

0.010

0.010

0.001 <DL

0.027

0.01

< 0.012

14

Phenolics

µg/L

1.9 <

1.9 <

1.9 <DL

< 1.2

< 3.1

< 1.6

< 0.006

16

Bromodichloromethane

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.3

< 0.3

16

Bromoform

µg/L

<SRI

0.3 <

0.6 <

< 0.6

< 0.4

< 0.3

< 0.2

< 0.1

< 0.2

100%

16

Bromomethane

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.6

< 0.4

< 10

< 0.2

< 5.1

100%

16

Carbon Tetrachloride

µg/L

<SRI

0.6 <

0.6 <

< 0.6

< 0.4

< 0.4

< 0.2

< 0.5

< 0.4

100%

< 6.1

<DL 1

<SRI

642.8

<DL 3

<SRI

< 0.01

2 <DL
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3.1
480

1/2

700
< 0.1
<0
<1

<1

100%

Zinc

251

570

100%

9

728

10.4

<4

9a

820

2 <DL

5-Year
Average

< 1.5

100%
100%

760

730

< 0.034

< 0.06

< 0.047

100%

<SRI

<SRI

<SRI

100%

<SRI

<SRI

<SRI

100%

<DL 1

<SRI

5.7

<DL 0.004
3.4

<1
< 0.005
4.6

0%

100%
100%
100%
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TABLE 5
Perch Lake Inlet 1 (PL1) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

Unit

2010

2011

2012

2013

2014

5-Year
Average

2015
Spring

Fall

(a)

Average

Conformance
Rate(b)

16

Chlorobenzene

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.3

< 0.3

< 0.5

< 0.8

< 0.7

100%

16

Chlorodibromomethane

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.5

< 0.4

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Chloroform

µg/L

<SRI

0.5 <

< 0.5

< 0.3

< 0.32

< 0.1

< 0.2

< 0.2

100%

16

Chloromethane

µg/L

<SRI

0.5 <

0.9 <

< 0.9

< 0.7

< 0.5

< 0.2

< 0.1

< 0.15

100%

16

1,2-Dichlorobenzene

µg/L

<SRI

0.7 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.4

< 0.1

< 0.5

< 0.3

100%

16

1,3-Dichlorobenzene

µg/L

<SRI

0.2 <

0.4 <

< 0.4

< 0.3

< 0.2

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,4-Dichlorobenzene

µg/L

<SRI

0.2 <

0.4 <

< 0.4

< 0.3

< 0.3

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,1-Dichloroethane

µg/L

<SRI

0.4 <

0.5 <

< 0.5

< 0.3

< 0.3

< 0.5

< 0.2

< 0.4

100%

16

1,2-Dichloroethane

µg/L

<SRI

0.5 <

0.6 <

< 0.6

< 0.4

< 0.4

< 0.2

< 0.1

< 0.2

100%

16

1,1-Dichloroethylene

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.3

< 0.3

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

Trans-1,2-Dichloroethylene

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.3

< 0.3

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

1,2-Dichloropropane

µg/L

<SRI

0.6 <

0.6 <

< 0.6

< 0.4

< 0.4

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Cis-1,3-Dichloropropylene

µg/L

<SRI

0.5 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.3

< 0.2

< 0.1

< 0.2

100%

16

Trans-1,3-Dichloropropylene

µg/L

<SRI

0.7 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.3

< 0.1

< 0.2

< 0.2

16

Ethylene Dibromide

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.3

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

Methylene Chloride

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.6

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,1,2,2-Tetrachloroethane

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.3

< 0.8

< 0.5

< 0.7

100%

16

Tetrachloroethylene

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.3

< 0.3

< 0.1

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,1,1-Trichloroethane

µg/L

0.5 <

< 0.5

< 0.3

< 0.5

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

1,1,2-Trichloroethane

µg/L

<SRI

0.2 <

0.4 <

< 0.4

< 0.3

< 0.2

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Trichloroethylene

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.4

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

Trichlorofluoromethane

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.3

< 0.5

< 0.1

< 0.3

100%

-

0.6

-

16

Vinyl Chloride

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.5

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

25

Solvent Extractables

mg/L

4<

1<

1

4

4

< 14

< 0.1

< 0.2

< 0.2

100%

93

Flow

m³/day

100%

97

Hardness

mg/L

a
b

741
18

1522

866

28

18

Averages were determined by setting the smallest reporting increment (SRI) to zero.
Calculated by comparing each of the results for 2015 to the Benchmark Values in Table 6-2.
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4942
23

1568

1700

3

2

3

25

22

1933

2490

2212
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TABLE 6
Perch Lake Inlet 2 (PL2) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

3

pH

4b

Unit

2010

2011

2012

2013

2014

5-Year
Average

2015
Spring

Fall

6.22

6.16

Average(a)

pH

5.94

6.24

5.93

5.81

6.06

5.98

Nitrates

mg/L

0.01
<

0.04 <

0.03

< 0.03

0.07

< 0.03

5a

Dissolved Organic Carbon

mg/L

33.3

21.9

14.6

18.3

23.3

22

20.8

18.7

5b

Total Organic Carbon

mg/L

33.9

23.9

15.6

18.6

24.2

23

16.2

19.8

6

Phosphorus

mg/L

0.1 <

0.1 <

< 0.03

< 0.03

< 0.08

7

Conductivity

µS/cm

147.1

142.8

154.6

156.7

133.6

236

352

294

8

Total Suspended Solids

mg/L

13 <

3 <DL

<4

<9

<6

10

22

16

100%

9

Aluminium

µg/L

195

97

136

122

142

120

112

116

100%

9

Boron

µg/L

9<

6<

4 <DL

<7

< 6.2

9

Cadmium

µg/L

0.2 <

0.1 <

0.02

0.031

9

Chromium

µg/L

1.0 <

0.7 <

<SRI

<1

9

Copper

µg/L

<SRI

9.6 <

7.8

9

Lead

µg/L

2<

1<

2<

9

Lithium

µg/L

0.6 <

0.8 <

<SRI

9

Nickel

µg/L

0.1 <

0.5 <

<SRI

9

Strontium

µg/L

47.5

38.0

27.0

9

Vanadium

µg/L

5

1<

9

Zinc

µg/L

4.0 <

8.9

9a

Iron

µg/L

5150

1605

9a

Uranium

µg/L

10

Antimony

µg/L

<SRI

0.4 <

10

Arsenic

µg/L

1<

10

Selenium

µg/L

12

Mercury

µg/L

3<
139

0.1 <DL
89.8

1 <DL

< 0.0878

<DL 0.03

< 10

<SRI

<SRI

< 51

< 1.5

< 17.1

<SRI

<SRI

<SRI

< 1.3

<SRI

< 0.4

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.4

<1

35
<0

<0
37.3

< 20
< 0.01

< 0.7

36.5

<DL 0.06

< 0.017

< 1.4

<1

< 0.09

0%
100%

19.7
18
< 0.04

< 15
< 0.0135

100%

100%
100%

<SRI

100%

<SRI

100%

<SRI

<SRI

100%

<SRI

<SRI

<SRI

<SRI

<SRI

<SRI

<SRI

N/A

N/A

N/A

50

78

64

100%
N/A

9

10.1

4.1

<2

<DL 1

<DL 1

<1

100%

610

1400

3745

<8

<DL 2

<SRI

<1

100%

< 0.01

2191.3

2200

6800

4500

0%

<SRI

<SRI

<SRI

< 0.01

< 0.07

< 0.06

< 0.065

100%

1<

1 <DL

<SRI

<SRI

< 0.1

<SRI

<SRI

<SRI

100%

<SRI

2<

3 <DL

<SRI

<0

<1

<SRI

<SRI

<SRI

100%

0.010

0.010

0.002

0.008

0.007

<1

<DL 1

<SRI
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< 0.012

< 6.5

< 0.09

6.19

Conformance
Rate(b)

1/3

<1

100%
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TABLE 6
Perch Lake Inlet 2 (PL2) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

Unit

2010

2011

2012

2013

2014

5-Year
Average

2015
Spring

14

Phenolics

µg/L

2.6

1.9 <

1.9

< 0.9

< 3.7

< 0.008

< 0.005

16

Bromodichloromethane

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 1.8

<DL 0.9

16

Bromoform

µg/L

<SRI

0.7 <

0.6 <

< 0.6

< 0.5

< 0.3

< 0.2

16

Bromomethane

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.9

< 0.5

16

Carbon Tetrachloride

µg/L

<SRI

0.6 <

0.6 <

< 0.6

< 0.4

16

Chlorobenzene

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

16

Chlorodibromomethane

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

16

Chloroform

µg/L

<SRI

0.5 <

0.8

16

Chloromethane

µg/L

<SRI

0.5 <

0.9 <

< 0.9

<1

16

1,2-Dichlorobenzene

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

16

1,3-Dichlorobenzene

µg/L

<SRI

0.2 <

0.4 <

16

1,4-Dichlorobenzene

µg/L

<SRI

0.2 <

16

1,1-Dichloroethane

µg/L

<SRI

16

1,2-Dichloroethane

µg/L

16

1,1-Dichloroethylene

16

Fall

Conformance
Rate(b)

< 0.005

100%

< 1.3

100%

< 0.1

< 0.2

100%

< 10

< 0.2

< 5.1

100%

< 0.5

< 0.2

< 0.5

< 0.4

100%

< 0.4

< 0.5

< 0.5

< 0.8

< 0.7

100%

< 0.7

< 0.6

< 0.3

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

< 0.65

< 0.35

< 0.5

< 0.1

< 0.2

< 0.2

100%

< 0.49

< 0.2

< 0.1

< 0.15

100%

< 0.5

< 0.6

< 0.1

< 0.5

< 0.3

100%

< 0.4

< 0.4

< 0.3

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

0.4 <

< 0.4

< 0.4

< 0.3

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

0.4 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.3

< 0.5

< 0.2

< 0.4

100%

0.5

0.5 <

0.6 <

< 0.6

< 0.5

< 0.4

< 0.2

< 0.1

< 0.2

100%

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.6

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

Trans-1,2-Dichloroethylene

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.3

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

1,2-Dichloropropane

µg/L

<SRI

0.6 <

0.6 <

< 0.6

< 0.4

< 0.3

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Cis-1,3-Dichloropropylene

µg/L

<SRI

0.5 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.2

< 0.1

< 0.2

100%

16

Trans-1,3-Dichloropropylene

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.4

< 0.1

< 0.2

< 0.2

16

Ethylene Dibromide

µg/L

<SRI

0.5 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.3

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

Methylene Chloride

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.9

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,1,2,2-Tetrachloroethane

µg/L

<SRI

0.7 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.8

< 0.5

< 0.7

100%

16

Tetrachloroethylene

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.4

< 0.1

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,1,1-Trichloroethane

µg/L

-

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.3

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

1,1,2-Trichloroethane

µg/L

<SRI

0.4 <

< 0.4

< 0.4

< 0.5

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

0.6 <
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TABLE 6
Perch Lake Inlet 2 (PL2) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

Unit

2010

2011

2012

2013

2014

5-Year
Average

2015
Spring

Fall

Average(a)

Conformance
Rate(b)

16

Trichloroethylene

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.5

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

Trichlorofluoromethane

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.1

< 0.3

100%

16

Vinyl Chloride

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.6

< 0.3

< 0.2

< 0.2

< 0.2

24

Total tetrachlorodibenzop-dioxin

pg/L

< 7.3

< 0.5

< 0.1

< 0.2

< 0.2

24

Total tetrachlorodibenzofurans

pg/L

< 1.6

< 7.3

<1

< 1.1

<1

100%

24

Total pentachlorodibenzop-dioxin

pg/L

< 1.7

< 1.6

<1

< 0.9

<1

100%

24

Total
pentachlorodibenzofurans

pg/L

< 1.9

< 1.7

<1

< 0.7

< 0.9

100%

24

Total hexachlorodibenzop-dioxin

pg/L

< 4.7

< 1.9

<1

< 1.2

< 1.1

100%

24

Total hexachlorodibenzofurans

pg/L

< 0.8

< 4.7

<1

< 1.1

24

Total heptachlorodibenzop-dioxin

pg/L

< 3.8

< 0.8

<1

< 0.8

24

Total
heptachlorodibenzofurans

pg/L

< 1.9

< 3.8

<1

25

Solvent Extractables

mg/L

2<

11

< 1.9

<1

27

Polychlorinated Byphenyls

µg/L

-

93

Flow

m³/day

97

Hardness

mg/L

a
b

4
0.05 <

4
0.10 <

< 0.1

< 0.08

1664

4208

2225

6108

6731

23

85

17

23

29

Averages were determined by setting the smallest reporting increment (SRI) to zero.
Calculated by comparing each of the results for 2015 to the Benchmark Values in Table 6-2.
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<4

6

<1

<1
< 0.9
<1

100%

100%
100%
100%

< 1.1

< 1.1

100%

6

6

100%

< 0.08

< 0.05

< 0.05

< 0.05

3551

19280

7275

13278

100%
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TABLE 7
Main Stream above Plant Road (MAR) Non-Radiological Monitoring Results- Main Stream above Plant
Road (MAR) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

3

pH

Unit
pH

2010

2011

2012

2013

2014

5-Year
Average

5.96

6.87

5.81

5.64

5.71

6.07

2015(c)
Spring

4b

Nitrates

mg/L

0.01 <

0.02 <

<SRI

< 0.03

< 0.07

< 0.02

5a

Dissolved Organic Carbon

mg/L

32.6 <

29.4 <

18.0

24.1

19.9

< 26

5b

Total Organic Carbon

mg/L

34.0 <

31.4 <

18.8 <

26.5

20.4

< 27.7

6

Phosphorus

mg/L

0.1 <

0.1 <

0.1 <DL

< 0.04

< 0.1

7

Conductivity

µS/cm

144.5

119.8

8

Total Suspended Solids

mg/L

3<

9

Aluminium

µg/L

91 <

9

Boron

µg/L

6.5 <

2.0 <

<SRI

9

Cadmium

µg/L

0.2 <

0.1 <

0.1

9

Chromium

µg/L

<SRI

0.9 <

<SRI

<SRI

< 0.7

< 0.2

<SRI

9

Copper

µg/L

6.5 <

7.5 <

6.4

13.8

< 1.4

< 8.6

<SRI

9

Lead

µg/L

0.5 <

1.0 <

2.0 <

<SRI

<SRI

< 0.9

<SRI

9

Lithium

µg/L

0.4 <

0.8 <

<SRI

< 0.4

< 0.7

< 0.4

<SRI

9

Nickel

µg/L

0.1 <

1.0 <

<SRI

< 1.5

< 0.3

< 0.7

<SRI

9

Strontium

µg/L

41.0

32.9

25.3

40.2

47

9

Vanadium

µg/L

1<

<SRI

1 <DL

9

Zinc

µg/L

8<

23

9a

Iron

µg/L

1045

530

320

630

9a

Uranium

µg/L

10

Antimony

µg/L

<SRI

0.3 <

<SRI

<SRI

10

Arsenic

µg/L

2<

1 <DL

<SRI

<SRI

10

Selenium

µg/L

<SRI

2<

2 <DL

<SRI

<SRI

12

Mercury

µg/L

0.010

0.010

0.012

0.009

0.007

<1

14

Phenolics

µg/L

1.9 <

1.9 <

2.5

< 0.6

< 5.3

< 0.01

16

Bromodichloromethane

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 1.7

16

Bromoform

µg/L

<SRI

0.7 <

0.6 <

< 0.6

< 0.5

< 0.3

16

Bromomethane

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.9

< 0.5

1<

170.6

241

128

3<

4

<1

<2

<3

95

78

5
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< 0.09

77.1

1/3

102
< 7.5
0.0245

< 48
< 6.8
< 0.0105

< 91
<4
< 0.0936

<DL 0.05

180

Fall

<SRI

131

Average(a)

Conformance
Rate(b)

< 0.03

100%

156

100%

<DL 3

<SRI

< 1.5

100%

< 0.05

< 0.02

< 0.035

100%

<SRI

<SRI

100%

<SRI

100%

<SRI

<SRI

100%

<SRI

<SRI

<SRI

<SRI

<SRI

100%

<0

<1

<0

6.7

6.2

<1

34.9

<DL 1

<SRI

<1

100%

330

< 10.7

<6

<SRI

<3

100%

< 0.01

631.3

< -0.4

0
< 0.1
<1

32

66

49
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TABLE 7
Main Stream above Plant Road (MAR) Non-Radiological Monitoring Results- Main Stream above Plant
Road (MAR) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

16

Unit

2010

2011

2012

2013

2014

5-Year
Average

Carbon Tetrachloride

µg/L

<SRI

0.6 <

0.6 <

< 0.6

< 0.4

< 0.5

16

Chlorobenzene

µg/L

<SRI

0.5 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.5

16

Chlorodibromomethane

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.6

< 0.4

16

Chloroform

µg/L

<SRI

0.5 <

1.0

< 0.5

< 0.35

< 0.5

16

Chloromethane

µg/L

<SRI

0.5 <

0.9 <

< 0.9

<1

< 0.5

16

1,2-Dichlorobenzene

µg/L

<SRI

0.7 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.6

16

1,3-Dichlorobenzene

µg/L

<SRI

0.7 <

0.4 <

< 0.4

< 0.4

< 0.4

16

1,4-Dichlorobenzene

µg/L

<SRI

0.8 <

0.4 <

< 0.4

< 0.4

< 0.4

16

1,1-Dichloroethane

µg/L

2.3

0.4 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.4

16

1,2-Dichloroethane

µg/L

0.6

0.5 <

0.6 <

< 0.6

< 0.5

< 0.9

16

1,1-Dichloroethylene

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.6

16

Trans-1,2-Dichloroethylene

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.3

16

1,2-Dichloropropane

µg/L

<SRI

0.3 <

0.6 <

< 0.6

< 0.4

< 0.3

16

Cis-1,3-Dichloropropylene

µg/L

<SRI

0.5 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.4

16

Trans-1,3-Dichloropropylene

µg/L

<SRI

0.7 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.4

16

Ethylene Dibromide

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.4

16

Methylene Chloride

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.9

< 0.3

16

1,1,2,2-Tetrachloroethane

µg/L

<SRI

0.7 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.5

16

Tetrachloroethylene

µg/L

<SRI

0.6 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.4

16

1,1,1-Trichloroethane

µg/L

-

0.5 <

< 0.5

< 0.6

< 0.4

16

1,1,2-Trichloroethane

µg/L

<SRI

0.2 <

0.4 <

< 0.4

< 0.4

< 0.5

16

Trichloroethylene

µg/L

0.9

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.5

< 0.3

16

Trichlorofluoromethane

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.7

-

16

Vinyl Chloride

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.6

< 0.3

25

Solvent Extractables

mg/L

2.3 <

4.9

3

9

11

< 0.5
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2015(c)
Spring

Fall

Average(a)

Conformance
Rate(b)
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TABLE 7
Main Stream above Plant Road (MAR) Non-Radiological Monitoring Results- Main Stream above Plant
Road (MAR) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

30

Unit

Chloride

mg/L

93

Flow

m³/day

97

Hardness

mg/L

a
b
c

2010
-

2011

2012

-

-

2013

2014

5-Year
Average

53.12

81.78

<5

2176

2762

6796

7599

10092

53.12

17

22

16

25

28

4833

2015(c)
Spring
27.34

Fall
86.46

Average(a)

Conformance
Rate(b)

56.9

Averages were determined by setting the smallest reporting increment (SRI) to zero.
Calculated by comparing each of the results for 2015 to the Benchmark Values in Table 6-2.
Note: most MAR analysis was moved from the MAR station to the MSC station in 2015 to align the radiological monitoring program with the non-radiological monitoring program.
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TABLE 8
East Swamp Weir (ESW) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

Unit
pH

2010

2011

2012

2013

2014

5-Year
Average

2015
Spring

Fall

6.36

6.57

(a)

Average

3

pH

6.62

7.04

6.65

6.34

6.31

4b

Nitrates

mg/L

0.04 <

0.05

0.09

0.05

< 0.02

< 0.16

5a

Dissolved Organic Carbon

mg/L

13.7

12.9

8.2

15.6

13.7

12.5

12.1

5b

Total Organic Carbon

mg/L

13.7

13.9

8.4

15.8

14.1

13.3

13

13.1

6

Phosphorus

mg/L

0.1 <

0.1 <

< 0.04

< 0.03

<SRI

0.11

< 0.07

7

Conductivity

µS/cm

8

Total Suspended Solids

mg/L

9

Aluminium

µg/L

9

Boron

µg/L

< 5.7

<SRI

< 30

< 15.5

100%

9

Cadmium

µg/L

0.191

< 0.016

< 0.03

< 0.023

100%

9

Chromium

µg/L

< 1.4

<SRI

<DL 2

< 1.5

100%

9

Copper

µg/L

0.4

9.6

8.7

< 2.8

< 8.8

<SRI

<SRI

100%

9

Lead

µg/L

0.5 <

1.0 <

1<

<SRI

<SRI

<SRI

<SRI

<SRI

100%

9

Lithium

µg/L

< 0.3

<SRI

<SRI

<SRI

9

Nickel

µg/L

< 0.4

<SRI

<SRI

<SRI

9

Strontium

µg/L

9

Vanadium

µg/L

3

2<

2 <DL

81.9
3<
116

0.1 <DL

70.8

84.0

4<
116

75.6

5

<4

88

149

<1

70.9

< 0.04

6.46

Conformance
Rate(b)

< 0.1

74.5

94.8

<DL 2

7

<4

91

140

950

545

100%

84.7

30

37

59

48

<1

<DL 1

<6

<4

50%

100%
100%

9

Zinc

µg/L

1.2

6.3

8.7

12.5

7.8

0

Iron

µg/L

2570

2350

3150

2530

1610

1700

10100

5900

10

Antimony

µg/L

0.1 <

0.7

0.6 <

<SRI

< -0.5

< 0.08

< 0.14

< 0.11

100%

10

Arsenic

µg/L

<SRI

1<

1<

<SRI

<SRI

<SRI

<SRI

<SRI

100%

10

Selenium

µg/L

<SRI

2<

1<

<SRI

<SRI

<SRI

<SRI

<SRI

100%

12

Mercury

µg/L

0.010

0.010

0.010

0.009

0.007

<DL 1

<SRI

14

Phenolics

µg/L

16

Bromodichloromethane

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

16

Bromoform

µg/L

<SRI

0.7 <

0.6 <

< 0.6

< 0.5

< 0.1

16

Bromomethane

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.9

16

Carbon Tetrachloride

µg/L

<SRI

0.6 <

0.6 <

< 0.6

< 0.4

16

Chlorobenzene

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4
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< 0.009 <DL 0.007

