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1 INTRODUCTION 

1.1. PROBLÉMATIQUE ET CONTEXTE 

L’entreprise Stella-Jones exploite une usine de préservation du bois dans la ville de Delson en 
Montérégie. Elle y traite notamment des traverses de chemin de fer, des poteaux et du bois d’œuvre 
à usage résidentiel. Pour ce faire, elle utilise comme produit de la créosote, du pentachlorophénol, 
de l’arséniate de cuivre chromaté et de l’amine de cuivre quaternaire. 

Compte tenu de la nature des produits utilisés, les opérations de manutention, de traitement du bois 
et d’entreposage des produits traités sur le vaste terrain de l’entreprise sont susceptibles d’émettre 
des contaminants dans l’air ambiant et de causer des nuisances olfactives dans les secteurs 
avoisinants. 

Depuis longtemps, des plaintes répétitives de mauvaises odeurs sont adressées notamment au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) par des résidents du secteur avoisinant l’entreprise. Des études de la 
qualité de l’air effectuées à l’aide du laboratoire mobile TAGA en 19941 et en 19962 ont démontré 
une corrélation évidente entre l’exploitation de l’entreprise Stella-Jones et les odeurs désagréables 
perçues dans le secteur. Ces études, combinées à une troisième réalisée par la même équipe en 
19993, ont clairement démontré que l’exploitation de l’entreprise Stella-Jones était à l’origine de 
l’augmentation de la concentration de divers contaminants dans l’air, dont certains hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP). 

Depuis les dernières études effectuées à l’aide du laboratoire mobile TAGA, Stella-Jones a effectué 
des modifications à son système de traitement des émissions atmosphériques en ajoutant un 
oxydateur. Depuis cette modification effectuée en 2003, il semblerait que les plaintes adressées au 
MDDELCC aient diminué, sans toutefois être éliminées complètement. Le Ministère a d’ailleurs 
transmis un avis de non-conformité à la compagnie le 23 octobre 2013 en vertu de l’article 20, 
alinéa 2 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour le dégagement d’un contaminant dans 
l’environnement, soit des odeurs s’apparentant au naphtalène et à la créosote. 

1.2. OBJECTIF ET MANDAT 

À l’été 2014, une demande d’expertise a été déposée au comité Exp-Air par la Direction régionale 
de l’Estrie et de la Montérégie du Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ), afin de 
caractériser l’air ambiant dans le secteur de l’usine de Stella-Jones à Delson. Selon la demande, la 
période ciblée pour effectuer cette caractérisation est l’automne 2014 ou le printemps 2015. 

Cette demande de caractérisation a été confiée, en août 2014, à la Division études de terrain du 
Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec. À ce moment, il a été convenu 
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d’effectuer quelques sorties préliminaires à l’automne 2014 à l’aide du laboratoire mobile TAGA 
pour entreprendre la caractérisation de l’air ambiant dans le secteur et de compléter le projet au 
cours de l’année 2015.  

La demande adressée au comité Exp-Air par le CCEQ cible de nombreux contaminants à mesurer 
dans l’air ambiant. Parmi ceux-ci, on retrouve les métaux, les HAP, les polychlorodibenzodioxines 
(PCDD) et les polychlorodibenzofuranes (PCDF). L’instrumentation du laboratoire mobile TAGA 
permet de faire la mesure uniquement de la fraction gazeuse de ces contaminants et la mesure de 
la charge totale en HAP particulaires. Étant donné que les HAP sont au cœur de la problématique 
actuelle et que les PCDD et PCDF se retrouvent en forte majorité sous la forme particulaire, il a 
été recommandé au CCEQ de procéder à une campagne d’échantillonnage et d’analyse spécifique 
à ces substances en complément à l’étude réalisée à l’aide du TAGA. Les résultats d’une telle 
campagne pourraient éventuellement être mis en parallèle avec les résultats de la présente étude 
qui s’attarde essentiellement aux contaminants présents dans l’air sous la forme de gaz ou de 
vapeurs. Les métaux, les PCDD et les PCDF n’ont pas été échantillonnés et analysés au cours de 
ce projet. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

La figure 1 présente la localisation de l’usine de Stella-Jones à Delson de même que le secteur 
patrouillé à l’aide du laboratoire mobile TAGA. Les secteurs du site industriel susceptibles 
d’émettre des contaminants dans l’air sont identifiés sur la figure. 

Huit journées complètes d’analyses ont été réalisées au cours de ce projet par l’équipe du TAGA. 
Des mesures sur le terrain ont ainsi été effectuées le 9 et le 14 octobre 2014, de même que les 26 
mai, 6 juillet, 4 août, 7 octobre, 4 et 18 novembre 2015. 

Figure 1 : Secteur à l’étude 

 

Le tableau 1 résume les différentes techniques analytiques employées pour caractériser les 
échantillons d’air ambiant prélevés au cours de ce projet. La stratégie de caractérisation utilisée 
dans le cadre de ce projet est présentée de façon détaillée dans les sections suivantes. Les résultats 
d’analyses sont quant à eux regroupés à la section 3 de ce rapport.  
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Tableau 1 : Techniques utilisées pour la caractérisation de l’air ambiant 

Instrument Contaminants mesurés 

Sur le terrain 

Analyseur à chimiluminescence Monoxyde d’azote et polyoxydes d’azote (NO, NO2, NOx) 

Analyseur à diffraction de lumière 
Particules totales (PST) et particules fines de 10 m et 
moins (PM10) et de 2,5 m et moins (PM2,5) 

Analyseur à photo-ionisation 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques particulaires 
totaux (HAP) 

Analyseur à fluorescence UV Dioxyde de soufre (SO2) 

Chromatographe en phase gazeuse 
et détecteur à ionisation de flamme 

Benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes (BTEX) 

Chromatographe en phase gazeuse 
et spectromètre de masse portatif 

Composés organiques volatils (COV) 

Spectromètre de masse en tandem Gaz et vapeurs variés 

En laboratoire 

Chromatographe en phase gazeuse 
et spectromètre de masse 

Composés organiques volatils 
Composés phénoliques 
Composés organiques semi-volatils 

2.1. CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

Le laboratoire mobile TAGA possède sa propre station météorologique complète qui permet de 
déterminer les conditions atmosphériques localement, dans le secteur à l’étude. Cette station 
météorologique est généralement déployée pendant les périodes d’analyses stationnaires, afin de 
visualiser en temps réel l’évolution des conditions météorologiques locales et évaluer l’origine de 
la masse d’air mesurée. 

Des prélèvements de composés organiques semi-volatils ont été effectués lors des journées de 
caractérisation du 4 et du 18 novembre 2015. À ce moment, une station météorologique a été 
installée localement afin d’enregistrer en continu les conditions ambiantes dans le secteur pendant 
les prélèvements. Cette station permettait, entre autres, l’enregistrement de données sur les vents 
(vitesse et direction) et sur la température ambiante. Elle a été installée près du terrain de basketball, 
à l’est du centre récréatif de la ville de Delson. Sa localisation peut être consultée à la figure 2 et 
la photographie 4 présentée à l’annexe 1 illustre son environnement immédiat. 