<0

100%

9a

< 2.8

<SRI

100%

12.3

<6

<SRI

50%

<1

100%
0%

100%

< 0.008

100%

<DL 1

< 2.2

100%

< 0.1

< 0.1

100%

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

< 0.5

< 0.5

< 0.5

100%

< 0.8

< 0.8

< 0.8

100%
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TABLE 8
East Swamp Weir (ESW) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

Unit

2010

2011

2012

2013

2014

5-Year
Average

2015
Spring

Fall

(a)

Average

Conformance
Rate(b)

16

Chlorodibromomethane

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.6

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Chloroform

µg/L

0.3 <

0.3 <

1

< 0.5

< 0.35

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

Chloromethane

µg/L

<SRI

0.5 <

0.9 <

< 0.9

<1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

1,2-Dichlorobenzene

µg/L

0.2

0.7 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

100%

16

1,3-Dichlorobenzene

µg/L

<SRI

0.7 <

0.4 <

< 0.4

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,4-Dichlorobenzene

µg/L

<SRI

0.8 <

0.4 <

< 0.4

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,1-Dichloroethane

µg/L

<SRI

0.4 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,2-Dichloroethane

µg/L

<SRI

0.5 <

0.6 <

< 0.6

< 0.5

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

1,1-Dichloroethylene

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

Trans-1,2-Dichloroethylene

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

1,2-Dichloropropane

µg/L

<SRI

0.3 <

0.6 <

< 0.6

< 0.4

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Cis-1,3-Dichloropropylene

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Trans-1,3-Dichloropropylene

µg/L

<SRI

0.7 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.2

< 0.2

< 0.2

16

Ethylene Dibromide

µg/L

<SRI

0.5 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

Methylene Chloride

µg/L

0.1

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 3.3

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,1,2,2-Tetrachloroethane

µg/L

<SRI

0.7 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

100%

16

Tetrachloroethylene

µg/L

<SRI

0.6 <

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,1,1-Trichloroethane

µg/L

-

0.5 <

< 0.5

< 0.4

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

1,1,2-Trichloroethane

µg/L

<SRI

0.2 <

0.4 <

< 0.4

< 0.4

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Trichloroethylene

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.5

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

Trichlorofluoromethane

µg/L

<SRI

0.3 <

0.5 <

< 0.5

< 0.5

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Vinyl Chloride

µg/L

<SRI

0.4 <

0.7 <

< 0.7

< 0.6

< 0.2

< 0.2

< 0.2

24

Total tetrachlorodibenzo-p-dioxin

pg/L

< 4.5

< 0.2

< 0.2

24

Total tetrachlorodibenzofurans

pg/L

2.4

<1

< 1.1

24

Total pentachlorodibenzo-pdioxin

pg/L

< 5.1

<1

< 1.4

< 1.2

100%

24

Total pentachlorodibenzofurans

pg/L

7.3

< 1.2

< 1.1

100%

24

Total hexachlorodibenzo-p-dioxin

pg/L

23.3

< 1.1

< 1.1

100%

24

Total hexachlorodibenzofurans

pg/L

20.7

< 1.3

< 1.1

100%

-
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<1

< 0.2
<1

100%
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TABLE 8
East Swamp Weir (ESW) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

b

2010

24

Total heptachlorodibenzop-dioxin

24

Total heptachlorodibenzofurans

pg/L

25

Solvent Extractables

mg/L

2<

27

Polychlorinated Byphenyls

µg/L

-

93

Flow

m³/day

Hardness

mg/L

97
a

Unit

2011

2012

pg/L

2014
5.3

143
16

1<

1<

0.05 <

0.10 <

427
24

March 17, 2017
3/3

6
< 0.1

151

366

28

26

Averages were determined by setting the smallest reporting increment (SRI) to zero.
Calculated by comparing each of the results for 2015 to the Benchmark Values in Table 6-2.
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2013

5-Year
Average

2015
Spring
<1

10.9

<1

5

<1

< 0.08
458
24

2

Fall
< 0.7
<1
< 0.9
2

(a)

Average
< 0.9
<1

Conformance
Rate(b)
100%
100%

< 0.9

100%

2

100%

< 0.05

< 0.05

< 0.05

681

167

424

100%
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TABLE 9
South Swamp Weir (SSW) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

3

pH

Unit
pH

2010

2011

6.23

-

2012
5.87
0.01 <DL

2013

2014

5-Year
Average

-

5.59

6.05

4b

Nitrates

mg/L

-

-

5a

Dissolved Organic Carbon

mg/L

9.4

-

5b

Total Organic Carbon

mg/L

9.6

-

6

Phosphorus

mg/L

0.1 <

-

7

Conductivity

µS/cm

130.3

-

8

Total Suspended Solids

mg/L

3<

-

9

Aluminium

µg/L

<SRI

-

43

-

9

Boron

µg/L

9

Cadmium

µg/L

9

Chromium

µg/L

9

Copper

µg/L

32

9

Lead

µg/L

< 0.4

< < 0.4

9

Lithium

µg/L

< 0.3

< < 0.3

9

Nickel

µg/L

9

Strontium

µg/L

9

Vanadium

µg/L

9

Zinc

9a
9a
12

Mercury

µg/L

14

Phenolics

µg/L

16

Bromodichloromethane

µg/L

<SRI

-

0.5 <

-

< 0.5

< 0.3

16

Bromoform

µg/L

<SRI

-

0.6 <

-

< 0.6

< 0.3

16

Bromomethane

µg/L

<SRI

-

0.7 <

-

< 0.7

< 0.4

16

Carbon Tetrachloride

µg/L

<SRI

-

0.6 <

-

< 0.6

< 0.3

16

Chlorobenzene

µg/L

<SRI

-

0.5 <

-

< 0.5

< 0.3

16

Chlorodibromomethane

µg/L

<SRI

-

0.7 <

-

< 0.7

< 0.4

0.13

< 0.01

-

12.2

8.6

8.1

-

12.7

8.9

-

< 0.03

89.9

-

56.9

7

-

<3

0.1 <DL

280
10

0.1 <

-

0.02

-

< 0.1
110.1
<5
< 22
10

0.019

< 0.06

< 0.9

< < 0.9

<0
30

32

<<0

38

-

34

-

<1

<<1

µg/L

<SRI

-

4.8

-

7.2

< 2.4

Iron

µg/L

440

-

580

-

610

Uranium

µg/L

<0
0.010

-

0.002

-

0.008
8.6
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36

510
<<0
0.006
8.6

2015(c)
Spring

Fall

(a)

Average

Conformance
Rate(b)
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TABLE 9
South Swamp Weir (SSW) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

16

Unit

Chloroform

µg/L

16

Chloromethane

16

1,2-Dichlorobenzene

16
16

2010

2011

2012

2013

2014

5-Year
Average

0.3

-

0.9

-

< 0.5

< 0.6

µg/L

<SRI

-

0.9 <

-

< 0.9

< 0.5

µg/L

0.2

-

0.5 <

-

< 0.5

< 0.4

1,3-Dichlorobenzene

µg/L

<SRI

-

0.4 <

-

< 0.4

< 0.2

1,4-Dichlorobenzene

µg/L

<SRI

-

0.4 <

-

< 0.4

< 0.2

16

1,1-Dichloroethane

µg/L

<SRI

-

0.5 <

-

< 0.5

< 0.3

16

1,2-Dichloroethane

µg/L

<SRI

-

0.6 <

-

< 0.6

< 0.3

16

1,1-Dichloroethylene

µg/L

<SRI

-

0.5 <

-

< 0.5

< 0.3

16

Trans-1,2-Dichloroethylene

µg/L

<SRI

-

0.5 <

-

< 0.5

< 0.3

16

1,2-Dichloropropane

µg/L

<SRI

-

0.6 <

-

< 0.6

< 0.3

16

Cis-1,3-Dichloropropylene

µg/L

<SRI

-

0.5 <

-

< 0.5

< 0.3

16

Trans-1,3-Dichloropropylene

µg/L

<SRI

-

0.5 <

-

< 0.5

< 0.3

16

Ethylene Dibromide

µg/L

<SRI

-

0.5 <

-

< 0.5

< 0.3

16

Methylene Chloride

µg/L

0.1

-

0.7 <

-

< 0.7

< 0.4

16

1,1,2,2-Tetrachloroethane

µg/L

<SRI

-

0.5 <

-

< 0.5

< 0.3

16

Tetrachloroethylene

µg/L

<SRI

-

0.5 <

-

< 0.5

< 0.3

16

1,1,1-Trichloroethane

µg/L

-

-

0.5 <

-

< 0.5

< 0.5

16

1,1,2-Trichloroethane

µg/L

<SRI

-

0.4 <

-

< 0.4

< 0.2

16

Trichloroethylene

µg/L

<SRI

-

0.7 <

-

< 0.7

< 0.4

16

Trichlorofluoromethane

µg/L

<SRI

-

0.5 <

-

< 0.5

< 0.3

16

Vinyl Chloride

µg/L

<SRI

-

0.7 <

-

< 0.7

25

Solvent Extractables

mg/L

-

-

1

-

<1

<1

30

Chloride

mg/L

-

9.22

31

31.26

-

29.89
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< 0.4

2015(c)
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Average
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TABLE 9
South Swamp Weir (SSW) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

93
97
a
b
c

Unit

2010

2011

2012

2013

2014

5-Year
Average

Flow

m³/day

31

-

64

-

16

48

Hardness

mg/L

4

-

16

-

12

10

2015(c)
Spring

Fall

Average

Averages were determined by setting the smallest reporting increment (SRI) to zero.
Calculated by comparing each of the results for 2015 to the Benchmark Values in Table 6-2.
Due to dry weather conditions, there was no flow at the SSW sampling station during either the spring or fall sampling period, resulting in no non-radiological monitoring
results for the 2015 calendar year.
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(a)

Conformance
Rate(b)
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TABLE 10
Perch Lake Inlet 4 (PL4) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

Unit

3

pH

pH

2010

2011

2012

7.08

5.98

2013

2014

6.20

5.75

6.14

0.01

< 0.02

0.04

16.2

17.1

12.8
13.7

4b

Nitrates

mg/L

0.01 <

0.01

5a

Dissolved Organic Carbon

mg/L

9.6

17.2

8.3

5b

Total Organic Carbon

mg/L

10.5

18.5

8.6

17.1

17.6

6

Phosphorus

mg/L

0.1 <

0.2 <

0.1 <

< 0.06

< 0.02

7

Conductivity

uS/cm

43.3

60.0

36.1

41.3

44.7

8

Total Suspended Solids

mg/L

9

Aluminium

µg/L

9

Boron

9

Cadmium

9
9

< 0.01

< 0.12
45.2

Spring

Fall

5.95

6.42

Average
6.18

<SRI

-

16.6

14.9

15.8

15.8

13.2

10.6
<SRI
31.3

44.3

3<
58

µg/L

<SRI

4<

µg/L

0.1 <

Chromium

µg/L

1 <DL

Copper

µg/L

<SRI

4.7 <

9

Lead

µg/L

<SRI

1.0 <

9

Lithium

µg/L

<SRI

0.2 <

0.7 <DL

9

Nickel

µg/L

0.5 <

1.0 <DL

9

Strontium

µg/L

9

Vanadium

µg/L

1 <DL

9

Zinc

µg/L

4.0 <DL

9a

Iron

µg/L

9a

Uranium

µg/L

< 0.024

< 0.024

10

Antimony

µg/L

< -0.1

< -0.1

10

Arsenic

µg/L

<SRI

<SRI

10

Selenium

µg/L

<SRI

<SRI

12

Mercury

µg/L

0.006

0.006

< 0.002

14

Phenolics

µg/L

< 2.9

< 2.9

2.5

16

Chloroform

µg/L

< 0.3

< 0.15

< 0.1

< 0.1

< 0.1

16

1,1,1 Trichloroethane

µg/L

< 0.3

< 0.3

< 0.1

< 0.1

< 0.1

25

Solvent Extractables

mg/L

3

1

2

30

Chloride

mg/L

< 0.34

< 0.65

< 0.5

1.0
32.0

380
0.02

0.1 <
2

1<

55.0
1<

<4
0.026

2199
0.02

0.1 <
3

1/1

< 71

102

200

<2

<SRI

< 10

< 1.4
< 0.011

< 0.0351

<SRI

< 1.3

< 0.5

<SRI

< 0.5

8.3

< 1.3

<SRI

26.1
0.9 <DL
280
0.01

0.3 <
1

March 17, 2017

<4

82

<SRI

1 <DL

3.4 <

Averages were determined by setting the smallest reporting increment (SRI) to zero.
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< SRI
0.004

<2

< 0.021
<SRI

<DL 2

< 0.03
37.8

96

< 58

<DL 1

<DL 0.05

< 0.01

4<

0.01

<4

6.25

2015(a)

70 <DL

a

3<

5-Year
Average

< 0.01
<SRI

<DL 3

<SRI

<1
151
<5
< 0.0155
<SRI
< 1.5

<SRI

<SRI

< 0.3

<DL 12

<SRI

<6

< 0.3

< 0.5

< 0.3

<SRI

<SRI

<SRI

<SRI

<1

33

32

<SRI

<1

<1

< 0.4

< 0.9

< 16.1

31.5

< 32.3

<1

<0

<1

<DL 2
31
<DL 1

< 2.1

12

< 2.6

<6

<4

<5

< 541

545

< 849.9

330

890

610

< 0.04

< 0.04

< 0.04

< 0.5

< -0.5

0.045

< 0.1
3

<4

2

1.1

1.1

<SRI
<SRI
<DL 1

<2

<1

<3

<2

<DL 0.005
4.5

< 0.004
3.5

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

TABLE 11
Main Stream Culvert (MSC) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

Unit

2015

2014
Spring

pH

6.33

Fall

3

pH

4b

Nitrates

mg/L

5a

Dissolved Organic Carbon

mg/L

14.5

5b

Total Organic Carbon

mg/L

15

13

14

6

Phosphorus

mg/L

<SRI

<SRI

<SRI

7

Conductivity

µS/cm

292

553

8

Total Suspended Solids

mg/L

9

Aluminium

µg/L

9

Boron

µg/L

9

Cadmium

µg/L

< 0.021

< 0.0205

100%

9

Chromium

µg/L

<SRI

<SRI

<SRI

100%

9

Copper

µg/L

<SRI

<SRI

<SRI

100%

9

Lead

µg/L

<SRI

<SRI

<SRI

100%

9

Lithium

µg/L

<SRI

<SRI

<SRI

9

Nickel

µg/L

<SRI

<SRI

<SRI

9

Strontium

µg/L

60

90

75

9

Vanadium

µg/L

<DL 1

<DL 1

<1

< 0.04

<DL 2

50%

< 0.04

100%

13.4
100%

422.5
100%

120

136

128

100%

<SRI

<DL 6

<3

100%

Zinc

µg/L

Iron

µg/L

900

<DL 3

9a

Uranium

µg/L

< 0.05

10

Antimony

µg/L

<SRI

10

Arsenic

µg/L

<SRI

10

Selenium

µg/L

<DL 1

12

Mercury

µg/L

< 0.004

14

Phenolics

µg/L

16

Bromodichloromethane

µg/L

< 0.4

< 0.1

16

Bromoform

µg/L

< 0.5

16

Bromomethane

µg/L

< 0.9

16

Carbon Tetrachloride

µg/L

< 0.4

< 0.02

<SRI

< 1.5

100%
100%

1640

1270

0%

< 0.06

< 0.055

100%

<SRI

<SRI

100%

<SRI

<SRI

100%

<1

100%

<DL 0.004

< 0.004

100%

<DL 1.7

< 3.2

100%

< 0.1

< 0.1

100%

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

< 0.5

< 0.5

< 0.5

100%

< 0.8

< 0.8

< 0.8

100%

4.7

1/2

12.3

6.5

<3

9

Project No. 1547525

< 0.04

3

9a
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Conformance Rate(b)
Average(a)

<SRI
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TABLE 11
Main Stream Culvert (MSC) Non-Radiological Monitoring Results

ATG

Parameter

Unit

2015

2014
Spring

Fall

Conformance Rate(b)
Average(a)

16

Chlorobenzene

µg/L

< 0.4

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Chlorodibromomethane

µg/L

< 0.6

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

Chloroform

µg/L

< 0.35

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Chloromethane

µg/L

<1

< 0.5

< 0.5

< 0.5

100%

16

1,2-Dichlorobenzene

µg/L

< 0.5

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,3-Dichlorobenzene

µg/L

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,4-Dichlorobenzene

µg/L

< 0.4

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,1-Dichloroethane

µg/L

< 0.4

< 0.1

< 0.1

100%

16

1,2-Dichloroethane

µg/L

< 0.5

< 0.2

< 0.2

< 0.2

100%

16

1,1-Dichloroethylene

µg/L

< 0.4

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

16

Trans-1,2-Dichloroethylene

µg/L

< 0.4

< 0.1

< 0.1

< 0.1

100%

0.1

systems that remove 90Sr from two of the more important groundwater plumes. For the other contaminants of concern the overall risks are judged to be low with trends indicating stable conditions.
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1.0

MÉTHODE D’ÉVALUATION DES DOSES NON RADIOLOGIQUES

L’évaluation des doses non radiologiques pour la santé écologique a tenu compte des scénarios suivants pour
l’environnement des eaux de surface :



Les quatre scénarios modèles décrits à la section 5.4.2.6.1.2 :

 Scénario 1 (phase d’exploitation de 2020 à 2025) : le monticule de confinement artificiel est défini comme
une seule cellule active où l’on verse les effluents de lixiviat dans une aire d’infiltration (c.-à-d. en amont
du déversoir du marécage Est) après le traitement dans l’usine de traitement des eaux usées;

 Scénario 2 (phase d’exploitation de 2065 à 2070) : le monticule de confinement artificiel est exploité à
l’aide de plusieurs cellules actives et fermées (six cellules fermées, trois cellules temporaires et une
cellule active), la couverture restant intacte et le lixiviat étant déversé après le traitement dans l’usine de
traitement des eaux usées;

 Scénario 3 (phase de post-fermeture après 2100) : les dix cellules du monticule de confinement artificiel
sont fermées, la couverture restant intacte et l’usine de traitement des eaux usées étant déclassée (c.-àd. les effluents non traités sont déversés);

 Scénario 4 (phase de contrôle post-institutionnel après l’année 2400) : un effet de baignoire se produit,
où il y a débordement le long de la limite sud du monticule de confinement artificiel en raison de la
dégradation et de la défaillance inévitables de la couverture.
Les quatre scénarios modèles relatifs aux eaux de surface ont été réalisés pour un groupe particulier de
paramètres désignés « paramètres potentiellement préoccupants », comme définis à la section 5.4.2.6.3. Les
éléments clés du processus de sélection des paramètres potentiellement préoccupants comprenaient le repérage
des paramètres dont on prévoyait le changement en raison du projet, des paramètres disposant de
recommandations et des paramètres qui devaient s’avérer toxiques pour les organismes aquatiques. Les dix
paramètres potentiellement préoccupants retenus étaient l’aluminium, le baryum, le cadmium, le cuivre, le fer, le
plomb, le manganèse, le mercure, le phosphore et le zinc.
Une étude préliminaire a été réalisée, comme présentée à la section 5.4.2.6.3, où l’on a comparé les
concentrations prévues des paramètres dans les effluents non traités avec les limites des effluents. Les limites
des effluents (voir le tableau 5.4.2-6) se fondent généralement sur une variété de sources, dont le CCME, l’EPA
des États-Unis, le DOE, etc. Cependant, afin d’assurer la protection adéquate de la vie aquatique, on a comparé
les concentrations prévues des paramètres non radiologiques aux recommandations fédérales protégeant la vie
aquatique. Lorsque des recommandations fédérales n’existaient pas, on a consulté des recommandations
provinciales qui protègent la vie aquatique de façon similaire. En l’absence de recommandations fédérales et
provinciales, on a utilisé des recommandations d’autres juridictions. Les recommandations retenues sont décrites
ci-dessous.

Recommandations fédérales
Les recommandations fédérales comprennent celles publiées par le Conseil canadien des ministres de
l’Environnement (CCME) :
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Les recommandations canadiennes pour la qualité de l’eau visant à protéger la vie aquatique récemment
établies fournissent des recommandations de qualité de l’eau à court et à long terme pour les environnements
d’eau douce (CCME 2016). Les recommandations à court terme pour les environnements d’eau douce sont
dérivées de données sur les effets graves à la suite de courtes périodes d’exposition, et leur objectif consiste
à offrir de l’encadrement relativement à l’incidence de situations graves, mais courtes. Les recommandations
à long terme visent à protéger toutes les formes de vie aquatique pendant des périodes indéfinies
d’exposition.

Recommandations provinciales
Les recommandations provinciales comprennent les recommandations publiées par le ministère de
l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario (MEACC), anciennement le
ministère de l’Environnement et de l’Énergie (MEE) de l’Ontario et le ministère de l’Environnement (ME) de
l’Ontario :



Les objectifs provinciaux de qualité de l’eau du MEE visent à protéger la vie aquatique et l’utilisation
récréative des eaux de surface (MEE 1994). Ils représentent un niveau de qualité de l’eau souhaitable qu’il
faut s’efforcer de maintenir dans la province. Bien que ces objectifs soient destinés à protéger la vie
aquatique, on considère qu’ils protègent également la santé de la faune, car ils sont habituellement beaucoup
plus bas que les recommandations pour l’eau potable et pour l’abreuvement des animaux d’élevage.



Les valeurs de protection aquatique en vertu du Règlement de l’Ontario 153/04 visent à fournir un niveau de
protection scientifiquement justifiable et raisonnablement conservateur pour la plupart des organismes
aquatiques à la suite de la migration de l’eau souterraine touchée vers les eaux de surface.(ME 2011). Les
valeurs de protection aquatique ont été colligées à partir (en ordre de préférence) des données de
l’Environment Protection Agency des États-Unis (EPA), des critères de qualité de l’eau, des concentrations
fondées sur les effets de la plus faible toxicité comme résumées dans la base de données sur l’écotoxicologie
de l’EPA (ECOTOX) et des critères écologiques les plus faibles du Department of Environmental Protection
du Massachussetts (MADEP 2008, comme cité dans ME 2011). Des effets chroniques ont été retenus
comme fondements des valeurs de protection aquatique lorsque disponibles, sans quoi des effets aigus ont
été retenus, et un facteur d’incertitude de 10 a été appliqué pour obtenir une estimation de la toxicité
chronique.

Autres recommandations et références
Pour les produits chimiques où aucune recommandation fédérale ni provinciale n’existait (c.-à-d. plusieurs produits
chimiques relatifs à la qualité de l’eau), d’autres recommandations ont été utilisées pour l’évaluation des produits
chimiques de niveau 1. D’autres recommandations ont été obtenues pour le fer et le manganèse, comme décrit
ci-dessous :



Les valeurs fédérales du CCME actuelles et les valeurs des objectifs provinciaux de qualité de l’eau de
l’Ontario de 300 µg/L pour le fer sont désuètes; des données plus récemment obtenues sont disponibles.
Linton et coll. (2007) ont établi une concentration d’effet de champ de 1 800 µg/L représentant une réduction
de 20 % de l’abondance des organismes relativement aux stations de référence. Cette valeur fut adoptée
comme référence d’évaluation pour le fer et fournit un degré de protection semblable à celui des valeurs de
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protection aquatique de l’Ontario. On considère que cette valeur offre une protection semblable à celle des
valeurs acceptées par les autorités de réglementation, car elle équivaut à une CE 20.



Il n’existe aucune valeur fédérale ni provinciale pour le manganèse. Une valeur de Suter et Tsao (1996), une
source communément consultée pour les références en matière de toxicité dans le cadre d’évaluations des
risques écologiques, fournit une référence de 120 µg/L. Elle fut adoptée comme limite des effluents pour le
site de LNC.
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Tableau 1 :

Sélection des recommandations pour la vie aquatique relativement aux paramètres non
radiologiques dans les eaux de surface

Paramètre

Recommandations
fédérales
1

CCME

Recommandations provinciales
2

Autres recommandations

3

OPQE

VPA

Aluminium

5-100(a)

15

AV

AV

Baryum

AV

AV

2 300

6 000 (MECB)

Cadmium

0,04-0,37(b)

0,5

0,21 (dureté 70 mg/L)

AV

Cuivre

2-4(c)

1

6,9 (dureté 70 mg/L)

AV

Fer

300

300

AV

1 8004

Plomb

1-7(d)

1

2 (dureté 70 mg/L)

AV

Manganèse

AV

AV

AV

1205

Mercure

0,026

0,2

0,77

AV

Phosphore

AV

10

AV

AV

Zinc

30

30

89 (dureté 70 mg/L)

AV

Remarques :
Les recommandations fondées sur la santé retenues sont surlignées en gris.
1) CCME. 2017. Recommandations canadiennes pour la qualité de l’environnement – tableau sommaire Disponible à l’adresse : http://stts.ccme.ca/fr/index.html. Dernière consultation le 2 mars 2017.
2) MEACC. 1994. Objectifs provinciaux de qualité de l’eau de l’Ontario.
3) ME. 2011. Explication et exposé du fondement pour le développement des normes de l’Ontario sur les sols, l’eau souterraine pour usage
dans les sites contaminés. Direction de l’élaboration des normes. Toronto, Ontario.
4) Linton, T.K., M.A.W. Pacheco, D.O. McIntyre, W.H. Clement et J. Goodrich-Mahoney. 2007. Development of bioassessment-based
benchmarks for iron. Environ. Toxicol. Chem. 26(6) : 1291-1298.
5. Suter II, G.W. et C.L. Tsao. 1996. Toxicological Benchmarks for Screening Potential Contaminants of Concern for Effects on Aquatic Biota :
Révision de 1996. ES/ER/TM-96/R2.
a) La recommandation du CCME pour l’aluminium dépend du pH : Recommandations pour la qualité des eaux au Canada = 5 µg/L à un pH
< 6,5; 100 µg/L à un pH > 6,5.
a) La recommandation du CCME pour le cadmium dépend de la dureté : Recommandations pour la qualité des eaux au Canada = 0,04 µg/L
à une dureté de 0-17 mg/L; équation pour la dureté ≥ 17-≤ 280 mg/L; 0,37 µg/L pour une dureté > 280 mg/L. Équation : Recommandations
pour la qualité des eaux au Canada (μg/L) = 10{0,83(log[dureté]) – 2,46}
a) La recommandation du CCME pour le cuivre dépend de la dureté : Recommandations pour la qualité des eaux au Canada = 2 µg/L à une
dureté de 0-82 mg/L; équation pour la dureté ≥ 82-≤ 180 mg/L; 4 µg/L pour une dureté > 180 mg/L. Équation : Recommandations pour la
qualité des eaux au Canada (µg/L) = 0,2 * e{0,8545[ln(dureté)]-1,465}
a) La recommandation du CCME pour le plomb dépend de la dureté : Recommandations pour la qualité des eaux au Canada = 1 µg/L à une
dureté de 0-60 mg/L; équation pour la dureté ≥ 60-≤ 180 mg/L; 7 µg/L pour une dureté > 180 mg/L. Équation : Recommandations pour la
qualité des eaux au Canada (µg/L) = e{1,273[ln(dureté)]-4,705}
OPQE = Objectifs provinciaux de qualité de l’eau de l’Ontario; VPA = Valeur de protection aquatique; EPA = Environmental Protection Agency
des États-Unis; AV = Aucune valeur.

Il est noté que les doses non radiologiques aux récepteurs écologiques n’ont pas été évaluées relativement à
l’exposition aérienne. L’inhalation par la faune ne peut être adéquatement évaluée, car il y a une absence relative
de données sur la toxicité reliée à l’exposition à l’inhalation de la faune. De plus, les particules respirables (c.-à-d.
supérieures à 5 µm) sont vraisemblablement ingérées à la suite d’une clairance mucociliaire plutôt que par
inhalation (Witshchi et Last, 1996). À des concentrations d’exposition égales, il a été déterminé que l’inhalation de
contaminants associés à des particules de poussière devrait compter pour moins de 0,1 % du risque global par
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rapport à l’exposition orale de la faune (EPA, 2005). Ainsi, on s’attend à ce que l’exposition à l’inhalation soit
minime, voire négligeable, par rapport à la voie orale, et elle n’est donc pas évaluée.
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RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DES DOSES NON RADIOLOGIQUES

2.0

Les concentrations non radiologiques prévues des dix paramètres potentiellement préoccupants retenus a six
nœuds de qualité de l’eau pour quatre scénarios sont présentés à la section 5.4.2.6.4.1 (tableaux 5.4.2-8 à 5.4.217). On a comparé les prévisions aux limites des effluents et au contexte local aux six nœuds de qualité de l’eau;
les concentrations prévues de plomb, de phosphore et de zinc ont respecté leurs limites des effluents respectives
ainsi que les concentrations contextuelles locales, et n’ont donc pas été retenues aux fins de considération
supplémentaire.
La comparaison des concentrations prévues d’aluminium, de baryum, de cadmium, de cuivre, de fer, de
manganèse et de mercure avec les recommandations pour la vie aquatique choisies est présentée dans le
tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2:
Comparaison des recommandations pour la vie aquatique avec les concentrations
maximales prévues dans les eaux de surface pour chaque paramètre et pour tous les scénarios
modélisés et emplacements
Paramètre

Recommandations
pour la vie
aquatique (µg/L)

Maximum (µg/L)

Scénarios avec
dépassements

Emplacements avec
dépassements

Aluminium

100

129

Aucun

Aucun

Baryum

2 300

86,8

Aucun

Aucun

0,166

Scénario 1
Scénario 2
Scénario 4

ESW (95e et maximum)
ESW (95e et maximum)
PCW (95e et
maximum)

Cadmium

Cuivre

0,04

2

Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3

8,6

Scénario 4

Scénario 3
Fer

1 800

6 930
Scénario 4
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PCW (95e et
maximum)
PCW (95e et
maximum)
PCW (95e et
maximum)
PCO (toutes les
statistiques)
PCW (toutes les
statistiques)
PCO (toutes les
statistiques)
ESW (toutes les
statistiques)
PL2 (toutes les
statistiques)
ESW (toutes les
statistiques)
PCW (95e et
maximum)
PCO (toutes les
statistiques)
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Manganèse

120

280

Scénario 4

Mercure

0,77

0,63

Aucun

PCW, PCO (toutes les
statistiques)
Aucun

Les concentrations prévues d’aluminium, de baryum et de mercure ont respecté leurs recommandations pour la
vie aquatique respectives dans tous les scénarios modèles. Ainsi, il n’y a aucun risque prévu envers la vie
aquatique relativement à l’aluminium, au baryum et au mercure à aucun nœud de qualité de l’eau évalué et dans
le cadre d’aucune phase modélisée du projet.
Les concentrations prévues de cadmium, de cuivre, de fer et de manganèse étaient supérieures aux
recommandations pour la vie aquatique lors des phases de post-fermeture (scénario 3) et de contrôle postinstitutionnel (scénario 4) du projet, qui suivront le déclassement de l’usine de traitement des eaux usées.
Cependant, compte tenu des hypothèses conservatrices reliées aux concentrations non radiologiques dans les
déchets et des hypothèses conservatrices des modèles de qualité de l’eau (section 5.4.2), et comme que les
déchets devront respecter les critères d’acceptation des déchets de l’installation, les risques associés à ces
paramètres et phases sont vraisemblablement négligeables.
Les concentrations de cadmium et de cuivre étaient très légèrement supérieures aux recommandations pour la
vie aquatique lors des scénarios des phases d’exploitation (emplacement ESW seulement, 95 e centile et
statistiques maximales pour le cadmium, et emplacement PCW seulement, 95 e centile et statistiques maximales
pour le cuivre). Cependant, comme les recommandations pour ces paramètres dépendent de la dureté et comme
aucune donnée n’est actuellement disponible relativement à la dureté de l’eau à ces endroits, on a retenu les
recommandations les plus conservatrices disponibles aux fins de comparaison. Comme indiqué ci-dessus, les
déchets incorporés à l’IGDPS devront respecter les critères d’acceptation des déchets de l’installation Ainsi, les
risques associés à ces paramètres et phases peuvent être précisés à l’aide de données supplémentaires relatives
à la dureté de l’eau.
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Nom
scientifique

Nom
commun

Confirmé
à LCR

Confirmé
dans la
ZEL

Probabilité de
présence à
LCR

Probabilité de
présence dans
la ZEL

Justification de la
probabilité de
présence dans la ZEL

Inclus
comme
CV dans
l’ÉIE

Justification pour
l’inclusion / l’exclusion

COSEPAC
1

LEP2

ESA3

Cote G,
Cote S4

Mammifères

Canis lupus
lycaon

Loup
ordinaire de
l’Est

Myotis leibii

Chauvesouris
pygmée

Oui

Oui

Myotis lucifugus

Petite
chauvesouris brune

Oui

Myotis
septentrionalis

Chauvesouris
nordique

Perimyotis
subflavus

Pipistrelle de
l’Est
(chauvesouris)

Non

Petite empreinte par
rapport au domaine vital;
aucune preuve de tanière
rapportée par LNC dans la
ZEL; il n’est pas probable
que le projet ait une
incidence considérable

M

P

M

G4G5TNR,
S4

―

―

VD

G4, S2S3

Probable

Espèce présente sur le
site, habitat adapté

Confirmée

Confirmée

Espèce présente sur le
site, habitat adapté

Non

Pas incluse dans la LEP;
la CV de la chauve-souris
couvre de nombreuses
voies

Oui

Confirmée

Confirmée

Espèce présente sur le
site, habitat adapté

Oui

Incluse dans la LEP;
incluse dans la CV des
chauves-souris

VD

VD

VD

G3, S4

Oui

Oui

Confirmée

Confirmée

Espèce présente sur le
site, habitat adapté

Oui

Incluse dans la LEP;
incluse dans la CV des
chauves-souris

VD

VD

VD

G1G2, S3

Oui

Oui

Confirmée

Confirmée

Espèce présente sur le
site, habitat adapté

Oui

Incluse dans la LEP;
incluse dans la CV des
chauves-souris

VD

VD

VD

G2G3, S3?

Non

Présence improbable

―

―

VD

G5, SU

Oui

Non

Confirmée

Couguar de
l’Est

Non

Non

Improbable

Improbable

On croit qu’il est
présent principalement
dans les régions
éloignées du nord de
l’Ontario

Ammodramus
savannarum

Bruant
sauterelle

Non

Non

Improbable

Improbable

Aucun habitat
disponible

Non

Présence improbable

P

―

P

G5, S4B

Antrostomus
vociferus

Engoulevent
bois-pourri

Oui

Oui

Confirmée

Confirmée

Observé dans l’AÉL

Oui

Présent dans la ZEL;
inclus dans la LEP

M

M

M

G5, S4B

Puma concolor
couguar
Oiseaux

Le 17 mars 2017
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Revision 0

Nom
scientifique

Nom
commun

Confirmé
à LCR

Confirmé
dans la
ZEL

Probabilité de
présence à
LCR

Probabilité de
présence dans
la ZEL

Justification de la
probabilité de
présence dans la ZEL

Inclus
comme
CV dans
l’ÉIE

Justification pour
l’inclusion / l’exclusion

COSEPAC
1

LEP2

ESA3

Cote G,
Cote S4

Oiseaux (suite)

Asio flammeus

Hibou des
marais

Non

Non

Probable

Improbable

Peu d’habitats
potentiels

Non

Peu d’habitats libres pour
soutenir cette espèce;
faible chance d’une
interaction importante avec
le projet

Cardellina
canadensis

Paruline du
Canada

Oui

Oui

Confirmée

Confirmée

Observé dans l’AÉL

Oui

Présent dans la ZEL;
inclus dans la LEP

M

M

P

G5, S4B

Non

Présence improbable; les
arbres avec cavité
adéquats ne sont pas
courants dans la plupart
des forêts à l’intérieur de
l’aire de reproduction de
l’espèce.

M

M

M

G5,
S4B,S4N

P

P

P

G5,
S2N,S4B

Chaetura
pelagica

Martinet
ramoneur

Oui

Non

Confirmée

Improbable

Aucune structure
artificielle; les arbres
avec cavité de gros
diamètre constituent
l’habitat naturel de
cette espèce, mais
seuls 59 ont été
répertoriés depuis 1840

Chlidonias
niger

Guifette noire

Non

Non

Improbable

Improbable

Aucune preuve de
nidification dans la
zone (AONO)

Non

Présence improbable

NEP

―

P

G4, S3B

Chordeiles
minor

Engoulevent
d’Amérique

Oui

Non

Confirmée

Improbable

Fait habituellement son
nid sur les toits plats

Non

Présence improbable

M

M

P

G5, S4B

Non

Très rarement observée
dans la ZER. Présence
improbable dans la ZEL.
Malgré un effort d’étude
considérable, cette espèce
n’a pas été observée.

M

M

P

G4, S4B

Contopus
cooperi

Moucherolle
à côtés olive

Oui

Non

Confirmée

Improbable

Non observée dans
aucune étude
précédente

Contopus
virens

Pioui de l’Est

Oui

Oui

Confirmée

Confirmée

Observé dans l’AÉL

Non

Pas inclus dans la LEP;
représenté par la CV des
oiseaux migrateurs

P

―

P

G5, S4B

Dolichonyx
oryzivorus

Goglu des
prés

Non

Non

Improbable

Improbable

Aucun habitat
disponible

Non

Présence improbable

M

―

M

G5, S4B
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Nom
scientifique

Nom
commun

Confirmé
à LCR

Confirmé
dans la
ZEL

Probabilité de
présence à
LCR

Probabilité de
présence dans
la ZEL

Justification de la
probabilité de
présence dans la ZEL

Inclus
comme
CV dans
l’ÉIE

Justification pour
l’inclusion / l’exclusion

COSEPAC
1

LEP2

ESA3

Cote G,
Cote S4

Oiseaux (suite)

Non

On ne s’attend pas à ce
que le projet ait une
interaction importante avec
l’habitat aquatique ou la
nourriture de cette espèce;
représenté par la CV des
oiseaux migrateurs

P

P

NEP

G4, S4B

Euphagus
carolinus

Quiscale
rouilleux

Non

Non

Probable

Probable

Habitat adapté; analyse
en cours pour observer
les espèces dans les
milieux humides
environnants

Falco
peregrinus

Faucon
pèlerin

Non

Non

Improbable

Improbable

Habitat non adapté à la
nidification. Utilisation
du site pour se nourrir

Non

Présence improbable

P

P

P

G4, S3B

Haliaeetus
leucocephalus

Pygargue à
tête blanche
(aigle
d’Amérique)

Oui

Non

Confirmée

Improbable

Aucune reproduction et
aucun nid dans l’AÉL.
Aucune composante de
pin.

Non

Présence improbable

NEP

―

P

G5,
S2N,S4B

Hirundo rustica

Hirondelle
rustique

Oui

Non

Confirmée

Improbable

Aucune structure
anthropique dans l’AÉL

Non

Présence improbable

M

―

M

G5, S4B

Hylocichla
mustelina

Grive des
bois

Oui

Oui

Confirmée

Confirmée

Observé dans l’AÉL

Non

Pas inclus dans la LEP;
représenté par la CV des
oiseaux migrateurs

M

―

P

G4, S4B

Non

On ne s’attend pas à ce
que le projet ait une
interaction importante avec
l’habitat aquatique ou la
nourriture de cette espèce;
représenté par la CV des
oiseaux migrateurs

M

M

M

G5, S4B

Non

Présence improbable

VD

VD

VD

G4, S2B

Non

Présence improbable dans
la ZEL. Malgré un effort
d’étude considérable, cette
espèce n’a pas été
observée.

M

M

P

G5, S4B

Ixobrychus
exilis

Petit blongios

Non

Non

Probable

Probable

Habitat adapté; analyse
en cours pour observer
les espèces dans les
milieux humides
environnants

Lanius
ludovicianus

Pie-grièche
migratrice

Non

Non

Improbable

Improbable

Aucune preuve de
nidification dans la
zone (AONO)

Melanerpes
erythrocephalus

Pic à tête
rouge

Improbable

Non observée dans
aucune étude
précédente
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N° de projet 1547525

Oui

Non

Confirmée

3

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
ANNEXE 5.6-1: VALUED COMPONENT SELECTION
Revision 0

Nom
scientifique

Nom
commun

Confirmé
à LCR

Confirmé
dans la
ZEL

Probabilité de
présence à
LCR

Probabilité de
présence dans
la ZEL

Justification de la
probabilité de
présence dans la ZEL

Inclus
comme
CV dans
l’ÉIE

Justification pour
l’inclusion / l’exclusion

COSEPAC
1

LEP2

ESA3

Cote G,
Cote S4

Riparia riparia

Hirondelle de
rivage

Non

Non

Probable

Probable

Habitat adapté

Non

Pas inclus dans la LEP;
représenté par la CV des
oiseaux migrateurs

M

―

M

G5, S4B

Setophaga
cerulea

Paruline
azurée

Non

Non

Improbable

Improbable

Aucune preuve de
nidification dans la
zone (AONO)

Non

Présence improbable

VD

P

M

G4, S3B

Setophaga
kirtlandii

Paruline de
Kirtland

Non

Non

Improbable

Improbable

Aucun habitat
disponible

Non

Présence improbable

VD

VD

VD

G3G4,
S1B

Sturnella
magna

Sturnelle des
prés

Non

Non

Improbable

Improbable

Aucun habitat
disponible

Non

Présence improbable

M

―

M

G5, S4B

Vermivora
chrysoptera

Paruline à
ailes dorées

Oui

Oui

Confirmée

Confirmée

Observé dans l’AÉL

Oui

Présent dans la ZEL;
inclus dans la LEP

M

M

P

G4, S4B

Improbable

Aucune présence
observée au-delà
d’Ottawa; depuis 2009,
les études n’ont jamais
découvert cette espèce

Non

Présence improbable

VD

M

M

G5, S2

Non

Aucun effet sur la qualité
de l’eau ou le projet prévu
dans le lac Perch (c.-à-d.
aucun effet en amont); la
CV de la Tortue
mouchetée couvre de
nombreuses voies

P

P

P

G5, S3

M

M

M

G4, S3

M

M

VD

G3, S2

Reptiles
Apalone
spinifera

Chelydra
serpentina

Tortue molle
à épine

Chélydre
serpentine
(tortue
serpentine)

Emydoidea
blandingii

Tortue
mouchetée

Glyptemys
insculpta

Tortue des
bois

Le 17 mars 2017
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Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Improbable

Confirmée

Confirmée

Improbable

Confirmée

Dans le lac Perch

Confirmée

Observée dans l’AÉL

Oui

Présente dans la ZEL;
incluse dans la LEP;
habitat critique dans la
région; utilise un habitat
terrestre pour faire son nid

Improbable

L’étude n’a pas
découvert cette
espèce; aucun habitat
adapté

Non

Présence improbable
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Nom
scientifique

Nom
commun

Graptemys
geographica

Tortue
géographiqu
e

Heterodon
platirhinos

Couleuvre à
nez plat

Le 17 mars 2017
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Confirmé
à LCR

Oui

Non

Confirmé
dans la
ZEL

Non

Non

Probabilité de
présence à
LCR

Confirmée

Improbable

Probabilité de
présence dans
la ZEL

Justification de la
probabilité de
présence dans la ZEL

Inclus
comme
CV dans
l’ÉIE

Justification pour
l’inclusion / l’exclusion

Probable

Dans le lac Perch

Non

Aucun effet sur la qualité
de l’eau ou le projet prévu
dans le lac Perch (c.-à-d.
aucun effet en amont); la
CV de la Tortue
mouchetée couvre de
nombreuses voies

Improbable

À l’extérieur de l’aire;
aucune observation
connue dans le comté
de Renfrew

Non

Présence improbable

5

COSEPAC
1

LEP2

ESA3

Cote G,
Cote S4

P

P

P

G5, S3

M

M

M

G5, S3
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Nom
scientifique

Nom
commun

Confirmé
à LCR

Confirmé
dans la
ZEL

Probabilité de
présence à
LCR

Probabilité de
présence dans
la ZEL

Justification de la
probabilité de
présence dans la ZEL

Inclus
comme
CV dans
l’ÉIE

Justification pour
l’inclusion / l’exclusion

COSEPAC
1

LEP2

ESA3

Cote G,
Cote S4

Reptiles (suite)

Lampropeltis
triangulum

Le 17 mars 2017
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Couleuvre
tachetée

Oui

Non

Confirmée

Probable

Présente partout sur le
chantier

6

Non

Même si les hibernacles
sont potentiellement
présents, aucun hibernacle
connu ne se trouve sur le
site. Les couleuvres
tachetées ont un
comportement généraliste
sur le plan de l’habitat et
aucun habitat
particulièrement important
n’a été découvert dans la
ZEL. Les catégories de
menaces relativement à la
perte d’habitat et les décès
accidentels sur la route
sont bien couvertes par la
CV des communautés de
végétation et la CV de la
Tortue mouchetée. L’autre
catégorie de menace
comportant un important
degré de préoccupation,
c’est la persécution; on ne
s’attend pas à ce qu’elle
soit un résultat du projet.
Des discussions entre
Golder et LNC ont mené à
la conclusion que cette
espèce ne mérite pas
d’être incluse comme CV.