2.2. ANALYSES RÉALISÉES SUR LE TERRAIN 

Les prochaines sections décrivent les caractéristiques et le fonctionnement des différents 
instruments utilisés pour effectuer des analyses de l’air ambiant directement sur le terrain. Ces 
instruments sont installés à bord du laboratoire mobile TAGA, qui a été déployé au cours de ce 
projet dans le secteur à l’étude. La vérification et le contrôle expérimental de chaque instrument 
sont effectués avant et après chaque journée d’analyse. 
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2.2.1. Spectromètre de masse en tandem 

Le spectromètre de masse en tandem (MS/MS) du laboratoire mobile TAGA permet 
l’identification et la quantification de plusieurs milliers de substances chimiques dans l’air. Il est 
équipé d’une source d’ionisation à pression atmosphérique (APCI). Des limites de détection de 
l’ordre du microgramme par mètre cube (µg/m3) peuvent généralement être atteintes pour la plupart 
des composés. Les analyses sont normalement effectuées alors que le laboratoire mobile TAGA se 
déplace à vitesse réduite (patrouille) et les résultats ainsi obtenus représentent des valeurs 
instantanées mesurées en temps réel. Couplées à certaines conditions atmosphériques, telles que la 
vitesse et la direction des vents, les concentrations instantanées, enregistrées en un point placé à 
une distance donnée sous l’influence d’une activité, permettent d’évaluer en temps réel le profil de 
dispersion du panache formé par les émissions de cette activité. Des concentrations moyennes, 
accompagnées de valeurs maximales et minimales, peuvent aussi être calculées en effectuant des 
analyses au même endroit (stationnaire) pendant des périodes de temps déterminées. 

Les contaminants détectés dans l’air ambiant lors d’une patrouille en aval (par rapport au vent) 
d’une source potentielle d’émission sont formellement identifiés en comparant leur comportement 
spectral avec des substances de référence certifiées. L’étalonnage permettant la quantification des 
contaminants et le contrôle expérimental, réalisés à l’aide de substances de référence pures et 
d’autres marquées avec des isotopes stables, se font avant, pendant et après les périodes d’analyse. 

2.2.2. Analyseur à chimiluminescence 

L’analyseur à chimiluminescence est utilisé pour détecter et quantifier en temps réel le monoxyde 
d’azote (NO) et les polyoxydes d’azote (NOx) formés majoritairement de dioxyde d’azote (NO2). 
Les limites de détection de cet instrument sont de l’ordre du ppb. L’instrument utilisé est étalonné 
au besoin et au minimum deux fois par année. La vérification de la ligne de base et de l’étalonnage 
se fait avant et après chaque journée d’analyse.  

2.2.3. Analyseur à diffraction de lumière 

L’analyseur à diffraction de lumière est utilisé pour mesurer en temps réel la concentration des 
particules respirables et très fines dont les diamètres sont de 10 µm et moins (PM10) et de 2,5 µm 
et moins (PM2,5) respectivement. Il permet également d’obtenir une estimation de la concentration 
de particules totales (PST) dans l’air ambiant. Les limites de détection sont de l’ordre de 1 µg/m3. 
L’instrument est étalonné une fois par année selon les recommandations du fabricant.  

2.2.4. Analyseur à photo-ionisation 

L’analyseur à photo-ionisation du laboratoire mobile permet d’évaluer en temps réel la 
concentration totale en hydrocarbures aromatiques polycycliques particulaires (HAP) dans l’air 
ambiant. La limite de détection de l’instrument est de l’ordre du nanogramme par mètre cube 
(ng/m3). La présence de HAP dans l’air est généralement associée à la combustion de matières 
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organiques. Le chauffage au bois, les moteurs à combustion et l’incinération sont des sources 
importantes de HAP particulaires.  

2.2.5. Analyseur à fluorescence UV 

L’analyseur à fluorescence UV permet la détection et la quantification en temps réel du dioxyde 
de soufre présent dans l’air ambiant à des teneurs de l’ordre du ppb. Cet instrument est également 
étalonné au besoin et au minimum deux fois par année. 

2.2.6. Chromatographe en phase gazeuse et détecteur à ionisation de flamme 

Le chromatographe en phase gazeuse couplé à un détecteur à ionisation de flamme (GC-FID) 
permet d’identifier et de quantifier les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) présents 
dans l’air à des concentrations de l’ordre du µg/m3. L’instrument est installé en permanence à bord 
du TAGA et il fonctionne en continu sur deux canaux. Pendant qu’un échantillon est prélevé sur 
un canal, l’autre effectue l’analyse du prélèvement précédent. Pour ce projet, les échantillons d’air 
ambiant ont été prélevés sur une durée de 12 minutes avant de procéder à l’analyse qui dure 16 
minutes au total. Les BTEX sont séparés selon leur affinité chimique avec la phase stationnaire de 
la colonne chromatographique pour ensuite être brûlés par une flamme, produisant ainsi un courant 
ionique qui est mesuré par le détecteur. L’instrument permet également d’identifier certains autres 
composés organiques volatils qui contiennent entre quatre et douze atomes de carbones.  

2.2.7. Chromatographe en phase gazeuse et spectromètre de masse portatif 

Le chromatographe en phase gazeuse et spectromètre de masse portatif est généralement utilisé 
pour effectuer des analyses ponctuelles de l’air ambiant dans des endroits moins accessibles pour 
les laboratoires mobiles, par exemple des endroits isolés sans route d’accès ou des espaces clos. Il 
est principalement employé pour effectuer un balayage de l’air ambiant afin d’identifier la présence 
de diverses substances chimiques dans l’air. Il peut aussi servir à quantifier divers composés 
organiques volatils. 

Lors d’une analyse, l’air ambiant est aspiré ponctuellement pendant une minute à l’intérieur de 
l’instrument. Une cartouche servant à la concentration des contaminants en tête de colonne, avant 
leur injection dans le chromatographe, permet à l’instrument de détecter les composés organiques 
présents dans l’air à des concentrations de l’ordre du microgramme par mètre cube (µg/m3). 

2.3. ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS SUR LE TERRAIN 

Au cours du projet, quelques échantillons ont été recueillis en complément aux analyses réalisées 
en temps réel directement sur le terrain, à l’aide des instruments du laboratoire mobile TAGA. Ces 
échantillons sont ensuite conservés et confiés à la Direction de l’analyse chimique du CEAEQ aux 
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fins d’analyse. L’équipement servant à prélever ces échantillons, tels les pompes et les orifices 
critiques, a préalablement été étalonné en laboratoire par du personnel qualifié. 