P

P

NEP

G5, S4
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Nom
scientifique

Sternotherus
odoratus

Thamnophis
sauritus
(populations
des Grands
Lacs / du fleuve
Saint-Laurent)

Nom
commun

Tortue
musquée

Confirmé
à LCR

Oui

Confirmé
dans la
ZEL

Oui

Probabilité de
présence à
LCR

Confirmée

Probabilité de
présence dans
la ZEL

Justification de la
probabilité de
présence dans la ZEL

Inclus
comme
CV dans
l’ÉIE

Justification pour
l’inclusion / l’exclusion

COSEPAC
1

LEP2

ESA3

Cote G,
Cote S4

Confirmée

Dans le lac Perch

Non

Aucun effet sur la qualité
de l’eau ou le projet prévu
dans le lac Perch (c.-à-d.
aucun effet en amont); la
CV de la Tortue
mouchetée couvre de
nombreuses voies

Non

Présence improbable

P

P

P

G5, S4

P

M

P

G5, S3

Couleuvre
mince

Non

Non

Improbable

Improbable

Jamais observée sur le
site, et LNC offre à ses
employés de la
formation et de la
sensibilisation sur les
espèces en péril ainsi
qu’un guide de poche
depuis 2009

Rainette
faux-grillon
de l’Ouest
(populations
des Grands
Lacs / du
fleuve SaintLaurent – Bo
uclier
canadien)

Oui

Non

Confirmée

Improbable

L’étude n’a pas
découvert cette espèce

Non

Présence improbable

M

M

―

G5TNR,
S3

Improbable

Seule une poignée
d’individus ont été
observés en Ontario,
loin de la région

Non

Présence improbable

VD

VD

VD

G1, S1

Amphibiens

Pseudacris
triseriata

Insectes
Bombus affinis
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Bourdon à
tache rousse

Non

Non

Improbable
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Nom
scientifique

Cicindela
patruela

Nom
commun

Cicindèle
verte des
pinèdes

Confirmé
à LCR

Non

Confirmé
dans la
ZEL

Non

Probabilité de
présence à
LCR

Improbable

Probabilité de
présence dans
la ZEL

Justification de la
probabilité de
présence dans la ZEL

Inclus
comme
CV dans
l’ÉIE

Improbable

Une seule population
connue à l’Isle-auxAllumettes, au Québec;
les études de l’été 2016
par CWS n’ont
découvert aucun
individu

Non

Présence improbable

VD

VD

VD

G3, S1

P

P

P

G4,
S2N,S4B

Justification pour
l’inclusion / l’exclusion

COSEPAC
1

LEP2

ESA3

Cote G,
Cote S4

Monarque

Oui

Non

Confirmée

Probable

Espèce présente
partout sur le site

Non

Peu d’habitats pour cette
espèce dans la ZEL.
Limitée principale aux
droits de passage. Faible
chance d’une interaction
importante avec le projet

Ceratophyllum
echinatum

Cornifle
échinée

Oui

Non

Confirmée

Improbable

Non observée dans
aucune étude
précédente

Non

Présence improbable

―

―

―

G4?, S3?

Cyperus
houghtonii

Souchet de
Houghton

Oui

Non

Confirmée

Improbable

Non observée dans
aucune étude
précédente

Non

Présence improbable

―

―

―

G4?, S3

Cyperus
schweinitzii

Souchet de
Schweinitz

Oui

Non

Confirmée

Improbable

Non observée dans
aucune étude
précédente

Non

Présence improbable

―

―

―

G5, S3

Hudsonia
tomentosa

Hudsonie
tomenteuse

Oui

Non

Confirmée

Improbable

Non observée dans
aucune étude
précédente

Non

Présence improbable

―

―

―

G5, S3

Improbable

Présence du noyer
cendré à LCR sur une
ancienne propriété
familiale; au nord de
l’aire connue pour cette
espèce

Non

Présence improbable

VD

VD

VD

G4, S2?

Danaus
plexippus

Plantes

Juglans cinerea

Le 17 mars 2017
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Oui

Non
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Nom
scientifique

Nom
commun

Confirmé
à LCR

Confirmé
dans la
ZEL

Probabilité de
présence à
LCR

Probabilité de
présence dans
la ZEL

Justification de la
probabilité de
présence dans la ZEL

Inclus
comme
CV dans
l’ÉIE

Justification pour
l’inclusion / l’exclusion

COSEPAC
1

LEP2

ESA3

Cote G,
Cote S4

Plantes (suite)
Panax
quinquefolius

Ginseng à
cinq folioles

Non

Non

Improbable

Improbable

Aucune observation
connue au-delà de
Pembroke

Non

Présence improbable

VD

VD

VD

G3G4, S2

Picea rubens

Épinette
rouge

Oui

Non

Confirmée

Improbable

Non observée dans
aucune étude
précédente

Non

Présence improbable

―

―

―

G5, S3

Polygonum
arifolium

Renouée à
feuilles
d’arum

Oui

Non

Confirmée

Improbable

Non observée dans
aucune étude
précédente

Non

Présence improbable

―

―

―

G5, S3

Sagittaria
cristata

Sagittaire à
crète

Oui

Non

Confirmée

Improbable

Non observée dans
aucune étude
précédente

Non

Présence improbable

―

―

―

G4?, S3

Remarques :
LCR = Laboratoires Chalk River; EIS = Évaluation de l’incidence environnementale; AÉL = Aire d’étude locale; VC = Composante valorisée; - = pas sur la liste / aucun statut.
1 Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) http://www.cosewic.gc.ca/; VD = En voie de disparition; M = Menacé; P = Préoccupant; NEP = Non en péril.
2 Loi sur les espèces en péril (LEP), 2002. Annexe 1 (dernière modification le 15 mai 2015); partie 1 (Disparue du pays – DP), partie 2 (En voie de disparition – VD), partie 3 (Menacée – M), partie 4 (Préoccupant – P)
3 Loi sur les espèces en voie de disparition (ESA), 2007 (Règlement de l’Ontario 242/08, dernière modification le 14 sept. 2016 comme Règlement de l’Ontario 308/16). Liste des espèces en péril en Ontario, 2007 (Règlement de l’Ontario 230/08,
dernière modification le 15 juin 2016 comme Règlement de l’Ontario 200/16); annexe 1 (Disparue du pays – DP), annexe 2 (En voie de disparition – VD), annexe 3 (Menacée – M), annexe 4 (Préoccupant – P)
4 Les cotes mondiales (cote G) et les cotes provinciales (cote S) sont des cotes de rareté attribuées à des espèces ou des communautés écologiques par le Centre d’information sur le patrimoine naturel. Elles ne sont pas des désignations
juridiques. Les cotes de rareté sont continuellement évaluées par le Centre d’information sur le patrimoine naturel, et des listes mises à jour sont produites périodiquement. Voici la définition des cotes : G1 ou S1 (en danger critique d’extinction);
G2 ou S2 (en danger); G3 ou S3 (vulnérable); G4 ou S4 (apparemment hors de danger); G5 ou S5 (hors de danger); G#G# ou S#S# (plage de cotes); GNR ou SNR (non coté); GU ou SU (cote impossible à déterminer – données insuffisantes);
GX ou SX (présumée disparue ou disparue du pays); GH ou SH (possiblement disparue ou disparue du pays – historique); S.O. (sans objet). Qualificatifs : R = reproducteurs; N = non reproducteurs; M = migrateurs; ? = cote numérique inexacte
ou incertaine.
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Tableau 1 :

Composition détaillée des communautés végétales au sein de la ZER et de la ZEL

Unité forestière

Plages d’âges
(années)

Stade
structural

Superficie totale
dans la ZER
Hectares
%

Superficie totale
dansla ZEL
Hectares
%

Forêt mixte
0-14
15-34
35-74
75-129
130 et +
0-9
10-24
25-64
65-99
100 et +
0-14
15-34
35-74
75-129
130 et +
0-14
15-34
35-69
70-119
120 et +
0-9
10-24
25-59
60-99
100 et +
0-14
15-39
40-79
80-139
140 et +
0-14
15-34
35-74
75-119
120 et +
0-14
15-29
30-69
70-114
115 et +

Prégaule
Gaule
Sélection de feuillus tolérants
Immature
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Coupe à blanc de feuillus intolérants
Immature
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Coupe progressive uniforme
Immature
d’espèces mixtes
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Coupe progressive de chêne rouge
Immature
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Pin gris
Immature
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Coupe à blanc de pin rouge
Immature
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Coupe progressive de pin blanc 4
Immature
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Coupe progressive uniforme de
Immature
conifères
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Combinaison – forêt mixte
Immature
Mature
Vieux
Total partiel pour la forêt mixte :

March 17, 2017
N° de projet 1547525

1

12,2

0,3

38,6
63,6

1,0
1,7

9,2
968,9
376,5

0,2
25,1
9,8

6,1
6,1

3,0
3,0

1,7
126,5

0,0
3,3

38,2

18,8

8,4

0,2

2,7

0,1

208,2
91,0

5,4
2,4

14,5

7,1

4,2

0,1

12,2
6,4

0,3
0,2

1,1

0,5

4,2
9,2
1 232,2
684,2

0,1
0,2
32,0
17,8

6,1
59,8

3,0
29,5

1 929,9

50,1

65,9

32,5
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Tableau 1 :

Composition détaillée des communautés végétales au sein de la ZER et de la ZEL

Unité forestière

Plages d’âges
(années)

Stade
structural

Superficie totale
dans la ZER
Hectares
%

Superficie totale
dansla ZEL
Hectares
%

Forêt de décidus
0-14
15-34
35-74
75-129
130 et +
0-14
15-34
35-74
75-129
130 et +
0-9
10-24
25-64
65-99
100 et +
0-14
15-34
35-74
75-129
130 et +
0-14
15-34
35-69
70-119
120 et +
0-14
15-34
35-74
75-119
120 et +
0-14
15-29
30-69
70-114
115 et +

Prégaule
Gaule
Sélection de feuillus tolérants
Immature
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Coupe progressive uniforme de
Immature
feuillus
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Coupe à blanc de feuillus intolérants
Immature
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Coupe progressive uniforme
Immature
d’espèces mixtes
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Coupe progressive de chêne rouge
Immature
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Coupe progressive de pin blanc 4
Immature
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Coupe progressive uniforme de
Immature
conifères
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Combinaison – forêt de décidus
Immature
Mature
Vieux
Total partiel pour la forêt de décidus :
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71,9

1,9

8,5
35,1

0,2
0,9

13,2
15,0
3,0
4,5

0,3
0,4
0,1
0,1

7,1
15,1
271,5
171,7

0,2
0,4
7,0
4,5

8,1

0,2

4,1

0,1

5,5
7,4

0,1
0,2

0,7

0,0

25,1
30,1
288,6
298,8
642,6

2
2,8

1,0
1,4

0,7
0,8
7,5
7,8

2
2,8

1,0
1,4

16,7

4,8

2,4
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Tableau 1 :

Composition détaillée des communautés végétales au sein de la ZER et de la ZEL

Unité forestière

Plages d’âges
(années)

Stade
structural

Superficie totale
dans la ZER
Hectares
%

Superficie totale
dansla ZEL
Hectares
%

Forêt de conifères
0-14
15-34
35-74
75-129
130 et +
0-14
15-39
40-79
80-139
140 et +
0-14
15-34
35-74
75-119
120 et +
0-14
15-29
30-69
70-114
115 et +
0-9
10-24
25-59
60-99
100 et +

Prégaule
Gaule
Coupe progressive uniforme
Immature
d’espèces mixtes
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Coupe à blanc de pin rouge
Immature
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Coupe progressive de pin blanc 4
Immature
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Coupe progressive uniforme de
Immature
conifères
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Coupe à blanc de pin gris
Immature
Mature
Vieux
Prégaule
Gaule
Combinaison – forêt de conifères
Immature
Mature
Vieux
Total partiel pour la forêt de conifères :

Couvert forestier total :
Couvert des milieux humides total :
Couvert de zone inondée total :
Couvert non classé (déboisé) total :
Couvert d’habitat aquatique total :
Lacunes et micropolygones relatifs aux données du système
d’information géographique :
Superficie totale :

25,1

0,7

1,6
3,0
51,3
12,2

0,0
0,1
1,3
0,3

5,2

0,1

10,5
18,4
69,4

0,5
1,8
1,8

2,6

0,1

1,6
13,5
97,4
86,9

0,0
0,4
2,5
2,3

199,4

4,7

2,3

4,7

2,3

5,2

4,7

2,3

2 771,9
521,7
0,8
268,3
273,6

71,9
13,5
0,0
7,0
7,1

75,4
60,7
0
26,1
40,7

37,2
29,9
0,0
12,9
20,0

16,4

0,4

3 852,7

100,0

202,8

100,0

Remarque : La catégorie structurale de chaque polygone a été attribuée aux unités forestières principalement à l’aide de plages d’âges du
plan de gestion de la forêt pour la forêt de la vallée de l’Outaouais (Van Dyke 2011). Dans le cas de polygones comprenant des peuplements
composés principalement de peuplier, de pin gris ou de pin blanc, le Guide de gestion forestière pour les paysages des Grands Lacs et du
Saint-Laurent (OMNR 2010) a été utilisé, car il désignait plus précisément les peuplements comme « matures », soit à un plus jeune âge
(65 ans et plus pour le peuplier, 60 ans et plus pour le pin gris, et 75 ans et plus pour le pin blanc) afin de faire preuve de précaution et de
conservatisme lors de la quantification de la couverture du peuplement forestier « mature » au sein de la ZER et de la ZEL.
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Les sections suivantes présentent de plus amples détails sur les espèces d’arbres et la valeur d’habitat faunique
des unités forestières au sein de la ZER.

Coupe progressive uniforme de feuillus; coupe progressive uniforme d’espèces mixtes
L’unité forestière de coupe progressive de feuillus est composée de la coupe progressive uniforme de feuillus et
la coupe progressive uniforme d’espèces mixtes du Guide des paysages des Grands Lacs. Cette unité forestière
est relativement mineure dans la forêt de la vallée de l’Outaouais, composée de forêts mixtes dominées par des
espèces de peupliers. Au sein de l’unité de gestion, elle comprend également les espèces de conifères suivantes :
le pin blanc, le sapin baumier, le pin rouge et l’épinette blanche, ainsi que les espèces de feuillus suivantes :
l’érable rouge, le bouleau blanc et le chêne rouge (Van Dyke 2011). On considère que les peuplements matures
et vieux fournissent un bon habitat pour les espèces arboricoles, et ils peuvent, selon le contenu relatif de
conifères, présenter une valeur nutritionnelle importante sous forme de paisson (c.-à-d., grâce aux glands du
chêne rouge, s’il s’agit d’une espèce dominante). Les trois peuplements forestiers catégorisés comme « coupe
progressive uniforme de feuillus » au sein de la ZER ne comportent que trois espèces de décidus enregistrés;
ainsi, elle est considérée comme un type de forêt décidu. Les trois peuplements sont matures. L’unité forestière
de coupe progressive uniforme d’espèces mixtes présente la plus grande couverture de toutes les unités au sein
de la ZER (47,9 % de la superficie totale), et ses peuplements individuels sont composés des trois types de forêts
(de conifères, mixtes et de décidus). Dans de nombreux peuplements, le peuplier est presque exclusivement
l’espèce d’arbre principale. Ils présentent également tous les stades de succession normale qu’on trouve dans la
ZER (de prégaule à mature). Au sein de la ZEL, les peuplements de coupe progressive uniforme d’espèces mixtes
comptent pour 8,4 % de la superficie totale (le deuxième couvert forestier le plus important après la coupe
progressive de chêne rouge), et tous les peuplements de décidus et d’espèces mixtes sont âgés de 60 à 80 ans
(ceux de plus de 80 ans sont considérés comme matures). Tous les peuplements sont dominés par des espèces
de peuplier, et certains comportent un pourcentage relativement élevé de chêne rouge (accompagné de la valeur
nutritionnelle pour la faune connexe).

Coupe progressive de pin blanc
Cette unité forestière présente la plus importante couverture et la plus grande distribution de la vallée de
l’Outaouais (Van Dyke 2011). Elle est généralement composée de peuplements dominés par le pin blanc ainsi
que de pin blanc et de pin rouge sous-dominants; on y trouve également du peuplier. La valeur d’habitat pour
cette unité forestière est élevée au sein des peuplements matures et vieux, le pin blanc et sa très grande voûte
offrant un habitat de nidification important pour les rapaces. La plupart des peuplements dans la ZER sont mixtes
et comportent un pourcentage élevé de peuplier. La plupart sont également matures (de 80 à 100 ans), avec la
valeur d’habitat faunique élevée associée au pin blanc à très grande voûte, et des peupliers matures offrent
également un habitat de nidification et de repos pour les espèces arboricoles. Au sein de la ZEL, les quatre
peuplements sont dominés par le pin blanc, mais comportent un pourcentage élevé de peuplier. Ils ont tous
100 ans et sont donc « matures », car il s’agit principalement de pin blanc. Cependant, il faut noter que si ces
peuplements étaient principalement composés d’espèces de peuplier, ils seraient considérés comme vieux, car
le peuplier est désigné vieux à partir de 95 ans. Ces peuplements forestiers fournissent donc un habitat de
nidification et de repos de grande qualité pour les espèces arboricoles secondaires.
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Coupe à blanc de feuillus intolérants; peupliers
Cette unité forestière est caractérisée par la dominance d’espèces de feuillus qui ne tolèrent pas l’ombre; il s’agit
d’un regroupement des deux unités forestières à espèce unique de peuplier et de bouleau blanc du Guide de
gestion forestière pour les paysages des Grands Lacs et du Saint-Laurent (OMNR 2010). Cette unité forestière
comprend des forêts dominées par toutes les espèces de peuplier, soit le peuplier faux-tremble (populus
tremuloides), le peuplier à grandes dents (populus grandidentata) et le peuplier baumier (populus balsamifera),
ainsi que le bouleau mineur (betula minor). Elle forme la deuxième unité forestière la plus importante de la forêt
de la vallée de l’Outaouais et est présente dans l’ensemble de l’unité de gestion, mais plus fréquemment dans la
partie nord (Van Dyke 2011). On considère qu’elle offre une importante source d’habitats fauniques de succession
normale hâtifs avec une abondance de fourrage aux stades de prégaule et de gaule, et un important habitat de
nidification pour les espèces arboricoles (p. ex., les chauves-souris et les différentes espèces d’oiseaux) aux
stades de maturité et de vieillesse (Van Dyke 2011). Au sein de la ZER, les peuplements de feuillus intolérants et
de peupliers varient des stades de prégaule à mature, la majorité des peuplements étant âgés de 60 à 80 ans
(immatures à matures).

Sélection de feuillus tolérants
Cette unité forestière est relativement peu courante dans la forêt de la vallée de l’Outaouais et est composée de
peuplements mixtes et de feuillus dominés par l’érable à sucre, d’autres espèces de feuillus, le bouleau jaune et
le peuplier ainsi que par des espèces d’épinette et le sapin baumier. Les peuplements matures fournissent un
précieux habitat pour les espèces fauniques préférant l’intérieur de forêts matures à couvert fermé (Van Dyke
2011). Au sein de la ZER, on ne trouve que quatre peuplements (trois peuplements de feuillus et un peuplement
mixte), tous matures (âgés de 80 ans).

Coupe progressive de chêne rouge
Cette unité forestière est la troisième plus répandue dans la forêt de la vallée de l’Outaouais et est composée à
30 % de chêne, au minimum (principalement le chêne rouge) (Van Dyke 2011). Les autres espèces dominantes
sont des espèces de feuillus (peuplier, érable rouge) ou de conifères (pin blanc, sapin baumier); les peuplements
de cette unité sont donc de feuillus ou mixtes, selon leur composition individuelle. Les glands (paisson) sont une
source d’alimentation privilégiée pour le gibier et les espèces non chassées, et les peuplements matures et vieux
offrent un habitat pour les espèces arboricoles (Van Dyke 2011). Au sein de la ZER, on trouve des peuplements
de feuillus et mixtes formés de coupe progressive de chêne rouge, dont la plupart des sujets sont matures (âgés
de 80 ans). Au sein de la ZEL, il y a deux peuplements mixtes de coupe progressive de chêne rouge, séparés par
le marécage du lac Perch; les deux sont matures (âgés de 80 ans) et comprennent un mélange égal de peuplier
et de chêne rouge ainsi que quelques sapins baumiers. Ce type de forêt présente la couverture spatiale la plus
importante de la ZEL (18,8 %).

Coupe à blanc de pin gris; coupe progressive uniforme de conifères (coupe à blanc de
conifères d’altitude mixtes)
Probablement en raison de l’âge de l’ensemble de données initial de l’inventaire des ressources forestières pour
la ZER (datant de 1987), le plan de gestion de la forêt de la vallée de l’Outaouais (Van Dyke 2011) décrit l’unité
forestière de la coupe à blanc de conifères d’altitude mixtes et non les unités de pin gris et de conifères. L’unité
forestière de coupe à blanc de conifères d’altitude mixtes représente des peuplements dominés par les conifères
typiques de la forêt boréale. Les jeunes peuplements à succession normale présentent un habitat et du fourrage
importants pour la faune, et les peuplements matures et vieux offrent un important habitat pour les espèces
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dépendant d’un habitat de vieux conifères (Van Dyke 2011). Au sein de la ZER, la plupart des peuplements sont
composés de conifères et dominés par des espèces d’épinette, le pin rouge, le pin blanc et le pin gris. Certains
sont mixtes et comportent des peupliers ou des bouleaux blancs sous-dominants. Au sein de la ZER, de nombreux
peuplements de ces deux unités forestières sont des plantations. L’âge des peuplements varie de prégaule à
mature. Au sein de la ZEL, trois peuplements comptent pour 2,9 % de la superficie totale; deux sont composés
de conifères immatures dominés par des espèces d’épinette (dont l’épinette de Norvège), le sapin baumier et le
mélèze, alors que le troisième est un peuplement mature mixte composé d’espèces d’épinette et de peuplier.

Coupe à blanc de pin rouge
Cette unité forestière est composée de forêts comprenant un minimum de 70 % de pin rouge, et présente une
couverture relativement faible dans la forêt de la vallée de l’Outaouais. Les peuplements naturels dont la
composition en pin rouge est suffisamment élevée sont rares, et la majorité de ces unités forestières au sein de
l’unité de gestion sont des plantations âgées de 21 à 60 ans (gaule ou immature) établies sur d’anciens champs
ou des sites relativement stériles. La valeur d’habitat faunique de ces plantations immatures et principalement de
monoculture est considérée comme faible, mais elle s’améliore avec le temps à mesure que l’éclaircissage et la
succession normale modifient la structure et la composition du peuplement (Van Dyke 2011). Au sein de la ZER,
ces peuplements de pin rouge sont principalement des plantations et de monoculture, variant du stade de prégaule
au stade de maturité, la plupart des peuplements se trouvant au stade d’immaturité (âgés de 40 à 70 ans).
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Tableau 1 :

Oiseaux migrateurs présents ou potentiellement présents dans l’aire d’étude régionale

Nom commun

Nom scientifique

Statut de
nidification(a
)

Observé
dans la
ZER

Observé
dans la
ZEL

Présence
dans la
ZER

Présence
dans la ZEL

Statut de conservation(b)
COSEPAC

Annexe 1
de la LEP

ESA

Moucherolle des aulnes

Empidonax alnorum

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Butor d’Amérique

Botaurus lentiginosus

Probable

Oui

Non

Confirmé

Probable

―

―

―

Canard noir

Anas rubripes

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Chardonneret jaune

Carduelis tristis

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Paruline flamboyante

Setophaga ruticilla

Probable

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Merle d’Amérique

Turdus migratorius

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Bécasse d’Amérique

Scolopax minor

Probable

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Oriole de Baltimore

Icterus galbula

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

Confirmé

Non

Non

Probable

Possible

M

―

M

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Confirmé

Oui

Non

Confirmé

Improbable

M

―

M

Paruline à poitrine baie

Setophaga castanea

Possible

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Paruline noir et blanc

Mniotilta varia

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Pic à dos noir

Picoides arcticus

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Coulicou à bec noir

Coccyzus erythropthalmus

Probable

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Paruline à gorge orangée

Dendroica fusca

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Mésange à tête noire

Poecile atricapillus

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Paruline bleue

Dendroica caerulescens

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Paruline à gorge noire

Dendroica virens

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―
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Tableau 1 :

Oiseaux migrateurs présents ou potentiellement présents dans l’aire d’étude régionale

Nom commun

Nom scientifique

Statut de
nidification(a
)

Observé
dans la
ZER

Observé
dans la
ZEL

Présence
dans la
ZER

Présence
dans la ZEL

Statut de conservation(b)
COSEPAC

Annexe 1
de la LEP

ESA

Viréo à tête bleue

Vireo solitarius

Probable

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Sarcelle à ailes bleues

Anas discors

Possible

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Goglu des prés

Dolichonyx oryzivorus

Confirmé

Non

Non

Improbabl
e

Improbable

―

M

Grimpereau brun

Certhia americana

Probable

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Moqueur roux

Toxostoma rufum

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Bernache du Canada

Branta canadensis

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Paruline du Canada

Wilsonia canadensis

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

M

M

P

Paruline tigrée

Setophaga tigrina

Possible

Non

Non

Possible

Possible

―

―

―

Jaseur d’Amérique

Bombycilla cedrorum

Confirmé

Non

Non

Possible

Possible

―

―

―

Paruline azurée

Setophaga cerulea

S.O.

Non

Non

Improbabl
e

Improbable

VD

P

M

Paruline à flancs marron

Dendroica pensylvanica

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Martinet ramoneur

Chaetura pelagica

S.O.

Oui

Non

Confirmé

Improbable

M

M

M

Bruant familier

Spizella passerina

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Bruant des plaines

Spizella pallida

Possible

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Hirondelle à front blanc

Petrochelidon pyrrhonota

Confirmé

Non

Non

Probable

Possible

―

―

―

Garrot à œil d’or

Bucephala clangula

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Plongeon huard

Gavia immer

Confirmé

Oui

Non

Confirmé

Probable

NEP

―

―

Grand harle

Mergus merganser

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―
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Tableau 1 :

Oiseaux migrateurs présents ou potentiellement présents dans l’aire d’étude régionale

Nom commun

Nom scientifique

Statut de
nidification(a
)

Observé
dans la
ZER

Observé
dans la
ZEL

Présence
dans la
ZER

Présence
dans la ZEL

Statut de conservation(b)
COSEPAC

Annexe 1
de la LEP

ESA

M

M

P

Engoulevent d’Amérique

Chordeiles minor

Possible

Oui

Non

Confirmé

Improbable

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Possible

Non

Non

Possible

Possible

NEP

―

―

Paruline masquée

Geothlypis trichas

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Junco ardoisé

Junco hyemalis

Possible

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Pic mineur

Picoides pubescens

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Merlebleu de l’Est

Sialia sialis

Confirmé

Oui

Non

Confirmé

Probable

NEP

―

―

Tyran tritri

Tyrannus tyrannus

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Sturnelle des prés

Sturnella magna

Possible

Non

Non

Possible

Improbable

M

―

M

Moucherolle phébi

Sayornis phoebe

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Tohi à flancs roux

Pipilo erythrophthalmus

Possible

Non

Non

Possible

Possible

―

―

―

Engoulevent bois-pourri

Caprimulgus vociferus

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

M

M

M

Pioui de l’Est

Contopus virens

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

P

―

P

Gros-bec errant

Coccothraustes
vespertinus

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Bruant des champs

Spizella pusilla

Possible

Non

Non

Probable

Improbable

―

―

―

Roitelet à couronne dorée

Regulus satrapa

Possible

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Paruline à ailes dorées

Vermivora chrysoptera

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

M

M

P

Bruant sauterelle

Ammodramus savannarum Possible

Non

Non

Possible

Improbable

P

―

P

Moqueur chat

Dumetella carolinensis

Probable

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Grand Héron

Ardea herodias

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―
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Tableau 1 :

Oiseaux migrateurs présents ou potentiellement présents dans l’aire d’étude régionale

Nom commun

Nom scientifique

Statut de
nidification(a
)

Observé
dans la
ZER

Observé
dans la
ZEL

Présence
dans la
ZER

Présence
dans la ZEL

Statut de conservation(b)
COSEPAC

Annexe 1
de la LEP

ESA

Tyran huppé

Myiarchus crinitus

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Héron vert

Butorides virescens

Possible

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Sarcelle d’hiver

Anas crecca

Probable

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Pic chevelu

Leuconotopicus villosus

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Grive solitaire

Catharus guttatus

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Goéland argenté

Larus argentatus

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Harle couronné

Lophodytes cucullatus

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Troglodyte familier

Troglodytes aedon

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Passerin indigo

Passerina cyanea

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Pluvier kildir

Charadrius vociferus

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Petit blongios

Ixobrychus exilis

Possible

Non

Non

Probable

Probable

M

M

M

Moucherolle tchébec

Empidonax minimus

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Petit fuligule

Aythya affinis

S.O.

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Bruant de Lincoln

Melospiza lincolnii

Possible

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Paruline à tête cendrée

Setophaga magnolia

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Tourterelle triste

Zenaida macroura

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Paruline triste

Oporornis philadelphia

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Paruline à joues grises

Vermivora ruficapilla

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―
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Tableau 1 :

Oiseaux migrateurs présents ou potentiellement présents dans l’aire d’étude régionale

Nom commun

Nom scientifique

Statut de
nidification(a
)

Observé
dans la
ZER

Observé
dans la
ZEL

Présence
dans la
ZER

Présence
dans la ZEL

Statut de conservation(b)
COSEPAC

Annexe 1
de la LEP

ESA

Pic flamboyant

Colaptes auratus

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Moqueur polyglotte

Mimus polyglottos

Possible

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Paruline à collier

Setophaga americana

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Canard pilet

Anas acuta

S.O.

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Paruline des ruisseaux

Parkesia noveboracensis

Possible

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Moucherolle à côtés olive

Contopus cooperi

Confirmé

Oui

Non

Confirmé

Probable

M

M

P

Paruline couronnée

Seiurus aurocapilla

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Grèbe à bec bigarré

Podilymbus podiceps

Probable

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Grand pic

Hylatomus pileatus

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Durbec des sapins

Pinicola enucleator

S.O.

Oui

Non

Confirmé

Probable

―

―

―

Tarin des pins

Carduelis pinus

Possible

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Paruline des pins

Setophaga pinus

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Roselin pourpré

Carpodacus purpureus

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Bec-croisé des sapins

Loxia curvirostra

Possible

Oui

Non

Confirmé

Probable

―

―

―

Sittelle à poitrine rousse

Sitta canadensis

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Viréo aux yeux rouges

Vireo olivaceus

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Pic à tête rouge

Melanerpes
erythrocephalus

Confirmé

Oui

Non

Confirmé

Probable

M

M

P

Goéland à bec cerclé

Larus delawarensis

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Fuligule à collier

Aythya collaris

Probable

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―
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Tableau 1 :

Oiseaux migrateurs présents ou potentiellement présents dans l’aire d’étude régionale

Nom commun

Nom scientifique

Statut de
nidification(a
)

Observé
dans la
ZER

Observé
dans la
ZEL

Présence
dans la
ZER

Présence
dans la ZEL

Statut de conservation(b)
COSEPAC

Annexe 1
de la LEP

ESA

Cardinal à poitrine rose

Pheucticus ludovicianus

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Roitelet à couronne rubis

Regulus calendula

Possible

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Colibri à gorge rubis

Archilochus colubris

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Bruant des prés

Passerculus
sandwichensis

Confirmé

Non

Non

Probable

Possible

―

―

―

Piranga écarlate

Piranga olivacea

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Bruant chanteur

Melospiza melodia

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Marouette de Caroline

Porzana carolina

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Chevalier grivelé

Actitis macularius

Probable

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Grive à dos olive

Catharus ustulatus

Possible

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Bruant des marais

Melospiza georgiana

Confirmé

Oui

Non

Confirmé

Probable

―

―

―

Paruline obscure

Leiothlypis peregrina

Possible

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Hirondelle bicolore

Tachycineta bicolor

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Maubèche des champs

Bartramia longicauda

Possible

Non

Non

Possible

Improbable

―

―

―

Grive fauve

Catharus fuscescens

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Bruant vespéral

Pooecetes gramineus

Probable

Non

Non

Possible

Improbable

―

―

―

Râle de Virginie

Rallus limicola

Probable

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Viréo mélodieux

Vireo gilvus

Probable

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Sittelle à poitrine blanche

Sitta carolinensis

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Bruant à couronne blanche

Zonotrichia leucophrys

S.O.

Oui

Non

Confirmé

Probable

―

―

―
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Tableau 1 :

Oiseaux migrateurs présents ou potentiellement présents dans l’aire d’étude régionale

Nom commun

Nom scientifique

Statut de
nidification(a
)

Observé
dans la
ZER

Observé
dans la
ZEL

Présence
dans la
ZER

Présence
dans la ZEL

Statut de conservation(b)
COSEPAC

Annexe 1
de la LEP

ESA

Bruant à gorge blanche

Zonotrichia albicollis

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Moucherolle des saules

Empidonax traillii

Probable

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Bécassine de Wilson

Gallinago delicata

Probable

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Paruline à calotte noire

Cardellina pusilla

Possible

Non

Non

Possible

Possible

―

―

―

Troglodyte des forêts

Troglodytes hiemalis

Probable

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Canard branchu

Aix sponsa

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Grive des bois

Hylocichla mustelina

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

M

―

P

Paruline jaune

Setophaga petechia

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Pic maculé

Sphyrapicus varius

Confirmé

Oui

Oui

Confirmé

Confirmé

―

―

―

Coulicou à bec jaune

Coccyzus americanus

S.O.

Oui

Non

Confirmé

Probable

―

―

―

Paruline à croupion jaune

Setophaga coronata

Confirmé

Non

Non

Probable

Probable

―

―

―

Remarques :
a) Les preuves de nidification ont été déterminées à l’aide de l’Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario(AONO; Cadman et coll. 2007). S.O. désigne une absence d’observation dans les aires
d’étude carrées de l’AONO chevauchant l’aire d’étude régionale (c.-à-d. les parcelles 18UR19, 18US10 et 18US00).
b) Statut de conservation : VD = En voie de disparition; M = Menacée P = Préoccupant; NEP = Non en péril, ― = Aucun statut.
Abréviations : ZEL = Zone d’étude locale; ZER = Zone d’étude régionale; COSEPAC = Comité sur la situation des espèces en péril au Canada; LEP = Loi sur les espèces en péril; ESA = Loi
sur les espèces en voie de disparition de 2007 de l’Ontario.
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1.0

INTRODUCTION

Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) se propose de construire une installation de gestion des déchets près
de la surface (IGDPS) pour la gestion à long terme de grandes quantités de déchets provenant de déchets hérités,
des activités d’exploitation actuelles et des projets de mise hors service aux Laboratoires Chalk River (LCR) et à
ses autres emplacements commerciaux. Le projet d’IGDPS fournira une solution sécuritaire permanente pour
l’élimination des déchets radioactifs et des autres flux de déchets acceptables à LCR et remplacera la pratique
actuelle de LNC d’entreposer temporairement les déchets. L’un des volets clés du processus d’approbation
réglementaire consiste à mener une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (2012).
La présente annexe fournit une évaluation du climat changeant. L’évaluation suivra les conseils prodigués par le
Comité fédéral-provincial-territorial sur le changement climatique et l’évaluation environnementale (CFPTCCÉE),
qui a préparé un document d’encadrement général que les praticiens peuvent utiliser pour intégrer des
considérations relatives au changement climatique aux évaluations environnementales (CFPTCCÉE 2003). La
présente annexe fournit une évaluation quantitative de l’analyse climatique actuelle et des prévisions climatiques
futures jusqu’à l’an 2100, de même que des prévisions relatives au changement climatique au-delà de l’an 2100,
soit jusqu’à l’an 3000.

1.1

Contexte et approche

Afin de comprendre comment le climat change, et pourrait changer à l’avenir, on a analysé des tendances
climatiques en :



décrivant le climat actuel à l’aide des données à long terme (30 ans) disponibles;



documentant comment le climat a changé au cours des 30 dernières années dans la région du projet
d’IGDPS;



abordant l’éventail de prévisions relativement au climat futur (de 2041 à 2070 et de 2071 à 2100).

Afin de décrire le climat actuel, on a choisi la station climatologique la plus représentative. On a documenté le
climat et les tendances climatiques actuels pour la station climatologique retenue. On a défini les conditions
climatiques actuelles à l’aide de normales climatiques, soit des moyennes à long terme (habituellement sur 30 ans)
de données climatiques observées. Les conditions climatiques actuelles servent à documenter la façon dont le
climat a changé dans la région au cours de la période de 30 ans en cernant les tendances apparentes et en
déterminant si elles sont statistiquement importantes.
L’éventail de conditions climatiques futures prévu a été décrit à l’aide de données des modèles de circulation
générale acceptés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GEIC) pour différentes
voies de concentration représentatives pour le forçage radiatif en 2100. On a consulté les projections des modèles
de circulation générale et les voies de concentration représentatives pour la région afin d’obtenir une indication
de l’éventail de conditions climatiques futures possibles.
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1.2

Méthodologie d’analyse du climat actuel

Le climat actuel est fondé sur des observations météorologiques quotidiennes à long terme provenant d’une
station climatologique près du projet d’IGDPS. On a choisi la station climatologique en fonction de
recommandations particulières du Réseau canadien des scénarios de changements climatiques (RCSCC),
aujourd’hui l’interface Données et scénarios climatiques canadiens (DSCC) d’Environnement Canada. Le RCSCC
est une version précédente de l’interface du gouvernement du Canada pour distribuer les scénarios de
changement climatique mondial et les recherches sur l’adaptation, et il fournit des conseils utiles pour choisir une
station climatologique pour représenter une région d’intérêt ainsi que pour utiliser les données climatiques pour
établir des tendances. Les critères pour choisir une station climatologique applicable se fondaient sur les facteurs
de sélection du RCSCC suivants :



la longueur de l’historique (au moins 30 ans de données);



la disponibilité d’un historique ininterrompu;



la proximité à la région d’intérêt.

En plus des critères du RCSCC, les facteurs de sélection suivants ont également été pris en compte pour cerner
la station qui représente le mieux le projet d’IGDPS du point de vue météorologique :



l’âge des observations par rapport à la période normale acceptée;



la latitude;



l’élévation de la station;



la situation géographique.

Les données climatiques disponibles de chaque station doivent être comparées aux critères décrits ci-dessus et
les respecter. Les données de la plupart des stations climatologiques sont limitées en raison de la faible quantité
d’observations ou d’une durée de vie limitée pour la station (quantité de données) ainsi que de la qualité variable
des données. Les données météorologiques quotidiennes des stations climatologiques retenues ont été recueillies
pour une période représentative de 30 ans, définie comme la normale climatique, qui correspond autant que
possible à la période de 1981 à 2010. Les observations climatiques quotidiennes pour la température moyenne et
les précipitations totales ont été passées en revue afin de déterminer la complétude de l’historique, notamment
en réalisant des vérifications de données pour les éventails de données et le pourcentage de données
manquantes.
Les données examinées ont servi pour établir les normales et les tendances climatiques, à l’aide de la
méthodologie élaborée par l’Institut météorologique finlandais (Salmi et coll. 2002) afin d’évaluer les changements
climatiques prévus à partir des observations climatiques à long terme. Les normales et tendances climatiques à
la fois annuelles et saisonnières ont été établies pour la température moyenne et les précipitations totales. La
normale climatique a été établie comme la moyenne d’un paramètre climatique donné au cours d’une période
choisie, tandis que la tendance climatique a été établie comme le changement moyen du paramètre climatique
par décennie (c.-à-d. la tendance ou le changement décennal). Les tendances potentielles relatives à la
température et aux précipitations ont été évaluées en faisant correspondre un modèle aux données à l’aide du
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modèle non paramétrique de Sen. L’importance statistique des tendances observées a été déterminée à l’aide du
test de Mann-Kendall, qui s’applique à la détection d’une tendance monotone d’une série de périodes sans cycle
saisonnier. L’analyse utilise un test bilatéral pour déterminer l’importance statistique aux 90 e, 95e, 99e et
99,9e centiles.

1.3

Méthodologie d’analyse du climat futur

On a décrit le climat futur prévu à l’aide de données des modèles de circulation générale acceptés par le GEIC
pour différentes voies de concentration représentatives (comme il est décrit dans la section 3.1.2 Scénarios
climatiques). On peut obtenir les données sur la température moyenne et les précipitations totales des modèles
de circulation générale auprès de l’interface de téléchargement de données du DSCC (DSCC 2016); elles ont été
validées par rapport aux observations et à l’interprétation des résultats examinés par les pairs du GEIC et d’autres
organismes. Les prévisions de modélisation ont été choisies pour la période de prévision future souhaitée (c.-à-d.
de 2041 à 2070 et de 2071 à 2100). Dans le cas des modèles climatiques, les prévisions ne sont pas faites à un
emplacement, mais pour une série de cellules de grilles à une échelle de centaines de kilomètres. À l’aide des
prévisions de modélisation réparties sur une grille téléchargées à partir de l’interface, on a utilisé les coordonnées
du projet d’IGDPS pour extraire la cellule de grille convenable pour toutes les prévisions de modélisation et voies
de concentration représentatives disponibles sous le cinquième Rapport d’évaluation du GEIC (baptisé AR5;
GEIC 2013), pour un ensemble de 90 prévisions de modélisation uniques. Cette approche d’ensemble a servi à
déterminer l’éventail probable de résultats et mieux cerner le résultat réel (un inconnu inhérent).
Conformément aux pratiques climatologiques acceptées, la description du climat futur est présentée dans le
contexte de changement par rapport à la période climatique actuelle. Le changement prévu pour chaque modèle
est établi à l’aide d’une comparaison avec le modèle de référence retenu (moyenne de 30 ans de 1981 à 2100),
puis d’une normalisation à l’aide de la normale climatique actuelle observée (de 1981 à 2010).
Une fois que toutes les prévisions climatiques pour l’avenir ont été normalisées, elles ont été analysées en fonction
des périodes annuelles, saisonnières (saisons sèches et humides) et mensuelles. L’analyse est résumée
graphiquement, se penchant à la fois sur la moyenne de toutes les prévisions de modélisation pour une période
souhaitée et l’éventail complet de prévisions pour la même période.

1.4

Assurance de la qualité et contrôle de la qualité

On a créé les procédures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité (AQ et CQ) afin de produire des
résultats techniquement et juridiquement justifiables. On les a appliquées afin que les données recueillies soient
d’une qualité connue, acceptable et justifiable et de s’assurer que les procédures de bureau convenables (p. ex.,
la gestion des bases de données, la gestion générale des dossiers informatiques, le contrôle des documents et
les procédures d’examen de rapports) ont été suivies.
Les données utilisées pour l’évaluation du changement climatique proviennent d’Environnement Canada et de
centres d’échange du gouvernement du Canada établis, et elles ont déjà fait l’objet d’un processus d’AQ et de CQ
à leur source d’extraction.
On a mis en œuvre une procédure de contrôle par feuille de calcul afin de contrôler les calculs et de s’assurer
qu’ils sont exacts, vérifiés et reproductibles. La procédure se décline en quatre étapes.
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Étape 1 : Réalisation du calcul ou remplissage de la feuille de calcul par l’auteur, y compris les références à
la source de toutes les données utilisées.



Étape 2 : Vérification du calcul ou de la feuille de calcul par un réviseur convenable autre que l’auteur, et
approbation par le réviseur sur une feuille sommaire de contrôle des calculs ou le classeur de calcul
électronique.



Étape 3 : Si des corrections sont nécessaires, le nouveau calcul ou la nouvelle feuille de calcul sera
enregistré, et l’ancien calcul sera marqué comme « remplacé ».



Étape 4 : Examen technique du calcul ou de la feuille de calcul par un réviseur convenable autre que l’auteur,
et approbation par le réviseur sur une feuille sommaire de contrôle des calculs ou le classeur de calcul
électronique.

1.5

Données climatiques et météorologiques utilisées par d’autres
disciplines

D’autres champs de discipline utilisent des données climatiques ou météorologiques pour caractériser les
conditions de base ainsi que prédire et évaluer les effets. Comme chaque discipline a des objectifs différents pour
utiliser des données climatiques ou météorologiques, la station retenue, le type de données utilisé et la façon dont
elles sont utilisées peuvent varier d’une discipline à l’autre.
Le tableau 1 présente un résumé de la façon dont les données climatiques et météorologiques sont directement
utilisées par d’autres disciplines dans le cadre de leurs évaluations.
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Tableau 1 :

Comparaison des données climatiques et météorologiques utilisées par discipline

Type de données climatiques ou
Discipline
météorologiques utilisé
Qualité de
l’air

Le ministère de l’Environnement et
de l’Action en matière de
changement climatique a fourni un
ensemble de données
météorologiques propre au site à
l’aide de la station météorologique
de LNC sur place à LCR et des
stations météorologiques
d’Environnement et Changement
climatique Canada (ECCC) de
Petawawa SAOM 2, de Pembroke
et de l’Aéroport d’Ottawa. Les
données sur l’atmosphère
supérieure proviennent de la
station de Maniwaki.