Deux systèmes de prélèvement différents ont été utilisés pour échantillonner l’air ambiant dans le 
cadre de ce projet. Le premier était dédié à l’échantillonnage des composés organiques volatils 
(COV) tandis que le second visait le prélèvement des composés organiques semi-volatils (COSV), 
incluant les composés phénoliques. 

Généralement, les systèmes de prélèvement sont installés et mis en fonction simultanément à 
différents points situés en amont et en aval d’une source potentielle de contaminants par rapport 
aux vents. Les résultats obtenus permettent alors de comparer les valeurs mesurées sous le vent de 
cette source au bruit de fond ambiant. Le tableau 2 précise la localisation des stations 
d’échantillonnage alors que la figure 2 illustre leur position sur le terrain. 

Tableau 2 : Localisation des échantillons prélevés 

Date Échantillon Numéro de laboratoire Localisation 

9 octobre 2014 COV-1 L030875-01 Avenue de Delson, derrière l’aréna 

COV-2 L030875-02 Stationnement de l’aréna, près du « skatepark » 

4 novembre 2015 
COSV-1 L035351-01 Amont, près du terrain de soccer 

COSV-2 L035351-02 Aval, dans le boisé au sud de l’usine 

COSV-3 L035351-03 Aval, intersection Bisson et Brossard 

18 novembre 2015 
COSV-4 L035511-01 Amont, intersection des Roitelets et des Sorbiers 

COSV-5 L035511-02 Aval, intersection des Cheminots et Hudson 

COSV-6 L035511-03 Aval, au bout de la rue Ouellette 

 

  



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

8 Stella-Jones inc. 

Figure 2 : Localisation des stations d’échantillonnage 

 

2.3.1. Composés organiques volatils 

Les COV sont des substances organiques qui incluent les hydrocarbures monocycliques 
aromatiques (HMA), tels que le benzène, le toluène et les xylènes, de même que les hydrocarbures 
halogénés (HHT) comme le chloroforme et le trichloroéthène. 

L’utilisation de canisters permet l’échantillonnage et l’analyse subséquente des COV dans l’air 
ambiant. Un régulateur de débit est fixé à une bonbonne en acier inoxydable dont le volume est de 
1,4 litre et à l’intérieur de laquelle le vide a été fait au préalable. Le régulateur permet alors 
d’échantillonner l’air ambiant à un débit fixé pour une période de temps prédéterminée. Dans le 
cadre de ce projet, un régulateur de débit permettant un échantillonnage instantané, en moins de 30 
secondes, a été utilisé pour prélever les échantillons. 
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Figure 3 : Canisters 

 

 

2.3.2. Composés phénoliques et autres composés organiques semi-volatils 

L’utilisation de la créosote et du pentachlorophénol par l’entreprise Stella-Jones risque d’entraîner 
l’émission de composés phénoliques et d’autres composés organiques semi-volatils dans l’air 
ambiant. 

Les composés organiques semi-volatils (COSV) ont été prélevés sur des périodes d’environ 
4 heures avec des tubes ORBO 1500 couplés à une pompe d’hygiène industrielle étalonnée à un 
débit entre 2,5 et 4 L/min. Ces tubes d’échantillonnage sont formés d’un filtre, de mousses de 
polyuréthane et d’une résine adsorbante XAD-2 (photographies 4 à 9, annexe 1). Cette matrice 
permet de retenir efficacement les COSV présents dans l’air échantillonné. 

2.4. ANALYSE DES ÉCHANTILLONS EN LABORATOIRE 

L’analyse des échantillons des COV et des COSV prélevés sur le terrain a été réalisée par la 
Division des contaminants industriels organiques de la Direction de l’analyse chimique du 
CEAEQ. Cette direction est accréditée ISO/CEI 17025 par le Conseil canadien des normes (CCN). 

L’assurance et le contrôle de la qualité analytique exercés lors des analyses de laboratoire réalisées 
dans le cadre de ce projet répondent aux exigences fixées dans le guide intitulé « Lignes directrices 
concernant les travaux analytiques en chimie » (DR-12-SCA-01, CEAEQ 2011)4. 
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2.4.1. Composés organiques volatils 

L’analyse des composés organiques volatils prélevés à l’aide des canisters est effectuée selon la 
méthode : « Détermination des composés organiques volatils dans l’air ambiant échantillonnés 
avec des canisters rendus inertes par passivation; dosage par chromatographie en phase gazeuse 
couplée à un spectromètre de masse » (MA. 401 – COV – Canister (68) 1.0, CEAEQ 2013)5. La 
méthode permet l’analyse de 68 composés organiques volatils différents dans l’air ambiant avec 
des limites de détection inférieures à 1 µg/m3. 

2.4.2. Composés phénoliques 

Les échantillons de COSV prélevés à l’aide des tubes ORBO 1500 ont été extraits et une fraction 
de ceux-ci a été dérivée, afin de mesurer la concentration des composés phénoliques, dont le 
pentachlorophénol dans l’air. La procédure utilisée pour l’analyse correspond à la méthode : 
« Détermination des composés phénoliques : dosage par chromatographie en phase gazeuse 
couplée à un spectromètre de masse après dérivation avec l’anhydride acétique » (MA. 400 – Phé 
1.0, CEAEQ 2013)6. Cette méthode permet l’identification et la quantification de 26 composés 
dérivés du phénol et des chlorophénols, avec des limites de détection inférieures à 1 µg/m3. 

2.4.3. Composés organiques semi-volatils 

Outre la fraction dérivée pour l’analyse des composés phénoliques, les échantillons de COSV 
prélevés à l’aide des tubes ORBO 1500 ont été caractérisés par chromatographie en phase gazeuse 
couplée à un spectromètre de masse en mode balayage, afin de détecter la présence d’autres 
composés organiques semi-volatils. Le protocole d’analyse employée se base sur la méthode : 
« Détermination des composés organiques semi-volatils complémentaires : dosage par 
chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse » (MA. 400 – COSVc 1.0, 
CEAEQ 2009)7. Elle permet de déterminer les principaux COSV présents dans l’échantillon et 
d’évaluer de façon semi-quantitative leur concentration dans l’air ambiant échantillonné. 