Raisons pour la prise en
compte des données
climatiques ou
météorologiques
Dans le cadre de l’évaluation de
la qualité de l’air, un modèle de
dispersion atmosphérique sera
utilisé pour prédire les
changements de la qualité de
l’air. Les données
météorologiques utilisées dans
le modèle seront fondées sur
des données météorologiques à
moyenne échelle recueillies sur
cinq ans.

Les normales climatiques
proviennent des stations
météorologiques de Chalk River
d’Énergie atomique du Canada
Limitée (EACL) et de Sheenboro
d’ECCC.
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Tableau 1 :

Comparaison des données climatiques et météorologiques utilisées par discipline
Raisons pour la prise en
compte des données
climatiques ou
météorologiques

Application et utilisation
des données climatiques
ou météorologiques

Les données météorologiques ont
été recueillies à la station de
Chalk River de l’EACL. Si les
données y étaient insuffisantes,
des données de la station
Petawawa SAOM 2 ont été
utilisées.

La température de l’air
mensuelle moyenne peut servir
pour estimer la température de
l’eau dans les lacs peu profonds
et les ruisseaux (p. ex., le lac et
le ruisseau Perch) en l’absence
de données de surveillance.

Les données sur la
température de l’air et les
normales mensuelles
serviront pour estimer la
température de l’eau sur le
site.

Les normales climatiques
provenaient de la station de
Chalk River de l’EACL.

L’historique et les prévisions
relatifs aux précipitations
peuvent servir pour déterminer
les conditions de débit sèches,
moyennes et humides sur le site
et pour prédire la quantité et les
taux de ruissellement.

Type de données climatiques ou
Discipline
météorologiques utilisé
Eaux de
surface

Les données utilisées se limitaient
à la température de l’air et aux
précipitations.

Les changements relatifs à la
température de l’air et aux
précipitations peuvent également
servir pour évaluer les conditions
du site pour les scénarios de
changement climatique.
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2.0
2.1

CONDITIONS ACTUELLES
Sélection des stations

On trouve neuf stations climatologiques dans un rayon de 25 kilomètres (km) du projet d’IGDPS. Elles ont été
évaluées à l’aide des conseils du RCSCC. Des neuf stations, huit ont été exclues en raison d’un historique plus
court et de la plus faible quantité de données disponibles (tableau 2).
Tableau 2 :
Stations climatologiques dans un rayon de 25 km du centroïde du projet d’installation
de gestion des déchets près de la surface
Nom de la station

ID climat

Latitude et
Longitude

Distance du
Années
centroïde de complètes de
l’IGDPS (km) disponibilité

Remarques

Chalk River, Énergie
atomique du Canada
Limitée (EACL)

6101335

46°03’00"N,
77°22’00"O

3,46

1961 – 2016

Historique de données
cohérent de 1981 à 2006.
Période normale plus
courte (moins de 30 ans),
mais peu de points de
données manquants.

Institut forestier de
Petawawa

6106400

45°59’00"N,
77°26’00"O

7,47

1970 – 1999

Historique de données
trop court par rapport aux
autres stations

Petawawa SAOM 2

6106396

45°57’00"N,
77°19’00"O

13,24

2009 – 2015

Petawawa A

6106398

45°57’00"N,
77°19’00"O

13,24

1970 – 2007

Sheenboro

7038080

45°58’00"N,
77°15’00"O

15,7

1949 – 2013

Lac Perch principale

6106378

46°04’00"N,
77°38’00"O

18,07

—

Petawawa Hoffman

610FC98

45°53’00"N,
77°15’00"O

22,37

1994 – 2015

Pembroke climatique

6106367

45°51’37"N,
77°15’08"O

24,42

2011 – 2015

Rolphton

6107182

45°58’00"N,
77°15’00"O

24,46

1991 – 2000

Historique de données
trop court par rapport aux
autres stations
Données manquantes de
1994 à 1998, ce qui
pourrait fausser les
tendances
Données manquantes
d’août 1997 à mars 1998,
ce qui pourrait fausser les
tendances
Données partielles
disponibles pour 1967
Historique de données
trop court par rapport aux
autres stations
Historique de données
trop court par rapport aux
autres stations
Historique de données
trop court par rapport aux
autres stations

Les données météorologiques quotidiennes disponibles de la station Chalk River d’Énergie atomique du Canada
Limitée (EACL) ont été recueillies pour la période de 1981 à 2006, reflétant de près la normale climatique actuelle
de 1981 à 2010. Alors que des observations plus récentes reflétant la tendance de réchauffement des dernières
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années n’étaient pas disponibles à la station de Chalk River de l’EACL, les observations sont semblables à celles
de la station climatologique Petawawa Hoffman, qui dispose d’observations plus récentes. Pour la période de
1981 à 2006, moins de 1 pour cent (%) des données de la station de Chalk River de l’EACL sur la température
moyenne et les précipitations totales sont manquantes. Pour les années individuelles, moins de 2 % des données
sur la température et les précipitations sont manquantes, à l’exception de 1986. En effet, il manque environ 10 %
des données pour 1986, car aucune observation n’a été enregistrée en octobre pour la température ni aucune
observation durant une partie du mois d’août et tout le mois d’octobre pour les précipitations.
Ainsi, l’évaluation du climat réalisée pour le projet d’IGDPS a utilisé les données de la station de Chalk River de
l’EACL (ID de station 610FC98) pour décrire les conditions climatiques actuelles, la variabilité climatique et les
tendances à long terme. La station climatologique de Chalk River de l’EACL est la station la plus près du projet
d’IGDPS disposant de l’ensemble de données disponibles continues le plus long et le plus complet tombant près
des périodes normales souhaitées (1981 à 2010). Elle se trouve à environ trois kilomètres à l’est-sud-est du
centroïde du projet d’IGDPS, dans l’aire d’étude régionale, à une latitude et une élévation semblables.

2.2

Climat actuel et tendances et extrêmes climatiques actuels

Les normales et les tendances climatiques actuelles ont été établies pour la station de Chalk River de l’EACL. Les
normales et les tendances à la fois annuelles et saisonnières ont été établies pour la température moyenne ainsi
que les précipitations totales. L’analyse a dégagé trois renseignements pour chaque paramètre climatique, comme
suit :



la normale climatique;



la tendance climatique;



l’importance statistique de la tendance.

L’analyse n’a évalué l’importance statistique qu’aux 90 e, 95e, 99e et 99,9e centiles. Une tendance évaluée à zéro
est classée comme « aucune tendance apparente ». Une tendance évaluée comme non importante
statistiquement au 90e centile est classée comme « pas importante ». Une tendance est évaluée comme
statistiquement importante au 95e centile, où il y a moins de 5 % de chances que la tendance observée ne se
concrétise pas si les conditions statistiques du test sont respectées. Le tableau 3 présente les tendances, tandis
que l’annexe 9.0-1A en présente les représentations géographiques.
Tableau 3 :
Normales et tendances climatiques – station de Chalk River d’Énergie atomique du
Canada Limitée (1981 à 2006)

Normales

Tendanc
e
décennal
e

Précipitations totales [mm (équiv.)]

852,0

+9,6

Pas statistiquement importante

Précipitations printanières totales [mm (équiv.)]

201,1

-12,0

Pas statistiquement importante

Précipitations estivales totales [mm (équiv.)]

251,1

+21,7

Importante au 95e centile

Précipitations automnales totales [mm (équiv.)]

243,9

+9,9

Pas statistiquement importante

Indices climatiques
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Tableau 3 :
Normales et tendances climatiques – station de Chalk River d’Énergie atomique du
Canada Limitée (1981 à 2006)

Normales

Tendanc
e
décennal
e

Précipitations hivernales totales [mm (équiv.)]

155,9

-0,4

Pas statistiquement importante

Précipitations de neige totales[cm]

181,5

-3,2

Pas statistiquement importante

Précipitations de pluie totales [mm]

675,5

+31,1

Pas statistiquement importante

Manteau neigeux à la fin de l’hiver(21 mars)
[cm]

—

—

Pas statistiquement importante;
observations insuffisantes

Nombre de périodes de plus de 10 jours sans
pluie [nb]

1,7

+0,0

Aucune tendance apparente

Durée des périodes sèches [jours]

14,1

+0,0

Aucune tendance apparente

Nombre de jours avec > 20 mm de pluie [nb]

6,3

+1,3

Importante au 95e centile

Nombre de jours avec > 15 cm de neige [nb]

1,1

+0,0

Aucune tendance apparente

Température moyenne annuelle [°C]

5,7

+0,4

Importante au 90e centile

Température moyenne au printemps [°C]

5,0

+0,0

Aucune tendance apparente

Température moyenne l’été [°C]

19,0

+0,4

Importante au 95e centile

Température moyenne à l’automne [°C]

7,5

+0,7

Importante au 95e centile

Température moyenne l’hiver [°C]
Nombre de périodes de plus de 3 jours où la
tmax > 30 °C [nb]
Durée des vagues de chaleur [jours]

-9,3

+0,7

Pas statistiquement importante

1,5

+0,0

Aucune tendance apparente

4,4

+0,0

Aucune tendance apparente

Température quotidienne maximale [°C]

33,8

+0,6

Pas statistiquement importante

Nombre de jours avec cycle de gel-dégel [nb]

42,5

+1,3

Pas statistiquement importante

Nombre de périodes de plus de 3 jours où la
tmin < -15 °C [nb]

6,2

-1,0

Importante au 90e centile

Durée des vagues de froid [jours]

11,0

-2,0

Pas statistiquement importante

Indices climatiques

Importance statistique

L’analyse des données de la station de Chalk River de l’EACL montre que les températures augmentent, sauf au
printemps. Les températures annuelles, estivales et automnales sont statistiquement importantes au-dessus du
90e centile. Les indices climatiques des précipitations annuelles totales révèlent une tendance à la hausse qui
n’est pas statistiquement importante au-dessus du 90e centile. Les précipitations saisonnières totales présentent
des tendances à la hausse, sauf pour l’hiver et le printemps, qui présentent une tendance à la baisse. Seules les
tendances saisonnières des précipitations estivales sont importantes au-dessus du 90e centile. Des 23 tendances
examinées, seules six étaient statistiquement importantes au-dessus du 90e centile : tendance à la hausse pour
les précipitations estivales totales, tendance à la hausse pour le nombre de jours où il y a eu plus de 20 mm de
pluie, tendance à la hausse pour la température moyenne annuelle, tendance à la hausse pour la température
moyenne estivale, tendance à la hausse pour la température moyenne automnale et tendance à la baisse pour le
nombre de jours où la température était inférieure à -15 °C.
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En général, les normales et les tendances climatiques actuelles reflètent un climat qui est vraisemblablement
devenu plus chaud et humide au fil du temps. Cependant, la majorité des tendances ne se sont pas avérées
statistiquement importantes au-dessus du 90e centile.

March 17, 2017
No de projet 1547525

10

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE
PROJET D'IGDPS
ANNEXE 9.0-1 : CHANGEMENT CLIMATIQUE
RÉVISION 0

3.0

CONDITIONS CLIMATIQUES FUTURES D’ICI 2100

En 1988, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) ont formé le GEIC pour passer en revue les données internationales sur le changement
climatique. On considère généralement le GEIC comme la source définitive d’information reliée au changement
climatique passé et futur ainsi qu’à la climatologie. En tant que corps international, le GEIC offre une source
d’information commune relativement aux scénarios sur les émissions, fournit des examens de tiers de modèles et
recommande des approches pour la documentation de prévisions climatiques. Périodiquement, le GEIC produit
des rapports d’évaluation résumant l’état le plus actuel de la climatologie. Le Cinquième Rapport d’évaluation
(AR5; GEIC 2013) représente la dernière synthèse complète relative à l’information sur le changement climatique.

3.1

Approche utilisée pour décrire le climat futur

La modélisation climatique est la représentation mathématique des interactions mondiales entre la terre, la mer et
l’atmosphère au cours d’une longue période. Les présents modèles de circulation générale ont été créés par
différentes agences gouvernementales, mais elles partagent plusieurs éléments communs décrits par le GEIC
(GEIC 2013). Celui-ci n’exécute pas les modèles, mais agit plutôt comme centre d’échange pour la distribution et
le partage des prévisions qu’ils produisent.
Les données sur les prévisions climatiques futures pour le projet d’IGDPS (c.-à-d. la cellule de grille de modèle
de circulation général convenable) ont été extraites de l’interface DSCC (DSCC 2015) pour tous les modèles de
circulation générale (30) ainsi que les trois voies de concentration représentatives (2,6, 4,5 et 8,5, décrites à la
section 3.1.2 Scénarios climatiques) de l’AR5, fournissant un ensemble de 90 prévisions de modélisation uniques.
Les prévisions de modélisation ont été résumées pour l’ampleur du changement relativement au régime climatique
de base pour les deux horizons suivants :



de 2041 à 2070 (à moyen terme);



de 2071 à 2100 (à long terme).

L’horizon à moyen terme représente la deuxième moitié de la phase d’exploitation (de 2041 à 2070), tandis que
l’horizon à long terme représente le début de la phase de post-fermeture (de 2070 à 2100). La phase de
construction de deux ans (de 2018 à 2020) a lieu dans le cadre de l’horizon à court terme (de 2011 à 2040), et
elle est trop courte pour connaître un changement mesurable relativement aux normales climatiques (p. ex., les
moyennes) ou les événements météorologiques extrêmes (p. ex., les orages); le potentiel qu’elle soit touchée par
le changement climatique est très faible, car tout changement climatique prévu reflètera fort probablement la
variabilité météorologique actuellement observée dans la région du projet d’IGDPS. Le changement climatique
prévu est plus facilement mesurable sur de longues périodes, par exemple les périodes de 30 ans entre les
horizons à moyen et à long terme. En effet, sur de courtes périodes, le changement climatique est plus difficile à
distinguer comme tendance statistiquement importante à l’extérieur de la variabilité météorologique quotidienne,
saisonnière et interannuelle. Pour cette raison, les incidences du changement climatique au cours de la phase de
construction de deux ans seraient difficiles à prévoir à l’extérieur de la variabilité météorologique actuellement
observée, comme le décrit le tableau 3 de la section 2.2 (Climat actuel et tendances et extrêmes climatiques
actuels) et l’annexe 9.0-1A.
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Afin de représenter graphiquement les données d’un modèle individuel de façon comparable et significative, elles
doivent disposer d’une base de référence cohérente. Pour chaque modèle, le changement en matière de
température et de précipitations a été établi relativement aux valeurs de base modélisées uniques à chaque
modèle. Ce changement a ensuite été intégré à la base de référence climatique historique pour le projet d’IGDPS.
Vu la grande taille de la grille d’une prévision de modèle de circulation général, comme décrit ci-dessous, les
données sont représentatives des moyennes de la région, mais pas nécessairement d’un emplacement particulier
à l’intérieur de la cellule de la grille. Murdock et Spittlehouse (2011) recommandent que les analyses utilisant des
projections de modèle de circulation général se fondent sur les descriptions du futur climat présentées dans le
contexte du changement observé par rapport à la période de référence acceptée (p. ex., la période de référence
du modèle pour la présente étude est de 1981 à 2010). Comme les modèles peuvent avoir un biais absolu, le
climat futur prévu est comparé à la base de référence prévue à l’aide du même modèle. Aussi, comme les modèles
sont surtout efficaces pour décrire les prévisions de changements, les changements prévus par une base de
référence modélisée sont habituellement décrits comme des écarts par rapport à la base de référence, soit en
degrés Celsius (°C) pour la température, soit en pourcentage (%) pour les précipitations. Le changement obtenu
par la base de référence modélisée peut ensuite servir pour prédire les conditions climatiques futures dans le
contexte du climat actuel dans la région du projet d’IGDPS.
On a analysé le climat actuel pour la période de 1981 à 2006, une normale incluse dans la période de référence
retenue de 1981 à 2010. L’interface DSCC fournit des prévisions de modélisation pour la période historique de
1900 à 2005, ainsi que les prévisions de 2006 à 2100; on a donc choisi les années convenables de l’ensemble de
données de l’AR5 afin de refléter les périodes souhaitées pour le climat actuel et futur. Les projections climatiques,
sous forme d’écart par rapport au climat de référence actuel, ont été établies pour les deux périodes futures
désirées les plus pertinentes pour le projet d’IGDPS.

3.1.1

Modèles de circulation générale

Les simulations climatiques produites par ces modèles de circulation générale varient, car chaque modèle utilise
une combinaison différente d’algorithmes pour décrire et jumeler les processus atmosphériques, océaniques et
terrestres. Les modèles de circulation générale utilisés dans le cadre de la présente analyse ont été validés par
rapport aux observations, et l’interprétation de leurs résultats a été examinée par les pairs de le GEIC, entre
autres. Plutôt que de choisir un seul modèle, les prévisions de changement climatique de tous les modèles
disponibles de l’AR5 (c.-à-d. 90 ensembles uniques de résultats modélisés) obtenus à l’aide de l’interface DSCC
ont été incluses dans la présente analyse. Cette approche d’ensemble a servi à déterminer l’éventail probable de
résultats et mieux cerner le résultat réel (un inconnu inhérent).
Dans le cas des modèles climatiques, les prévisions ne sont pas faites à un emplacement, mais pour une série
de cellules de grilles à une échelle de centaines de kilomètres. L’interface DSCC fournit les prévisions des modèles
de circulation générale mondiales réparties sur une grille. Aux fins de la présente évaluation, les prévisions
climatiques pour la cellule de la grille comprenant le centroïde du projet d’IGDPS ont été extraites des prévisions
de modélisation réparties sur une grille de l’AR5 fournies par l’interface DSCC.

3.1.2

Scénarios climatiques

Les modèles climatiques mondiaux nécessitent des données d’entrée complètes afin de caractériser les
processus physiques et les voies de développement social qui pourraient modifier le climat à l’avenir. Afin de
représenter le vaste éventail de données d’entrée qu’on peut intégrer aux modèles climatiques mondiaux, le GEIC
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a établi une série de voies de concentration représentatives permettant de définir les niveaux futurs de forçage
radiatif de l’atmosphère. Le GEIC a cerné quatre scénarios, mais le présent rapport met l’accent sur les trois voies
de concentration représentatives actuellement disponibles dans l’interface DSCC, soit les voies 2,6, 4,5 et 8,5.
Elles sont baptisées en fonction du forçage radiatif prévu d’ici 2100. Ces trois voies ont été décrites en plus grand
détail par van Vuuren et coll. (2011) dans l’article The representative concentration pathways: an overview et sont
résumées dans le tableau 4.
Tableau 4 :

Caractérisation des voies de concentration représentatives (RCP)

Nom

Forçage radiatif en 2100

RCP 8,5

8,5 W/m²

RCP 4,5

4,5 W/m²

RCP 2,6

2,6 W/m²

Caractérisation
Augmentation des émissions de gaz à effet de serre au fil du
temps, sans stabilisation, représentative des scénarios menant
à des concentrations élevées de gaz à effet de serre.
Forçage radiatif total se stabilisant peu après 2100, sans
dépassement, grâce à la réduction des gaz à effet de serre au
fil du temps en raison de politiques climatiques.
Scénario de « crête et recul » où le forçage radiatif atteint
d’abord 3,1 W/m² d’ici le milieu du siècle, puis redescend à
2,6 W/m² d’ici 2100, grâce à la réduction considérable des gaz
à effet de serre au fil du temps en raison de politiques
climatiques strictes.

Remarque : Résumé de van Vuuren et coll. 2011; W/m2 = watt par mètre carré.

3.1.3

Effets à long terme du changement climatique

Les effets à long terme du changement climatique sur ces facteurs (au-delà de 2100) dépendent grandement de
la prise en compte des scénarios relatifs aux émissions (les voies de concentration représentatives) et ne sont
pas fournis par l’interface DSCC. Ainsi, la période au-delà de 2100 sera abordée à la section 4.0 (Conditions
climatiques futures au-delà de 2100) de façon qualitative en fonction de la littérature publique disponible évaluée
par les pairs.

3.1.4

Comprendre les prévisions climatiques et leurs limites

Les modèles de circulation générale comportent des limites inhérentes dont il est important de tenir compte
lorsqu’on évalue la variabilité et la rapidité du changement climatique (c.-à-d. lorsqu’on compare les prévisions
pour l’avenir aux observations historiques). Ces limites dépendent de l’approche de l’institut de recherche pour
surmonter l’incertitude des modèles. Comme aucun modèle ou scénario climatique unique ne peut être considéré
comme entièrement exact, le GEIC recommande que les évaluations du changement climatique utilisent autant
de modèles et de scénarios climatiques que possible. Pour cette raison, on a opté pour l’approche d’ensemble
comportant de nombreux modèles décrite à la section 3.1.1 (Modèles de circulation générale) afin de tenir compte
de ces incertitudes et limites.

3.1.4.1

Échelles spatiales et temporelles

En raison des limites de la puissance informatique, les résultats des modèles de circulation générale se limitent à
des cellules de grille de 1 à 2,5° (environ 110 à 275 km) et à un petit nombre de couches verticales à la fois dans
l’atmosphère et l’océan. Ces cellules de grille représentent une « région » définie mathématiquement plutôt qu’un
emplacement géographique particulier et diffèrent pour de nombreux modèles. Même si les cellules de grille
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convenables ont été choisies pour représenter la région du projet d’IGDPS, leur échelle spatiale est beaucoup
plus grande que celle de la plupart des processus météorologiques observés localement, dont les orages
convectifs. De plus, les changements locaux relatifs à la topographie ne peuvent être représentés à cette échelle.
Sur le plan temporel, les simulations des modèles de circulation générale sont exécutées à des échelles
mensuelles, et seules les moyennes mensuelles de température et de précipitations sont disponibles comme
données de sortie de l’interface DSCC.

3.1.4.2

Événements imprévisibles

Les simulations de modèles climatiques représentent les conditions moyennes et ne tiennent habituellement pas
compte de l’influence des événements stochastiques ou épisodiques fondamentalement imprévisibles (éruptions,
volcaniques, tremblements de terre, tsunamis, etc.). En d’autres mots, les événements d’une certaine ampleur ont
tendance à se produire à une fréquence donnée. Cependant, leur ampleur réelle et leur moment sont inconnus et
actuellement imprévisibles dans le cadre de résultats de modèles de circulation générale particuliers.