2.5. ÉVALUATION DES ODEURS 

Lors d’un projet de caractérisation de l’air ambiant, des fiches d’évaluation d’odeur sont 
généralement complétées à différents moments et à différents endroits par l’équipe du CEAEQ sur 
le terrain. Ces fiches permettent aux analystes de consigner des informations concernant les odeurs 
perçues selon des échelles préétablies pour l’intensité et pour l’appréciation de celles-ci. Les 
personnes appelées à compléter ces fiches sont également invitées à décrire les odeurs perçues afin 
de compléter les informations recueillies. Lorsqu’elle est caractéristique, la description de l’odeur 
couplée aux conditions météorologiques enregistrées localement et aux résultats analytiques 
disponibles peut permettre d’établir un lien entre une source potentielle et un secteur affecté par 
les odeurs. 
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3 RÉSULTATS 

Les prochaines sections présentent l’ensemble des résultats obtenus au cours de ce projet. En plus 
des résultats de la campagne 2015, elles regroupent les résultats obtenus lors des deux premières 
journées de caractérisation effectuées à l’automne 2014. Les résultats de 2014 ont déjà fait l’objet 
d’une certaine interprétation dans une note transmise à la Direction régionale de l’Estrie et de la 
Montérégie du CCEQ en juillet 20158. 

3.1. CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

Le tableau 3 présente un résumé des conditions météorologiques enregistrées pour chacune des 
journées, pendant les périodes d’échantillonnage et d’analyses effectuées sur le terrain au cours de 
ce projet. Ces données ont été enregistrées par la station météorologique du laboratoire mobile 
TAGA, lorsque le véhicule était en analyse stationnaire. 

La station météorologique portative a été installée dans le secteur à l’étude lors des journées de 
caractérisation du 4 et du 18 novembre 2015, journées où des prélèvements de COSV ont été 
effectués. Les données enregistrées par cette station sont également présentées au tableau 3, en 
parallèle avec les données enregistrées par la station du TAGA. 

Tableau 3 : Conditions météorologiques 

Date  Heure  Température  Vents  Temps observé 

     
oC  Vitesse (km/h) Origine    

9 octobre 2014  10 h 35 à 22 h 43  7 à 12  < 3,5 à 43  SE à SO 
Pluie intermittente en après‐
midi de 12 h 36 à 16 h 50 

14 octobre 2014  12 h 16 à 19 h 52  23 à 25  < 3,5 à 39  SE à S  Très belle journée 

26 mai 2015  10 h 14 à 20 h 45  24 à 29  < 3,5 à 49  SO à O 
Très belle journée. Vents 
forts qui diminuent en soirée 

6 juillet 2015  12 h 23 à 22 h 57  22 à 29  < 3,5 à 22  SSE à SSO 
Vents calmes pendant plus 
de 50% de la période 
d'analyse 

4 août 2015  10 h 38 à 0 h 56  17 à 26  < 3,5 à 28  SO à O 

Pluie 22 h 07 à 22 h 50 et 
0 h 10 à 0 h 35. Vents calmes 
pendant plus de 50% de la 
période d'analyse 

7 octobre 2015  10 h 23 à 22 h 11  12 à 20  < 3,5 à 31  OSO à NNO 
Aucune observation 
particulière 

4 novembre 2015  10 h 32 à 22 h 58  7 à 15  < 3,5 à 18  ENE à SE  Vents calmes pendant plus 
de 35% de la période 
d’analyse 4 novembre 2015  10 h 57 à 22 h 31  7 à 15  < 1 à 14  NE à SE 

18 novembre 2015  11 h 35 à 23 h 39  8 à 10  < 3,5 à 34  SE à SSO  Vents forts, bonne dispersion 
et odeurs faibles 18 novembre 2015  12 h 43 à 0 h 03  5 à 9  3 à 19  SSE à SO 

LÉGENDE :           

Station météorologique du laboratoire mobile TAGA 

Station météorologique installée localement près du centre récréatif de Delson 
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Les figures suivantes illustrent, pour chaque journée d’échantillonnage et d’analyses, les rues 
patrouillées par le laboratoire mobile TAGA (tracé rouge), les positions d’analyses stationnaires 
(points jaunes), de même que l’orientation des émissions provenant de l’entreprise et la répartition 
de la vitesse des vents. Ces figures doivent être utilisées pour la lecture des tableaux regroupés à la 
section 3.3 de ce rapport, car les résultats y sont présentés en fonction de la position du TAGA 
rapportée sur ces figures. 

Figure 4 : Secteurs patrouillés et orientation des émissions – 9 octobre 2014 
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Figure 5 : Secteurs patrouillés et orientation des émissions – 14 octobre 2014 

 

Figure 6 : Secteurs patrouillés et orientation des émissions – 26 mai 2015 
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Figure 7 : Secteurs patrouillés et orientation des émissions – 6 juillet 2015 

 

Figure 8 : Secteurs patrouillés et orientation des émissions – 4 août 2015 
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Figure 9 : Secteurs patrouillés et orientation des émissions – 7 octobre 2015 

 

Figure 10 : Secteurs patrouillés et orientation des émissions – 4 novembre 2015 
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Figure 11 : Secteurs patrouillés et orientation des émissions – 18 novembre 2015 

 

3.2. OBSERVATIONS 

Au cours des huit journées de caractérisation de ce projet, l’équipe du laboratoire mobile TAGA a 
été interpellée par quelques dizaines de citoyens dans le secteur. La vaste majorité d’entre eux ont 
confirmé la présence d’odeurs désagréables dans le secteur et cible l’entreprise Stella-Jones comme 
responsable. La plupart des citoyens a également indiqué que les odeurs les plus fortes et les plus 
désagréables sont habituellement perçues en soirée et pendant la nuit, normalement à partir de 22 h. 
Plusieurs croient que les conditions d’opérations de l’usine changent en soirée, ce qui favoriserait 
davantage l’émission de certains contaminants. Toutefois, il est également possible que 
l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des odeurs soit plutôt associée aux changements 
dans les conditions atmosphériques en soirée, qui favorisent moins la dispersion des contaminants 
qui se retrouvent dans l’air. Pour vérifier ces allégations, les journées de caractérisation effectuées 
lors de ce projet se sont toujours terminées tard en soirée. 

Lors du projet, l’équipe du TAGA a pu constater la présence de fortes odeurs à l’extrémité sud du 
boulevard Georges-Gagné Sud à quelques reprises le 6 juillet 2015. Leur attention s’est portée sur 
un regard du réseau d’égout où un écoulement d’eau pouvait être entendu et de la vapeur 
s’échappant de celui-ci pouvait être visible. Ce regard est situé sur le terrain gazonné situé entre le 
boulevard Georges-Gagné Sud et la limite de la propriété de l’entreprise Stella-Jones. Une mesure 
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effectuée sur un échantillon d’air prélevé à l’intérieur de ce regard a permis d’identifier la présence 
des mêmes contaminants qui sont habituellement mesurés dans l’air en aval de l’entreprise Stella-
Jones. Les concentrations mesurées dans cet échantillon dépassent toutes les valeurs mesurées dans 
l’air ambiant au cours de ce projet. Les résultats de cette analyse sont présentés au tableau 4. La 
plupart des résultats sont quantitatifs, mais la concentration de certains contaminants est rapportée 
de façon semi-quantitative. De façon à les mettre en perspective, ces résultats semi-quantitatifs 
peuvent être comparés à ceux rapportés pour l’air ambiant dans les tableaux 6 à 13. 

Tableau 4 : Contaminants mesurés dans l’égout du boulevard Georges-Gagné Sud 

Résultats quantitatifs  Concentration (µg/m3) 

Dichlorométhane  24 

Disulfure de carbone  2 

cis‐1,2‐Dichloroéthène  5 

trans‐1,2‐Dichloroéthène  4 

Chloroforme  44 

Benzène  19 

Bromodichlorométhane  38 

Toluène  1 

Dibromochlorométhane  24 

Chlorobenzène  12 

Éthylbenzène  7 

Tribromométhane  3 

Xylènes  7 

Isopropylbenzène  3 

1‐Éthyl‐4‐méthylbenzène  2 

1,3,5‐Triméthylbenzène  1 

1,2,4‐Triméthylbenzène  2 

1,3‐Dichlorobenzène  5 

1,4‐Dichlorobenzène  13 

1,2‐Dichlorobenzène  11 

Naphtalène  123 

Résultats semi‐quantitatifs 

Disulfure de diméthyle  + 

Autres dérivés du benzène  + + + + + 

Indane  + + + + + + + 

Indène  + + + 

Dérivés du naphtalène  + + + + + 
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3.3. ODEURS ET SUBSTANCES MESURÉES SUR LE TERRAIN 

Les huit tableaux de cette section regroupent l’ensemble des résultats obtenus à la suite des mesures 
effectuées directement sur le terrain à l’aide de l’instrumentation du laboratoire mobile TAGA. 
Chaque tableau contient les résultats pour une journée de caractérisation donnée. La section du 
haut présente les concentrations mesurées pour diverses substances organiques détectées dans l’air 
ambiant du secteur. Pour la quinoléine, la concentration maximale instantanée mesurée pendant la 
période d’analyse stationnaire est rapportée. Pour le benzène, le toluène, l’éthylbenzène et les 
xylènes, ce sont des concentrations moyennes sur 12 minutes pour 2014 et sur 4 minutes pour 2015 
qui sont présentées. Pour les autres composés quantifiés, des moyennes sur 1 minute sont 
rapportées. 

La section du haut de chaque tableau regroupe également des résultats semi-quantitatifs pour 
certains composés détectés. Ces résultats peuvent être comparés à ceux du tableau 4 présenté à la 
section précédente puisque la même échelle semi-quantitative est utilisée dans tous les tableaux du 
rapport. Pour la portion semi-quantitative, les cases laissées vides dans les tableaux 6 à 13 indiquent 
que la présence de la substance dans l’air est peu significative au moment de l’analyse. 

Fréquemment, plus d’une mesure de chacune des substances rapportées dans la section du haut 
était effectuée lors d’une même analyse stationnaire. Le nombre d’analyses réalisées pendant la 
durée de la période stationnaire est indiqué pour les BTEX et pour les autres substances mesurées. 
Les résultats rapportés dans la section du haut correspondent à la valeur la plus élevée mesurée, et 
ce, de façon individuelle pour chacune des substances rapportées dans cette section. 

La section du bas de chaque tableau présente quant à elle les concentrations moyennes calculées 
sur des périodes de temps d’analyses stationnaires variables, à partir des résultats des analyseurs 
en temps réel du TAGA. Des valeurs moyennes pour les particules, les gaz inorganiques et les HAP 
particulaires totaux se retrouvent dans cette section des tableaux. 

Le tableau 5 présenté ci-dessous contient la légende des termes utilisés dans les tableaux 6 à 13. 

Tableau 5 : Description des acronymes utilisés dans les tableaux 6 à 13 

‐  Concentration inférieure à 1 µg/m3 ou 1 ppb  Butylb  Butylbenzène 

   Résultat non disponible  SO2  Dioxyde de soufre 

B  Benzène  CSRT  Composés sulfurés réduits totaux 

T  Toluène  NO  Monoxyde d'azote 

E  Éthylbenzène  NO2  Dioxyde d'azote 

X  Xylènes  NOX  Polyoxydes d'azote 

1,2,4‐T  1,2,4‐Triméthylbenzène  HAP  Hydrocarbures aromatiques polycycliques particulaires totaux 

1,3,5‐T  1,3,5‐Triméthylbenzène  PM2,5  Particules de 2,5 µm et moins 

MIBK  Méthylisobutyl cétone  PM10  Particules de 10 µm et moins 

Napht  Naphtalène  PST  Particules en suspension totales 

D Napht  Dérivés du naphtalène       
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Habituellement, le personnel du TAGA complétait une fiche d’évaluation d’odeurs lors des 
analyses stationnaires. L’intensité des odeurs perçues de même que leur appréciation sont 
rapportées dans les tableaux 6 à 13. L’intensité est évaluée selon une échelle à 7 niveaux qui vont 
d’imperceptible à extrêmement forte. L’appréciation est quant à elle une échelle à 11 niveaux allant 
de -1 à -5 pour les odeurs désagréables et de +1 à +5 pour les odeurs agréables. Plus la valeur en 
absolu est élevée, plus l’odeur est considérée agréable ou désagréable. La valeur 0 est attribuée à 
une odeur qualifiée de neutre ou lorsqu’il y a absence d’odeur. Les échelles utilisées peuvent être 
consultées sur les fiches d’évaluation d’odeurs complétées au cours de ce projet qui sont regroupées 
à l’annexe 2 de ce rapport. Au total, 55 fiches d’odeurs ont été complétées par l’équipe du TAGA 
au cours de ce projet. 





 

 

Tableau 6 : Résultats du laboratoire mobile TAGA – 9 octobre 2014 

Position 
Période 

stationnaire 

Odeurs  Quinoléine
Nombre 
d'analyses

B  T  E  X 
Nombre 
d'analyses

Styrène  1,2,4‐T  1,3,5‐T  MIBK  Napht  D Napht  Indane  Indène  Butylb  Alcanes  Alcènes 

Intensité  Appréciation 
MAX  Conc. moyenne sur 12 minutes  Concentration moyenne sur 1 minute 

Évaluation semi‐quantitative de la concentration 
µg/m3  µg/m3  µg/m3 

1  10 h 32 ‐ 11 h 01           1  ‐  1  ‐  ‐  2  1  1  ‐  ‐  + + +           +  + +  + + + 

2  11 h 11 ‐ 12 h 04           1  ‐  ‐  ‐  ‐  3  2  ‐  ‐  ‐  +           +     + 

3  12 h 36 ‐ 14 h 18           5  ‐  2  ‐  1  2  ‐  ‐  ‐  ‐  +                   

1  14 h 31 ‐ 15 h 24  Modérée  ‐3 à +1     1  ‐  4  2  10  3  ‐  3  2  2  + + +     +        +    

4  15 h 44 ‐ 16 h 01  Très faible à faible  ‐2 à ‐1     1  ‐  1  ‐  ‐  1  ‐  ‐  ‐  2  + +                   