3.1.4.3

Changements relatifs à la compréhension collective des processus

Les processus et rétroactions du système terrestre sont très complexes et doivent donc faire l’objet
d’approximations dans le cadre de simulations de modèles de circulation générale. Dans ces cas, des
paramétrages mathématiques de ces processus sont requis pour réduire le fardeau de calcul des simulations. On
peut attribuer une cote à chacun des processus indépendants qui stimulent le changement climatique en fonction
du degré de compréhension scientifique actuel. La contribution des aérosols dans les modèles de circulation
générale est un exemple de cette incertitude. Grâce aux différents rapports d’évaluation du GEIC (du premier
rapport d’évaluation en 1990 au cinquième en 2013), le degré de compréhension scientifique des aérosols a
augmenté en raison du grand nombre de recherches réalisées par la communauté scientifique durant cette
période. À mesure que la communauté scientifique améliore ses connaissances du système climatique au moyen
de recherches, la représentation du système climatique au sein des modèles de circulation générale pourrait
s’améliorer aussi.

3.2

Prévisions annuelles

La figure 1 présente les comparaisons pour les prévisions du climat futur dans la région du projet d’IGDPS pour
les périodes de prévision à moyen et à long terme sous forme de diagrammes de dispersion. Ceux-ci illustrent le
changement prévu en matière de température (axe vertical) et de précipitations (axe horizontal) par rapport au
climat de référence de la station de Chalk River de l’EACL (période normale de 1981 à 2006) pour chacun des
modèles ainsi que pour trois des voies de concentration représentatives dont l’AR5 (GEIC 2013) tient compte. Ils
illustrent également le changement climatique qui aurait lieu si les changements historiques observés continuent
à se produire à l’avenir (le losange noir dans les diagrammes de dispersion). À titre de référence, le climat actuel
est représenté comme un cercle plein où les axes se croisent. La tendance climatique actuelle présentée dans la
figure se fonde sur les données de la station climatologique de Chalk River de l’EACL. Les prévisions de
modélisation se trouvent généralement dans le quadrant supérieur droit des diagrammes, évoquant un climat futur
qui s’avérera plus chaud et humide. Ces prévisions sont semblables aux tendances climatiques actuelles
observées à la station de Chalk River de l’EACL (tableau 3). Les incidences potentielles de ces prévisions sont
abordées dans la section 9.4 de l’EIE.
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Figure 1 : Diagrammes de dispersion illustrant les prévisions annuelles à moyen et à long terme pour la région du projet
d’installation de gestion des déchets près de la surface
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La figure 2 présente un « graphique en nuage » montrant l’éventail de prévisions relatives à la température
annuelle pour le projet d’IGDPS couvrant la période à moyen terme. Le nuage en gris représente l’éventail des
prévisions climatiques sur la période de prévisions de 30 ans pour chacun des modèles et scénarios relatifs aux
émissions disponibles. Afin de fournir un contexte, les 26 années d’observations utilisées pour décrire le climat
actuel (1981 à 2006) de la station climatologique de Chalk River de l’EACL, ainsi que les normales climatiques
qui en résultent, sont incluses sur le graphique afin d’indiquer si les modèles prévoient un climat futur semblable
à ce qu’on a observé ou qui diffère des observations récentes. Les températures futures prévues à moyen terme
pour la région du projet d’IGDPS, représentées par le nuage en gris dans la figure 2, sont généralement plus
élevées que les observations climatiques actuelles, le minimum absolu prévu étant inférieur à la normale
climatique actuelle.

Figure 2 : Températures moyennes annuelles prévues pour la région du projet d’installation de gestion des déchets près de
la surface (à moyen terme)
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La plage de températures annuelles prévues pour la région du projet d’IGDPS à long terme révèle une
augmentation du maximum absolu par rapport aux prévisions à moyen terme ainsi qu’un minimum absolu inférieur,
reflétant une plus importante variation entre les prévisions, comme le démontre la figure 3. La prévision du
minimum absolu est inférieure à la plage de la normale climatique actuelle pour la période (de 1981 à 2006,
illustrée au-dessus de la période de 1981 à 2010) et, en général, la température normale prévue (soit la moyenne
de la plage de températures prévue) est supérieure à toutes les valeurs climatiques actuelles ainsi qu’à la normale
climatique actuelle.

Figure 3 : Températures annuelles prévues pour la région du projet d’installation de gestion des déchets près de la surface
(à long terme)
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Les précipitations annuelles prévues à moyen terme pour le projet d’IGDPS, par rapport aux observations
climatiques actuelles, indiquent que les taux de précipitations annuels futurs refléteront les observations
historiques présentées aux figures 4 et 5. Presque toutes les observations climatiques actuelles relatives aux
précipitations annuelles tombent à l’intérieur du « nuage ». La forte hausse observée dans le graphique illustre
l’importance de tenir compte d’un ensemble de plusieurs modèles et de la période normale de 30 ans, ce qui
permet de réduire l’influence de prévisions sur un an et de modélisation.

Figure 4 : Précipitations annuelles prévues pour la région du projet d’installation de gestion des déchets près de la surface
(à moyen terme)
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Les prévisions relatives aux précipitations annuelles à long terme révèlent une légère augmentation du taux de
précipitations par rapport aux prévisions à moyen terme. Cependant, l’éventail de prévisions couvre toujours
l’éventail de précipitations historiques observées, comme l’illustre la figure 5. Contrairement à la figure 4, la forte
hausse n’est pas présente dans les prévisions à long terme.

Figure 5 : Précipitations annuelles prévues pour la région du projet d’installation de gestion des déchets près de la surface
(à long terme)
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3.3

Prévisions mensuelles

Les figures 6, 7, 8 et 9 et les tableaux 5 et 6 résument l’ampleur du changement mensuel prévu à moyen et à long
terme à partir de la base de référence. Les figures 6 et 7 présentent la plage mensuelle des températures prévues
pour le projet d’IGDPS (zones en violet et en gris) à moyen et à long terme. La ligne en tirets représente la
moyenne de toutes les prévisions de modélisation. La ligne pleine représente la normale climatique mensuelle
observée en fonction des données de 1981 à 2006, la zone en bleu sarcelle indiquant l’étendue des observations
climatiques actuelles. Les figures révèlent une augmentation évidente entre les températures moyennes
mensuelles actuellement observées et prévues (jusqu’à environ 3 °C l’automne).

Figure 6 : Températures mensuelles prévues pour la région du projet d’installation de gestion des déchets près de la surface
(à moyen terme)
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Figure 7 : Températures mensuelles prévues pour la région du projet d’installation de gestion des déchets près de la surface
(à long terme)
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Les figures 8 et 9 présentent l’étendue mensuelle des précipitations prévues pour le projet d’IGDPS à moyen et à
long terme. Dans les deux figures, on peut observer une différence évidente entre la normale actuelle et la
moyenne prévue d’octobre à janvier (à la fin de l’automne et au début de l’hiver). Il semble qu’un vaste éventail
de prévisions de modélisation se produisent durant une période semblable. En moyenne, les conditions futures
prévues semblent similaires aux conditions climatiques actuelles, les prévisions présentant un plus vaste éventail
que la variabilité des observations enregistrées.

Figure 8 : Précipitations mensuelles prévues pour la région du projet d’installation de gestion des déchets près de la surface
(à moyen terme)
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Figure 9 : Précipitations mensuelles prévues pour la région du projet d’installation de gestion des déchets près de la surface
(à long terme)

Les tableaux 5 et 6 présentent la différence entre la normale climatique actuelle et la moyenne prévue à moyen
et à long terme. Globalement, les moyennes prévues par le modèle sont supérieures à la normale climatique
observée en matière de température et de précipitations. Les plus grandes différences sur le plan de la
température et des précipitations ont lieu à l’automne et l’hiver (de septembre à décembre). Le mois de novembre
présente la plus importante augmentation de la température et des précipitations à la fois à moyen et à long terme.
Tableau 5 :
Moyenne prévue par le modèle et normale climatique pour la région du projet
d’installation de gestion des déchets près de la surface à moyen terme (2041 à 2070)
Température [°C]
Mois

Précipitations [mm]

Normale
climatique

Normale prévue

Écart

Normale
climatique

Normale prévue

Écart

-11,77
-9,18
-2,91

-9,32
-7,48
-1,65

2,44

1,78

2,24

0,46

1,71

1,55

1,78

0,22

5,49
12,63
17,78
20,27
19,05
14,35
7,57
0,67

6,52
13,56
19,11
21,94
21,84
17,65
10,54
4,15

-6,91

-3,63

1,26
1,03
0,93
1,33
1,67
2,78
3,30
2,97
3,48
3,28

1,83
1,98
2,75
2,89
2,74
2,57
2,98
2,66
2,51
1,85

1,96
2,02
2,87
2,97
2,90
2,77
3,46
3,36
3,30
2,49

0,13
0,04
0,12
0,08
0,17
0,20
0,48
0,69
0,79
0,64

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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Remarque : Le cumul des données sur les précipitations au cours de tous les mois peut révéler des variations mineures (<5 %) lorsqu’on le
compare aux valeurs annuelles en fonction des mêmes données, en raison de la moyenne pondérée intégrée en divisant les données par
mois, dont la longueur varie, plutôt qu’en tenant compte de la période annuelle complète.

Tableau 6 :
Moyenne prévue par le modèle et normale climatique pour la région du projet
d’installation de gestion des déchets près de la surface à long terme (2071 à 2100)
Température [°C]
Mois

Précipitations [mm]

Normale
climatique

Normale prévue

Écart

Normale
climatique

Normale prévue

Écart

-11,77
-9,18
-2,91

-8,54
-6,61
-0,82

3,23

1,78

2,42

0,64

2,58

1,55

1,92

0,36

5,49
12,63
17,78
20,27
19,05
14,35
7,57
0,67

7,24
14,33
19,89
22,72
22,76
18,51
11,35
4,96

-6,91

-2,84

2,08
1,76
1,70
2,11
2,46
3,71
4,16
3,79
4,29
4,07

1,83
1,98
2,75
2,89
2,74
2,57
2,98
2,66
2,51
1,85

2,01
2,14
2,88
3,01
2,92
2,76
3,56
3,45
3,40
2,66

0,17
0,17
0,14
0,12
0,19
0,19
0,59
0,79
0,89
0,81

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Remarque : Le cumul des données sur les précipitations au cours de tous les mois peut révéler des variations mineures (<5 %) lorsqu’on le
compare aux valeurs annuelles en fonction des mêmes données, en raison de la moyenne pondérée intégrée en divisant les données par
mois, dont la longueur varie, plutôt qu’en tenant compte de la période annuelle complète.

Les prévisions mensuelles indiquent un avenir vraisemblablement plus chaud et humide que les conditions
actuellement observées, d’un mois à l’autre. La variation des normales de température entre les périodes
mensuelles actuellement observées et prévues est plus prononcée que les changements mensuels prévus pour
les précipitations, qui sont difficiles à observer dans ces figures, car ils sont beaucoup moins importants (visibles
uniquement dans les tableaux). Les changements prévus pour la température mensuelle semblent
raisonnablement uniformes dans les figures; l’automne et le début de l’hiver présentent la plus importante variation
en matière de précipitations moyennes.

3.4

Résumé des conditions climatiques futures d’ici 2100

En résumé, on prévoit que le climat futur dans la région du projet d’IGDPS sera vraisemblablement plus chaud et
légèrement plus humide, ce qui reflète les tendances climatiques actuellement observées (de 1981 à 2006) à la
station climatologique de Chalk River de l’EACL. Les températures prévues continueront à augmenter à la fois à
moyen et à long terme. Les changements prévus en matière de précipitations indiquent également une
augmentation à moyen et à long terme. Les tableaux 7 et 8 résument les moyennes prévues et les normales
climatiques actuelles à moyen et à long terme pour les périodes annuelles et saisonnières.
Tableau 7 :
Moyenne prévue par le modèle et normale climatique pour la région du projet
d’installation de gestion des déchets près de la surface à moyen terme (2041 à 2070)
Température [°C]
Période
Annuelle

March 17, 2017
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Précipitations [mm]

Normale
climatique

Normale
prévue

Écart

Normale climatique

Normale prévue

Écart

5,7

7,8

2,2

852,0

924,1

72,0
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Température [°C]
Période

Normale
climatique

Précipitations [mm]

Normale
prévue

Écart

Normale climatique

Normale prévue

Écart

Printemps

5,0

6,1

1,1

201,1

208,7

7,5

Été

19,0

21,0

1,9

251,1

263,7

12,7

Automne

7,5

10,8

3,3

243,9

294,7

50,9

Hiver

-9,3

-6,8

2,5

155,9

192,6

36,6

Tableau 8 :
Moyenne prévue par le modèle et normale climatique pour la région du projet
d’installation de gestion des déchets près de la surface à long terme (2071 à 2100)
Température [°C]
Période
Annuelle

Précipitations [mm]

Normale
climatique

Normale
prévue

Écart

Normale
climatique

Normale prévue

Écart

5,7

8,6

3,0

852,0

940,6

88,6

Printemps

5,0

6,9

1,8

201,1

214,2

13,1

Été

19,0

21,8

2,8

251,1

265,2

14,1

Automne

7,5

11,6

4,1

243,9

302,6

58,8

Hiver

-9,3

-6,0

3,3

155,9

207,0

51,0

4.0

CONDITIONS CLIMATIQUES FUTURES APRÈS 2100

En raison principalement des limites de calcul des premières modélisations climatiques et de l’incertitude abordée
en plus grand détail à la section 3.1 (Approche utilisée pour décrire le climat futur), la plupart des prévisions de
modélisation ne s’étendent qu’à l’an 2100. Cependant, l’effet de réchauffement et le forçage radiatif produit par
les gaz à effet de serre atmosphériques s’étendent bien au-delà de l’arrêt des émissions et de la durée de vie
atmosphérique des gaz (Lenton et coll. 2006). Ainsi, alors qu’une grande partie du réchauffement dû au dioxyde
de carbone anthropique (CO2) se produira à l’échelle de cent ans, le réchauffement pourrait se poursuivre bien
au-delà de 2100 et jusqu’au prochain millénaire. Le CO 2 est considérablement plus abondant que les autres gaz
à effet de serre et aérosols, et il a la plus importante incidence, par rapport aux autres espèces chimiques, sur le
forçage radiatif utilisé pour exécuter les modèles climatiques.
Le climat futur prévu au-delà de 2100 a été décrit de façon qualitative dans la littérature publique disponible
évaluée par les pairs, dont l’AR5.

4.1

Cycles climatiques précédents

La Terre traverse actuellement une période interglaciaire, c’est-à-dire entre deux périodes glaciaires. On estime
que la période actuelle, baptisée Holocène, a débuté il y a environ 11 700 ans (Clark et coll. 2016). La plus récente
période glaciaire a connu son apogée il y a environ 21 000 ans (Clark et coll. 2016). La transition entre la période
glaciaire précédente et l’Holocène d’aujourd’hui fut marquée par un changement relativement aux concentrations
atmosphériques de CO2 d’environ 80 ppm et par une augmentation mondiale moyenne de la température de 4 °C.
Les données historiques suggèrent que les périodes interglaciaires précédentes ont duré de 10 000 à 20 000 ans
(Berger et coll. 2003).
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4.2

Prévisions climatiques de 2100 à 3000

L’éventail de conditions climatiques futures prévu a été décrit à l’aide des résultats acceptés par le GEIC pour les
différentes voies de concentration représentatives. Meinshausen et coll. (2011) ont prolongé quatre scénarios de
voies de concentration représentatives (les voies 2,6, 4,5, 6,0 et 8,5) jusqu’en 2300 pour appuyer l’AR5 à l’aide
des modèles du système terrestre de complexité intermédiaire. Les résultats de ces modèles reflétaient les
modèles de circulation générale atmosphère-océan utilisés dans l’AR5 jusqu’en 2300. Zickfield et coll. (2013) ont
utilisé les prolongements pour estimer les changements jusqu’à l’an 3000, en supposant que la concentration de
CO2 et le forçage demeuraient constants aux niveaux de 2300 pour les quatre scénarios. Afin d’assurer la
cohérence avec la section 3.0 (Conditions climatiques futures d’ici 2100), seules les voies 2,6, 4,5 et 8,0 sont
abordées ici, couvrant l’éventail complet des prévisions.
Les voies de concentration représentatives sont baptisées en fonction du forçage radiatif prévu d’ici 2100. Par
exemple, la voie 4,5 représente le scénario où le forçage radiatif se stabilise peu après 2100 à 4,5 W/m². Ces trois
voies ont été décrites en plus grand détail par van Vuuren et coll. (2011) dans l’article The representative
concentration pathways: an overview ainsi qu’à la section 3.2.1 (Scénarios climatiques).
Comme indiqué dans la figure 10, présentée dans Zickfield et coll. (2013), dans les scénarios 4,5 et 8,5, un
réchauffement rapide se produit jusqu’à ce que le forçage radiatif se stabilise (on suppose en 2300), accompagné
d’augmentations prévues de 2,2 °C et 7,0 °C respectivement, par rapport à la période de référence de 1986 à
2005 utilisée dans l’AR5 (cette période de référence est incluse dans la normale climatique actuelle utilisée dans
les sections 2.0 [Conditions actuelles] et 3.0 [Conditions climatiques futures d’ici 2100]). Le réchauffement ralentit
lorsque le forçage se stabilise, mais il se poursuit jusqu’à l’an 3000; on prévoit en effet un réchauffement
supplémentaire de 0,3 °C et 0,8 °C pour les voies 4,5 et 8,5, respectivement, de 2300 à 3000. Dans le scénario
2,6, la température atteint son apogée autour de 2070 et diminue jusqu’à 2300, où elle recommence à augmenter.
Globalement, pour la période de 2281 à 3000, par rapport à la période de référence de 1986 à 2005, les quatre
scénarios prévoient une hausse de la température de 0,6 °C à 7,8 °C.
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Figure 10 :
Évolution au fil du temps du changement de température de l’air de surface (par rapport à la période de
référence de 1985 à 2005) pour la simulation de composition constante pour les quatre scénarios de voies de
concentration représentatives (Zickfield et coll. 2013)

Les résultats ont révélé que si les émissions anthropiques cessaient brusquement, il faudrait des siècles avant
que la température commence à diminuer. Si les émissions cessaient en 2300, la température ne diminuerait que
d’environ 1 à 2 degrés d’ici l’an 3000, et l’expansion des océans se poursuivrait tout de même. Dans les scénarios
actuellement présentés dans la littérature, seule une élimination nette brusque du CO 2 dans l’atmosphère
entraînerait une diminution de la température d’ici l’an 3000 pour les scénarios des voies de 4,5 et plus, au-delà
des capacités technologiques actuelles (Cao et Caldeira 2010; GEIC 2013, Plattner et coll. 2008;
Zickfield et coll. 2013).
Il est généralement accepté qu’une augmentation de la température est accompagnée d’une augmentation du
niveau de la mer moyen et des précipitations mondiales. On estime que les précipitations augmenteront de 1 à
3 % par degré Celsius d’augmentation de la température (GEIC 2013). Cependant, la distribution des
précipitations variera sur le plan spatial : elles augmenteront dans certaines régions et diminueront dans d’autres.
Vu l’augmentation des précipitations et l’incertitude relative à la distribution, il est probable qu’on observe une
augmentation de la variation ou de l’étendue de précipitations prévues pour la période d’ici 2100 (section 3.0
Conditions climatiques futures d’ici 2100).
On n’a trouvé aucune discussion dans la littérature évaluée par les pairs au sujet des événements extrêmes
(p. ex., les orages). Dans l’AR5, il y a une grande incertitude entourant les événements extrêmes d’ici 2100, et il
est probable que cette incertitude persiste au-delà de 2100, surtout en raison de l’incertitude de l’évolution du
forçage radiatif mondial d’ici 2100.
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4.3

Cycles glaciaires futurs

Le réchauffement mondial prévu d’ici l’an 3000 (de 0,6 à 7,8 °C sur 1 000 ans) représente un taux de
réchauffement beaucoup plus élevé que le taux observé à la fin de la dernière période glaciaire, où la température
s’est réchauffée d’environ 4 °C sur une période estimée de 8 000 ans. Cela correspond à un taux plus élevé de
concentrations atmosphériques de CO2 par rapport aux périodes précédentes (Clark et coll. 2016;
Berger et coll. 2003). Ensemble, les modèles de concentration de CO 2 et de glaciation prédisent une période
interglaciaire relativement longue de 55 000 ans (Berger et coll. 2003) par rapport aux périodes précédentes de
10 000 à 20 000 ans, en raison des concentrations atmosphériques plus élevées de CO 2. Le prochain événement
glacial d’envergure n’est pas prévu avant 60 000 ans (Berger et coll. 2003).

4.4

Résumé des conditions climatiques futures au-delà de 2100

Selon les scénarios de voies de concentration représentatives décrits dans le cinquième rapport d’évaluation du
GEIC, on prévoit une augmentation de la température mondiale de 0,6 à 7,8 °C d’ici l’an 3000. La grande partie
du réchauffement aura lieu avant 2300, le taux de réchauffement ralentissant après la stabilisation du forçage
radiatif. La température plus chaude ne serait réversible que dans le cadre de scénarios d’élimination brusque de
CO2, qui sont actuellement au-delà des nos capacités technologiques. Les prévisions des changements relatifs
aux précipitations pour la période de 2100 à 3000 ne sont souvent pas incluses dans la littérature évaluée par les
pairs. Cependant, comme décrit dans l’AR5, on s’attend à une augmentation des précipitations mondiales de 1 à
3 % par degré Celsius d’augmentation de la température de 2100 à 3000. Or, la distribution des précipitations
variant sur le plan spatial, certaines régions connaîtront une augmentation des précipitations alors que d’autres
connaîtront une diminution. Vu cette incertitude quant à la distribution et les précipitations, il est probable que les
précipitations après 2100 reflètent une plus grande variation ou plage par rapport aux prévisions jusqu’à 2100. Le
tableau 9 présente un résumé des prévisions de la température moyenne et des précipitations totales futures. Les
changements absolus en matière de température et de précipitations pour le projet d’IGDPS ne sont pas fournis
à long terme, l’analyse quantitative des prévisions climatiques n’ayant pas été réalisée (la méthodologie suivie
dans la section 3.0 Conditions climatiques futures d’ici 2100). Les renseignements disponibles n’étaient pas
suffisants pour une analyse quantitative. Cependant, les prévisions à long terme relatives à l’augmentation des
précipitations et au réchauffement dans les hautes latitudes se prolongeront vraisemblablement au-delà du
21e siècle.
Tableau 9 :

Climat prévu à moyen terme, à long terme et à très long terme
Température

Précipitations

Période et variable
Normale climatique actuelle (1981 à 2006)
Changement prévu à moyen terme (2041 à
Changement prévu à long terme (2071 à

2070)(a)

2100)(a)

Changement prévu à très long terme (2281 à

3000)(a)

Valeur

Unités

Valeur

Unités

5,7

°C

852,0

mm

2,2

°C

72,0

mm

3,0

°C

88,6

mm

0,6 à

7,82

°C

1à

32

mm

a) Veuillez noter que les changements prévus représentent les changements supérieurs au climat actuel (1981 à 2006) pour la région du
projet d’IGDPS.
b) Veuillez noter que ces changements prévus représentent les changements supérieurs à la période de référence de 1986 à 2005 et sont
des valeurs mondiales. Aucune information propre au projet d’IGDPS n’est disponible en ce moment.
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Il y a encore beaucoup d’incertitude entourant les événements extrêmes, comme décrit dans l’AR5. Alors
qu’aucune discussion n’a été trouvée dans la littérature évaluée par les pairs au sujet des événements extrêmes
au-delà de 2100, vu l’incertitude entourant les prévisions relatives à la température et aux précipitations au-delà
de 2100, il est probable que cette incertitude à l’égard des événements extrêmes persiste. Les événements
extrêmes sont abordés en détail dans la section 5.0 (Facteurs climatiques et événements extrêmes propres au
projet).
Les concentrations élevées de CO2 et la température à la hausse retarderont vraisemblablement la fin de la
période interglaciaire actuelle jusqu’à 60 000 ans à compter d’aujourd’hui, en fonction de l’augmentation de la
durée de la période interglaciaire. Ainsi, l’arrivée d’un cycle glaciaire n’est pas probable avant l’an 3000.