1  16 h 07 ‐ 17 h 09           3  ‐  2  1  7  3  ‐  2  1  ‐  + +     +        +    

4  17 h 29 ‐ 17 h 55  Faible à modérée  ‐2 à ‐1     1  ‐  ‐  ‐  ‐  2  ‐  ‐  ‐  ‐  +                   

1  18 h 09 ‐ 18 h 26           1  ‐  ‐  ‐  1  1  ‐  2  1  ‐  + +     +        +    

5  18 h 37 ‐ 19 h 14  Faible  ‐1 à 0     2  ‐  1  ‐  1  2  ‐  2  1  ‐  + +                   

1  19 h 20 ‐ 19 h 50           1  ‐  2  2  16  2  ‐  3  1  ‐  + + +     +        +    

6  19 h 56 ‐ 20 h 19  Faible à modérée  0 à +2     1  ‐  1  ‐  3  1  ‐  2  1  ‐  + +     +        +    

7  22 h 20 ‐ 22 h 45  Faible à modérée  ‐2 à ‐1     1  ‐  ‐  ‐  ‐  1  ‐  ‐  ‐  ‐  + +                   

 

Position  Période d’analyse 

Durée  Odeurs  SO2  NO  NO2  NOX  HAP  PM2,5  PM10  PST 

min  Intensité  Appréciation 
Concentration moyenne 

ppb  ng/m3  µg/m3 

1  10 h 48 ‐ 10 h 59  11        ‐  2  1  3  9  2  11  93 

2  11 h 16 ‐ 11 h 21  5        ‐  ‐  ‐  1  7  1  4  10 

2  11 h 32 ‐ 12 h 02  30        1  ‐  1  1  8  1  3  15 

3  12 h 41 ‐ 14 h 12  91        ‐  3  3  6  16  2  8  32 

1  14 h 36 ‐ 15 h 22  46  Modérée  ‐3 à +1  ‐  1  3  4  11  2  3  5 

4  15 h 49 ‐ 15 h 59  10  Très faible à faible  ‐2 à ‐1  ‐  1  2  4  15  2  3  5 

1  16 h 11 ‐ 17 h 06  55        ‐  1  2  2  12  2  2  3 

4  17 h 34 ‐ 17 h 52  18  Faible à modérée  ‐2 à ‐1  ‐  2  2  3  18  1  1  1 

1  18 h 14 ‐ 18 h 23  9        ‐  ‐  2  2  12  1  1  1 

5  18 h 42 ‐ 19 h 11  29  Faible  ‐1 à 0  ‐  1  2  4  39  1  1  1 

1  19 h 25 ‐ 19 h 48  23        ‐  ‐  4  4  26  1  2  2 

6  20 h 01 ‐ 20 h 17  16  Faible à modérée  0 à +2  ‐  3  2  5  38  1  2  2 

7  22 h 25 ‐ 22 h 43  18  Faible à modérée  ‐2 à ‐1  ‐  ‐  1  1  9  1  2  2 
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Tableau 7 : Résultats du laboratoire mobile TAGA – 14 octobre 2014 

Position 
Période 

stationnaire 

Odeurs  Quinoléine
Nombre 
d'analyses

B  T  E  X 
Nombre 
d'analyses

Styrène  1,2,4‐T  1,3,5‐T  MIBK  Napht  D Napht  Indane  Indène  Butylb  Alcanes  Alcènes 

Intensité  Appréciation 
MAX  Conc. moyenne sur 12 minutes  Concentration moyenne sur 1 minute 

Évaluation semi‐quantitative de la concentration 
µg/m3  µg/m3  µg/m3 

8  11 h 45 ‐ 11 h 54           0              1  ‐  ‐  ‐  ‐                      

9  12 h 13 ‐ 12 h 35           1  ‐  ‐  ‐  ‐  1  ‐  ‐  ‐  ‐                      

10  12 h 45 ‐ 14 h 39  Imperceptible à faible  ‐1 à 0  0,06  6  ‐  1  ‐  1  3  ‐  ‐  ‐  ‐  +                   

9  14 h 53 ‐ 15 h 21        < 0,02  1  ‐  1  ‐  ‐  0                                  

11  15 h 29 ‐ 15 h 53        0,10  1  ‐  ‐  ‐  ‐  2  ‐  ‐  ‐  ‐  +                   

12  16 h 07 ‐ 16 h 39        0,13  1  ‐  ‐  ‐  1  2  ‐  ‐  ‐  ‐  + +                   

13  16 h 44 ‐ 17 h 08        0,19  1  ‐  1  ‐  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  + +                   

14  17 h 15 ‐ 17 h 21        0,10  0              1  ‐  ‐  ‐  ‐  +                   

15  17 h 42 ‐ 17 h 48        0,04  0              1  ‐  ‐  ‐  ‐  +                   

16  17 h 56 ‐ 18 h 05        0,03  0              1  ‐  ‐  ‐  ‐                      

17  18 h 11 ‐ 18 h 27        < 0,02  1  ‐  ‐  ‐  ‐  1  ‐  ‐  ‐  ‐                      

18  18 h 53 ‐ 19 h 54        0,02  0              1  ‐  ‐  ‐  ‐                      

11  20 h 00 ‐ 20 h 06        0,16  0              1  ‐  ‐  ‐  ‐  +                   

 

Position  Période d’analyse 

Durée  Odeurs  SO2  NO  NO2  NOX  HAP  PM2,5  PM10  PST 

min  Intensité  Appréciation 
Concentration moyenne 

ppb  ng/m3  µg/m3 

9  12 h 18 ‐ 12 h 33  15        1  1  4  5  8  10  32  151 

10  12 h 57 ‐ 14 h 25  88  Imperceptible à faible  ‐1 à 0  ‐  2  6  9  8  9  38  141 

9  14 h 58 ‐ 15 h 18  20        ‐  4  13  17  11  14  52  236 

11  15 h 34 ‐ 15 h 50  16        ‐  ‐  2  2  9  8  25  162 

12  16 h 13 ‐ 16 h 36  23        ‐  3  4  7  15  8  29  158 

13  16 h 49 ‐ 17 h 06  17        ‐  8  10  18  37  8  22  61 

17  18 h 16 ‐ 18 h 25  9        ‐  ‐  3  3  18  9  26  115 

18  19 h 14 ‐ 19 h 52  38        1  ‐  2  2  9  6  11  11 
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Tableau 8 : Résultats du laboratoire mobile TAGA – 26 mai 2015 

Position 
Période 

stationnaire 

Odeurs  Quinoléine
Nombre 
d'analyses

B  T  E  X 
Nombre 
d'analyses

Styrène  1,2,4‐T  1,3,5‐T  MIBK  Napht  D Napht  Indane  Indène  Butylb  Alcanes  Alcènes 