5.0

FACTEURS CLIMATIQUES ET ÉVÉNEMENTS EXTRÊMES PROPRES
AU PROJET

En fonction des paramètres climatiques historiques et des données climatiques analysés jusqu’à 2100, on a créé
des facteurs climatiques pour analyser davantage les interactions potentielles entre les infrastructures et le climat
pour la région du projet d’IGDPS, soit les changements relatifs aux précipitations, à la température et aux
événements extrêmes (p. ex., les orages). Ces facteurs sont ensuite divisés en types de facteur propres aux
événements qui décrivent les changements à long terme, comme l’augmentation de la température ou du nombre
d’événements extrêmes, dont les orages avec précipitations intenses. Lorsque des données de la section 4.0
(Conditions climatiques futures au-delà de 2100) sont disponibles, les tendances des facteurs climatiques seront
prolongées jusqu’à l’an 3000. Le tableau 10 décrit les tendances des facteurs climatiques pour le projet d’IGDPS.
On a analysé les tendances futures des facteurs climatiques à l’aide des prévisions du modèle climatique de la
section 3.0 (Conditions climatiques futures d’ici 2100). Si aucune prévision climatique de la section 3.0 n’était
disponible, les valeurs de la littérature ont été mentionnées afin d’aborder le changement climatique prévu. On
s’attend à une augmentation de l’intensité et de la fréquence des précipitations, y compris la neige, pour la région
(Coulibaly et Shi 2005; GEIC, 2004; Kunkel et coll. 1999; Stone et coll. 2000). L’importance de l’augmentation
varie selon l’augmentation de la température causée par le scénario d’émission de CO 2 (GEIC 2013). On s’attend
à ce que le nombre d’événements météorologiques extrêmes, dont les orages et les risques d’inondation,
augmente. Cependant, il est difficile d’arriver à des prévisions quantitatives exactes quant à la fréquence et
l’intensité des événements extrêmes en raison de la variabilité naturelle des orages et de l’incertitude des
scénarios modélisés (Colombo et coll. 2007; GEIC 2013).
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Tableau 10 : Tendances des facteurs climatiques pour la région du projet d’installation de gestion des
déchets près de la surface
Description du facteur climatique

Tendance

Commentaires sur les tendances futures
Les sécheresses n’ont pas été évaluées dans les
sections 3.0 (Conditions climatiques futures d’ici 2100) ou
4.0 (Conditions climatiques futures au-delà de 2100). Dans
la section 3.0, le climat futur de la région du projet d’IGDPS
reflète une augmentation à la fois de la température et des
précipitations. La tendance future relative aux sécheresses
dépendra de la façon dont les augmentations prévues de la
température et des précipitations interagissent localement
dans la région du projet d’IGDPS.

Sécheresse

Pluie

À court et à moyen terme, on s’attend à ce que les
À la baisse périodes de sécheresse diminuent dans la région du projet
d’IGDPS à mesure que celle-ci devient plus humide en
raison de l’augmentation des précipitations
(Easterling et coll. 2000). Les prévisions à long terme
indiquent que les régions humides deviendront plus
humides et les régions sèches deviendront plus sèches
(GEIC 2013). Au Canada, les taux d’évaporation
supérieurs associés aux étés plus chauds augmenteront la
tendance vers des conditions plus sèches, une grande
variabilité existant entre les scénarios relatifs aux
émissions (Warren et Lemmen 2014).
La section 3.0 prédit l’augmentation des précipitations dans
la région du projet d’IGDPS d’ici 2100. À l’échelle
mondiale, on s’attend à ce qu’elles augmentent en même
temps que la température au-delà de 2100, comme indiqué
à la section 4.0.

Quantité de pluie
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À court et à moyen terme, on s’attend à ce que les
À la hausse précipitations augmentent, l’augmentation la plus
importante ayant lieu au printemps et à l’hiver
(Stone et coll. 2000). Selon les prévisions à long terme, les
précipitations mondiales augmenteront au-delà de 2100,
de même que la température (GEIC 2013), mais la
littérature ne présente toutefois aucune prévision régionale
au-delà de 2100.
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Tableau 10 : Tendances des facteurs climatiques pour la région du projet d’installation de gestion des
déchets près de la surface
Description du facteur climatique

Tendance

Commentaires sur les tendances futures
La section 3.0 n’a pas prédit la distribution des
précipitations, mais on s’attend à ce que celles-ci
augmentent dans la région du projet d’IGDPS d’ici 2100. À
l’échelle mondiale, on s’attend à ce qu’elles augmentent en
même temps que la température au-delà de 2100, comme
indiqué à la section 4.0.

Fréquence des
chutes importantes
de pluie

Pluie (suite)

Quantité de pluie
par événement

À court et à moyen terme, on s’attend à ce que la
fréquence des chutes de pluie intenses augmente en
Ontario
(Coulibaly et Shi 2005; GEIC 2013; Kunkel et coll. 1999;
À la hausse
Warren et Lemmen 2014), mais une incertitude
relativement importante entoure les prévisions relatives
aux précipitations extrêmes. Un orage qui a notamment
lieu tous les 20 ans pourrait sévir tous les 10 ans d’ici le
milieu du siècle dans les moyennes et hautes latitudes,
selon les scénarios où les émissions sont importantes
(Warren et Lemmen 2014). Les prévisions à long terme
indiquent une augmentation continue, mais la littérature ne
présente toutefois aucune prévision régionale au-delà de
2100.
La section 3.0 (Conditions climatiques futures d’ici 2100)
n’a pas prédit la distribution des précipitations, mais on
s’attend toutefois à ce qu’elles augmentent dans la région
du projet d’IGDPS d’ici 2100. À l’échelle mondiale, on
s’attend à ce qu’elles augmentent en même temps que la
température au-delà de 2100, comme indiqué à la
section 4.0 (Conditions climatiques futures au-delà de
À la hausse 2100).
À court et à moyen terme, on s’attend à ce que l’intensité
des chutes de pluie augmente en Ontario
(Coulibaly et Shi 2005; GEIC 2013; Kunkel et coll. 1999).
Les prévisions à long terme indiquent une augmentation
continue, mais la littérature ne présente toutefois aucune
prévision régionale au-delà de 2100.
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Tableau 10 : Tendances des facteurs climatiques pour la région du projet d’installation de gestion des
déchets près de la surface
Description du facteur climatique

Tendance

Commentaires sur les tendances futures
La section 3.0 n’a pas prédit la distribution des
précipitations entre la pluie et la neige, mais on s’attend
toutefois à ce que les précipitations totales augmentent
dans la région du projet d’IGDPS d’ici 2100. À l’échelle
mondiale, on s’attend à ce que les précipitations totales
augmentent en même temps que la température au-delà
de 2100, comme indiqué à la section 4.0.

Quantité de neige

Fréquence des
chutes importantes
de neige

À court et à moyen terme, on s’attend à ce que les
précipitations, y compris la neige, augmentent,
À la hausse
l’augmentation la plus importante ayant lieu l’hiver
(Stone et coll., 2000). Cependant, compte tenu de
l’augmentation simultanée de la température, il n’est pas
clair si la distribution des précipitations entre la neige et la
pluie changera dans la région du projet d’IGDPS. Selon les
prévisions à long terme, les précipitations mondiales
augmenteront au-delà de 2100, de même que la
température (GEIC 2013), mais la littérature ne présente
toutefois aucune prévision régionale au-delà de 2100.
La section 3.0 n’a pas prédit la distribution des
précipitations entre la pluie et la neige, mais on s’attend
toutefois à ce que les précipitations totales augmentent
dans la région du projet d’IGDPS d’ici 2100. À l’échelle
mondiale, on s’attend à ce que les précipitations totales
augmentent en même temps que la température au-delà
À la hausse
de 2100, comme indiqué à la section 4.0.
On prévoit une augmentation de la quantité et de l’intensité
des chutes de neige dans la latitude boréale à court et à
moyen terme (Colombo et coll. 2007; GEIC 2013;
Zhang et coll. 2000).

Pluie (suite)

Quantité de neige
par événement

La section 3.0 (Conditions climatiques futures d’ici 2100)
n’a pas prédit la distribution des précipitations entre la pluie
et la neige, mais on s’attend toutefois à ce que les
précipitations totales augmentent dans la région du projet
d’IGDPS d’ici 2100. À l’échelle mondiale, on s’attend à ce
que les précipitations totales augmentent en même temps
que la température au-delà de 2100, comme indiqué à la
À la hausse
section 4.0 (Conditions climatiques futures au-delà de
2100).
On prévoit une augmentation de la quantité et de l’intensité
des chutes de neige dans la latitude boréale à court et à
moyen terme (Colombo et coll. 2007; GEIC 2013;
Zhang et coll. 2000).
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Tableau 10 : Tendances des facteurs climatiques pour la région du projet d’installation de gestion des
déchets près de la surface
Description du facteur climatique

Tendance

Commentaires sur les tendances futures
On prévoit que la température moyenne augmentera dans
la région du projet d’IGDPS d’ici 2100 (section 3.0), de
même que la température mondiale au-delà de 2100
(section 4.0).

Température
moyenne

Température

À court, moyen et long terme, on s’attend à ce que la
température moyenne augmente dans la région du projet
d’IGDPS (GEIC 2013). Dans les latitudes moyennes au
À la hausse
Canada, la plus importante augmentation aura lieu l’été
(Warren et Lemmen 2014). Le scénario de faibles
émissions prédit un réchauffement de 1,5 à 2,5 °C l’été
(Warren et Lemmen 2014), tandis que les tendances
mondiales à long terme indiquent une augmentation de la
température au-delà de 2100 (Lenton et coll. 2006;
Meinhausen et coll. 2011).
Les températures extrêmes n’ont pas été abordées dans
les sections 3.0 ou 4.0. Cependant, il est probable que
cette augmentation de la température moyenne soit
accompagnée d’une augmentation du nombre de journées
extrêmement chaudes.

Température
élevée

À court, moyen et long terme, on s’attend à ce que la
température moyenne augmente dans la région
À la hausse
(GEIC 2013) ainsi que dans la région du projet d’IGDPS.
On prévoit également une augmentation du nombre de
journées et de nuits chaudes, de même que du nombre de
journées extrêmement chaudes (Warren et Lemmen 2014).
tandis que les tendances mondiales à long terme indiquent
une augmentation de la température au-delà de 2100
(Lenton et coll. 2006; Meinhausen et coll., 2011)
Les vagues de chaleur n’ont pas été évaluées dans les
sections 3.0 ou 4.0. Cependant, vu l’augmentation prévue
de la température, il est probable que le nombre de
journées extrêmement chaudes augmente.

Température
(suite)

Vagues de chaleur
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À la hausse À court et à moyen terme, on prévoit que la fréquence et
l’intensité des vagues de chaleur augmenteront
(GEIC 2013; Warren et Lemmen 2014). Les prévisions audelà du 21e siècle ne sont pas disponibles, mais il est
toutefois probable que cette tendance se poursuivra.
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Tableau 10 : Tendances des facteurs climatiques pour la région du projet d’installation de gestion des
déchets près de la surface
Description du facteur climatique

Tendance

Changements
annuels influençant
le dépôt de neige et À la baisse
le rythme de fonte
(cycles gel-dégel)

Commentaires sur les tendances futures
Les changements annuels relatifs au cycle de gel-dégel
n’ont pas été évalués dans les sections 3.0 ou 4.0.
Cependant, vu l’augmentation prévue de la température, il
est probable que le nombre de cycles de gel-dégel
diminue.
La diminution à grande échelle de la durée du manteau
neigeux est prévue dans tout l’hémisphère Nord (Warren et
Lemmen 2014). Les prévisions à court et à moyen terme
relatives au dépôt de neige indiquent une diminution de
l’étendue du manteau neigeux (GEIC 2013). Les prévisions
à long terme indiquent une diminution continue, mais la
littérature ne présente toutefois aucune prévision régionale
au-delà de 2100.
Les changements relatifs aux événements extrêmes n’ont
pas été abordés dans les sections 3.0 ou 4.0.

Autres
événements

6.0
6.1

Augmentation du
nombre
d’événements
extrêmes (p. ex.,
les orages)

Les prévisions à court et à moyen terme relatives aux
événements extrêmes indiquent une transition vers des
orages plus intenses ainsi qu’une augmentation de la
fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes,
dont les tornades. Il n’existe aucune prévision régionale
À la hausse
relative aux événements météorologiques extrêmes à long
terme. Le changement climatique influencera
vraisemblablement le risque d’inondations en augmentant
la fréquence des événements extrêmes ainsi qu’en
influençant le type d’orages, les courbes hauteur-duréeaire et l’efficacité des orages (AMEC 2011;
Jakob et coll. 2009).

LIMITES
Norme de diligence

Golder Associates Ltd. (Golder) a préparé le présent rapport conformément au degré de diligence et de
compétence ordinairement exercé par les membres des professions d’ingénieur et de scientifique œuvrant
actuellement dans des conditions semblables à celles du territoire de compétence où les services sont fournis, en
fonction des contraintes de temps et physiques applicables à ce rapport. Aucune autre garantie n’est exprimée ni
implicite.

6.2

Fondements et utilisation du rapport

L’information, les recommandations et les opinions présentées dans le présent rapport sont au seul profit du client.
Aucune autre partie ne peut utiliser ni se fier à ce rapport ou à toute partie de ce rapport sans l’approbation écrite
expresse de Golder. Toute autre utilisation du présent rapport par un tiers est interdite, et Golder n’en est pas
responsable. Le présent rapport ainsi que tout plan, donnée, dessin et autre document de même que tout média
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électronique préparés par Golder sont considérés comme son produit professionnel et seront protégés par le droit
d’auteur de Golder, qui n’autorise que le client et les autres personnes approuvées par Golder par écrit (les
utilisateurs approuvés) à faire des copies du présent rapport, mais uniquement en quantités raisonnablement
nécessaires pour son utilisation par ces parties. Le client et les utilisateurs approuvés ne peuvent donner, prêter,
vendre ou offrir le rapport ou toute partie du rapport à toute autre partie sans la permission écrite expresse de
Golder. Le client reconnaît que le média électronique est sujet aux modifications non autorisées, à la détérioration
et à l’incompatibilité; le client ne peut donc se fier aux versions électroniques du rapport de Golder ou des autres
produits.
Le client et les utilisateurs approuvés reconnaissent que les travaux réalisés sont de nature stochastique et que
tout point de données donné comporte une incertitude fondamentale considérable. Ils reconnaissent également
que l’incertitude associée à toutes les prévisions augmente avec la durée des périodes projetées et est sujette
aux événements et actes nouveaux futurs qui pourraient se produire lors de la période intermédiaire.
L’information contenue dans le présent rapport a été préparée à l’aide de données et de renseignements publiés,
de revues techniques et d’articles ainsi que de jugement et d’expérience professionnels. Aucune activité
d’échantillonnage ni sur le terrain n’a été réalisée dans le cadre de la préparation du présent rapport.
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1.0

TENDANCES CLIMATIQUES HISTORIQUES

Les changements historiques du climat ont été décrits en tant que tendances dans les données observées par la
station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée (EACL) de Chalk River (ID 6101335) entre 1981 et
2006 (Environnement Canada 2016). Il manque approximativement moins de 1 % des données de cette station
pour cette période, avec moins de 2 % de données manquantes pour la plupart des années individuelles pendant
la période sélectionnée. Notamment, il manque environ 10 % des données pour 1986, car aucune observation n’a
été enregistrée en octobre pour la température, et aucune observation n’a été effectuée durant une partie du mois
d’août et tout le mois d’octobre pour les précipitations. Il s’agit des données utilisées pour définir la normale
climatique, qui représente le climat prévu à proximité de la station.
Telle que présentée, la tendance historique est la pente de la régression linéaire adaptée aux données historiques.
En plus d’une pente, chaque régression linéaire a un niveau de signification statistique. La signification statistique
d’une ligne de tendance indique si une tendance est robuste ou non. Généralement, les tendances qui ne sont
pas statistiquement importantes sont ignorées, parce qu’il n’est pas possible de savoir s’il s’agit d’une tendance à
la hausse ou à la baisse. Le niveau d’importance statistique est exprimé sous forme de niveau de confiance en
centiles. Habituellement, une tendance ayant une importance inférieure au 90 e centile n’est pas considérée
comme une tendance statistiquement importante.
La figure 1 décrit les données et tendances historiques. Le graphique montre la variation des observations d’une
année à l’autre, ainsi que la normale climatique (c.-à-d. la moyenne des 26 années d’observations, et la tendance
obtenue à partir des données observées). Dans la figure illustrée, il existait une tendance à la hausse de la
température annuelle moyenne à un taux de 0,4 degré Celsius par décennie (°C/décennie). La tendance a été
identifiée comme n’étant pas statistiquement significative au-dessus du 90e centile.

Figure 1 :

Analyse historique de la température à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Annuelle

Les figures 2 à 22 montrent des données similaires pour les autres facteurs climatiques abordés dans le tableau 3
de l’annexe 9.0-1 (Changement climatique). Le tableau 3 de l’annexe 9.0-1 contient une liste de l’importance
statistique de ces facteurs climatiques.
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Figure 2 :

Analyse historique de la température à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Printemps

Figure 3 :

Analyse historique de la température à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Été
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Figure 4 :

Analyse historique de la température à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Automne

Figure 5 :

Analyse historique de la température à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Hiver
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Figure 6 :

Analyse historique de la température à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Nombre de périodes de plus de 3 jours avec une température maximale supérieure à 30 °C
(vagues de chaleur)

Figure 7 :

Analyse historique de la température à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Durée des vagues de chaleur
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Figure 8 :

Analyse historique de la température à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Température quotidienne maximale

Figure 9 :

Analyse historique de la température à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Nombre de jours avec un cycle de gel-dégel
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Figure 10 :

Analyse historique de la température à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Nombre de périodes de plus de 3 jours avec une température minimale inférieure à -15 °C
(vagues de froid)

Figure 11 :

Analyse historique de la température à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Durée des vagues de froid
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Figure 12 :

Analyse historique des précipitations à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Annuelles

Figure 13 :

Analyse historique des précipitations à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Printemps
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Figure 14 :

Analyse historique des précipitations à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Été

Figure 15 :

Analyse historique des précipitations à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Automne
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Figure 16 :

Analyse historique des précipitations à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Hiver

Figure 17 :

Analyse historique des précipitations à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Précipitations totales de neige
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Figure 18 :

Analyse historique des précipitations à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Précipitations totales de pluie

Figure 19 :

Analyse historique des précipitations à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Nombre de périodes de plus de 10 jours sans pluie (périodes sèches)
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Figure 20 :

Analyse historique des précipitations à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Durée des périodes sèches

Figure 21 :

Analyse historique des précipitations à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Nombre de jours avec plus de 20 mm de pluie
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Figure 22 :

Analyse historique des précipitations à la station climatologique d’Énergie Atomique du Canada Limitée de
Chalk River – Nombre de jours avec plus de 15 cm de neige
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2.0

DÉFINITION DES INDICES CLIMATIQUES

Le tableau 1 décrit la façon dont les indices climatiques sont calculés.
Tableau 1 :

Définitions des indices climatiques
Indices climatiques

Définition

Précipitations totales

Somme de toutes les précipitations observées pendant la période
annuelle sélectionnée. Chaque valeur annuelle est moyennée sur les
30 années de normale climatique.

Précipitations saisonnières (printemps, été,
automne, hiver)

Somme de toutes les précipitations observées pendant la saison
sélectionnée. Chaque valeur annuelle est moyennée sur les 30 années
de normale climatique.

Précipitations totales de neige

Somme de toutes les chutes de neige observées pendant la période
annuelle sélectionnée. Chaque valeur annuelle est moyennée sur les
30 années de normale climatique.

Précipitations totales de pluie

Somme de toutes les précipitations observées pendant la période
annuelle sélectionnée. Chaque valeur annuelle est moyennée sur les
30 années de normale climatique.

Couverture de neige à la fin de l’hiver
(21 mars)

Couverture de neige observée le 21 mars durant la période. Chaque
valeur annuelle est moyennée sur les 30 années de normale climatique.

Nombre de périodes sèches annuelles

Une période sèche est définie comme une période de plus de dix jours
consécutifs sans précipitation. L’indice climatique compte le nombre de
périodes sèches pendant chaque période annuelle. Chaque valeur
annuelle est moyennée sur les 30 années de normale climatique.

Durée des périodes sèches

Durée maximale de toutes les périodes sèches durant la période
annuelle sélectionnée et moyennée ensuite sur les 30 années de
normale climatique.

Nombre de jours avec > 20 mm de pluie

Nombre de jours avec plus de 20 mm de pluie durant la période
annuelle sélectionnée et moyenné ensuite sur les 30 années de
normale climatique.

Nombre de jours avec >15 cm de neige

Nombre de jours avec plus de 15 cm de neige durant la période
annuelle sélectionnée et moyenné ensuite sur les 30 années de
normale climatique.

Température moyenne annuelle

Moyenne de toutes les températures observées pendant la période
annuelle sélectionnée. Chaque valeur annuelle est moyennée sur les
30 années de normale climatique.
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