Intensité  Appréciation 
MAX  Conc. moyenne sur 4 minutes  Concentration moyenne sur 1 minute 

Évaluation semi‐quantitative de la concentration 
µg/m3  µg/m3  µg/m3 

19  10 h 09 ‐ 10 h 44           2  ‐  ‐  ‐  1  0                                  

20  10 h 53 ‐ 11 h 02           1  ‐  ‐  ‐  1  0                                  

21  11 h 35 ‐ 13 h 13  Modérée  ‐2     6  ‐  ‐  ‐  ‐  0                                  

21  15 h 46 ‐ 17 h 05  Faible à modérée  ‐2 à ‐1     4  1  ‐  ‐  ‐  0                                  

22  17 h 20 ‐ 18 h 04           3  ‐  ‐  ‐  ‐  0                                  

23  18 h 15 ‐ 20 h 54  Modérée à forte  ‐2     10  ‐  1  ‐  1  0                                  

 

Position  Période d’analyse 

Durée  Odeurs  SO2  NO  NO2  NOX  HAP  PM2,5  PM10  PST 

min  Intensité  Appréciation 
Concentration moyenne 

ppb  ng/m3  µg/m3 

19  10 h 14 ‐ 10 h 42  28        ‐  4  7  11  50  13  54  205 

21  11 h 40 ‐ 13 h 11  91  Modérée  ‐2  1  1  6  6  7  8  24  105 

22  14 h 33 ‐ 15 h 06  33        1  ‐  4  4  7  6  12  39 

21  15 h 51 ‐ 17 h 03  72  Faible à modérée  ‐2 à ‐1  1  1  6  7  34  10  43  222 

21  17 h 25 ‐ 18 h 02  37        1  1  3  4  7  7  12  27 

23  18 h 20 ‐ 20 h 45  145  Modérée à forte  ‐2  1  ‐  8  8  28  7  18  54 
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Tableau 9 : Résultats du laboratoire mobile TAGA – 6 juillet 2015 

Position 
Période 

stationnaire 

Odeurs  Quinoléine
Nombre 
d'analyses

B  T  E  X 
Nombre 
d'analyses

Styrène  1,2,4‐T  1,3,5‐T  MIBK  Napht  D Napht  Indane  Indène  Butylb  Alcanes  Alcènes 

Intensité  Appréciation 
MAX  Conc. moyenne sur 4 minutes  Concentration moyenne 1 minute 

Évaluation semi‐quantitative de la concentration 
µg/m3  µg/m3  µg/m3 

24  12 h 18 ‐ 15 h 03  Très faible à modérée  ‐1 à 0  0,40  10  ‐  1  ‐  1  4  ‐  1  ‐  ‐  17  +  +  +     +    

25  15 h 16 ‐ 16 h 56  Imperceptible à modérée  0 à +3     6  1  2  1  1  2  ‐  ‐  ‐  ‐  3              +    

26  17 h 06 ‐ 17 h 37  Très faible à faible  +1 à +2     2  ‐  1  ‐  1  2  ‐  ‐  ‐  ‐  6              +    

27  17 h 39 ‐ 18 h 07  Imperceptible à faible  0 à +2     2  ‐  1  ‐  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  3                   

28  18 h 10 ‐ 18 h 39  Très faible à faible  ‐1  0,17  2  ‐  ‐  ‐  ‐  2  ‐  ‐  ‐  ‐  10  +                

24  18 h 58 ‐ 19 h 25  Très faible à faible  +1     2  ‐  ‐  ‐  ‐  1  ‐  ‐  ‐  ‐  2                   

30  19 h 30 ‐ 23 h 09  Imperceptible à faible  ‐2 à +1     14  1  4  10  55  5  ‐  ‐  ‐  ‐  6                   

 

Position  Période d’analyse 

Durée  Odeurs  CSRT  NO  NO2  NOX  HAP  PM2,5  PM10  PST 

min  Intensité  Appréciation 
Concentration moyenne 

ppb  ng/m3  µg/m3 

24  12 h 33 ‐ 14 h 59  146  Très faible à modérée  ‐1 à 0  ‐  1  3  4  25  15  35  89 

25  16 h 05 ‐ 16 h 50  45  Imperceptible à modérée  0 à +3  ‐  3  4  7  14  11  23  59 

26  17 h 11 ‐ 17 h 35  24  Très faible à faible  +1 à +2  ‐  1  4  6  14  13  32  60 

27  17 h 44 ‐ 18 h 05  21  Imperceptible à faible  0 à +2  ‐  2  6  8  11  12  23  36 

28  18 h 15 ‐ 18 h 37  22  Très faible à faible  ‐1  ‐  4  3  7  13  14  42  107 

24  19 h 03 ‐ 19 h 23  20  Très faible à faible  +1  ‐  2  12  14  26  13  27  53 

30  19 h 35 ‐ 22 h 57  202  Imperceptible à faible  ‐2 à +1  ‐  ‐  7  8  17  20  50  84 
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Tableau 10 : Résultats du laboratoire mobile TAGA – 4 août 2015 

Position 
Période 

stationnaire 

Odeurs  Quinoléine
Nombre 
d'analyses

B  T  E  X 
Nombre 
d'analyses

Styrène  1,2,4‐T  1,3,5‐T  MIBK  Napht  D Napht  Indane  Indène  Butylb  Alcanes  Alcènes 

Intensité  Appréciation 
MAX  Conc. moyenne sur 4 minutes  Concentration moyenne sur 1 minute 

Évaluation semi‐quantitative de la concentration 
µg/m3  µg/m3  µg/m3 

31  10 h 33 ‐ 13 h 02  Faible à modérée  ‐2 à ‐1     8     ‐  ‐  ‐  3  ‐  ‐  ‐  ‐  46  +  +  +          

32  13 h 40 ‐ 15 h 05  Modérée  +2 à +3     3     ‐  ‐  ‐  3  ‐  ‐  ‐  ‐  3                   

33  16 h 04 ‐ 17 h 06  Très faible à modérée  ‐1 à +1     3     1  ‐  ‐  3  ‐  ‐  ‐  ‐  24  +  +             

34  17 h 11 ‐ 17 h 42  Modérée à forte  ‐1 à +3     2     ‐  ‐  ‐  1  ‐  ‐  ‐  ‐  5                   

35  18 h 04 ‐ 18 h 27  Modérée à forte  ‐2     2     1  ‐  1  1  ‐  1  ‐  ‐  22  +  +  +          

31  18 h 56 ‐ 21 h 27  Faible à modérée  ‐3 à ‐1     10     1  1  2  3  ‐  1  ‐  ‐  27  +  +  +          

36  21 h 35 ‐ 21 h 40           1     2  ‐  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  9                   

37  21 h 43 ‐ 21 h 52  Faible à modérée  ‐2     0              0                                  

32  22 h 16 ‐ 23 h 10  Modérée  +3     3     ‐  ‐  ‐  1  ‐  ‐  ‐  ‐  3                   

38  23 h 25 ‐ 23 h 33  Imperceptible à faible  0     1     1  ‐  ‐  1  ‐  ‐  ‐  ‐  6                   

39  0 h 00 ‐ 0 h 08  Modérée à forte  ‐3 à ‐2     1     1  ‐  2  1  ‐  1  ‐  ‐  19     +  +          

31  0 h 37 ‐ 0 h 58  Modérée à forte  ‐3 à ‐2     1     1  ‐  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  13     +             

 

Position  Période d’analyse 

Durée  Odeurs  SO2  NO  NO2  NOX  HAP  PM2,5  PM10  PST 

min  Intensité  Appréciation 
Concentration moyenne 

ppb  ng/m3  µg/m3 

31  11 h 20 ‐ 12 h 53  93  Faible à modérée  ‐2 à ‐1  1  3  5  7  42  15  115  504 

32  13 h 45 ‐ 15 h 00  75  Modérée  +2 à +3  2  1  2  3  13  3  12  47 

33  16 h 09 ‐ 17 h 04  55  Très faible à modérée  ‐1 à +1  1  1  3  5  12  7  45  227 

34  17 h 16 ‐ 17 h 40  24  Modérée à forte  ‐1 à +3  1  1  3  4  12  5  27  87 

35  18 h 09 ‐ 18 h 25  16  Modérée à forte  ‐2                 3  11  40 

31  19 h 01 ‐ 21 h 25  144  Faible à modérée  ‐3 à ‐1  1  2  6  8  23  5  26  63 

32  22 h 21 ‐ 23 h 08  47  Modérée  +3  1  ‐  2  3  11  3  5  7 

31  0 h 42 ‐ 0 h 46  4  Modérée à forte  ‐3 à ‐2  1  2  4  5  9  3  4  8 
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Tableau 11 : Résultats du laboratoire mobile TAGA – 7 octobre 2015 

Position 
Période 

stationnaire 

Odeurs  Quinoléine
Nombre 
d'analyses

B  T  E  X 
Nombre 
d'analyses

Styrène  1,2,4‐T  1,3,5‐T  MIBK  Napht  D Napht  Indane  Indène  Butylb  Alcanes  Alcènes 

Intensité  Appréciation 
MAX  Conc. moyenne sur 4 minutes  Concentration moyenne sur 1 minute 

Évaluation semi‐quantitative de la concentration 
µg/m3  µg/m3  µg/m3 

40  10 h 18 ‐ 11 h 45  Modérée à forte  ‐3 à ‐2     5  ‐  1  ‐  ‐  5  ‐  ‐  ‐  ‐  15  +                

41  11 h 50 ‐ 13 h 30  Faible  ‐1     6  ‐  1  ‐  ‐  6  ‐  ‐  ‐  ‐  9                   

42  13 h 35 ‐ 14 h 40  Très faible à faible  ‐1 à +1     4  ‐  ‐  ‐  ‐  4  ‐  ‐  ‐  ‐  11                   

43  14 h 52 ‐ 18 h 45  Imperceptible à faible   0 à +3     12  1  2  ‐  1  2  ‐  ‐  ‐  ‐  4                   

44  19 h 01 ‐ 21 h 17  Modérée  ‐3 à ‐2     8  ‐  4  ‐  1  7  ‐  ‐  ‐  ‐  38  +  +  +          

45  21 h 17 ‐ 21 h 27           1  ‐  1  ‐  1  0                                  

46  21 h 31 ‐ 22 h 16  Faible  ‐2 à ‐1     3  ‐  1  ‐  1  3  ‐  ‐  ‐  ‐  11  +                

47  22 h 22 ‐ 22 h 28           1  ‐  ‐  ‐  ‐  1  ‐  ‐  ‐  ‐  2                   

 

Position  Période d’analyse 

Durée  Odeurs  SO2  NO  NO2  NOX  HAP  PM2,5  PM10  PST 

min  Intensité  Appréciation 
Concentration moyenne 

ppb  ng/m3  µg/m3 

40  10 h 33 ‐ 11 h 43  70  Modérée à forte  ‐3 à ‐2  2  3  6  8  111  16  23  44 

41  11 h 55 ‐ 13 h 28  93  Faible  ‐1  2  2  5  6  58  13  36  129 

42  13 h 40 ‐ 14 h 38  58  Très faible à faible  ‐1 à +1  1  1  4  5  68  13  58  232 

43  15 h 25 ‐ 18 h 43  198  Imperceptible à faible   0 à +3  2  1  3  4  29  6  21  58 

44  19 h 06 ‐ 21 h 15  129  Modérée  ‐3 à ‐2  1  8  9  17  35  5  17  59 

46  21 h 36 ‐ 22 h 14  38  Faible  ‐2 à ‐1                 3  11  34 
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Tableau 12 : Résultats du laboratoire mobile TAGA – 4 novembre 2015 

Position 
Période 

stationnaire 

Odeurs  Quinoléine
Nombre 
d'analyses

B  T  E  X 
Nombre 
d'analyses

Styrène  1,2,4‐T  1,3,5‐T  MIBK  Napht  D Napht  Indane  Indène  Butylb  Alcanes  Alcènes 

Intensité  Appréciation 
MAX  Conc. moyenne sur 4 minutes  Concentration moyenne sur 1 minute 

Évaluation semi‐quantitative de la concentration 
µg/m3  µg/m3  µg/m3 

48  10 h 27 ‐ 10 h 57  Faible  ‐1     2  ‐  ‐  ‐  ‐  2  ‐  ‐  ‐  ‐  20     +             

49  10 h 59 ‐ 14 h 17  Très faible à faible  ‐2 à ‐1     12  ‐  1  ‐  1  6  ‐  1  ‐  ‐  21  +  +             

50  14 h 22 ‐ 14 h 47  Très faible à faible  ‐2 à 0     1  ‐  1  ‐  1  2  ‐  ‐  ‐  ‐  5                   

51  14 h 50 ‐ 15 h 37  Très faible à faible  ‐2 à +1     3  ‐  1  ‐  1  3  ‐  1  ‐  ‐  45  +  +  +     +    

52  15 h 53 ‐ 17 h 00  Imperceptible à faible  ‐1 à +3     3  1  8  ‐  2  2  ‐  ‐  ‐  ‐  3                   

53  17 h 21 ‐ 17 h 53  Faible  ‐1     2  1  3  1  3  2  ‐  1  ‐  ‐  57  +  +  +          

53  18 h 07 ‐ 21 h 09  Très faible à modérée  ‐3 à ‐2  0,60  11  1  4  1  3  5  ‐  1  ‐  ‐  82  +  +  +          

54  21 h 11 ‐ 21 h 53           3  ‐  2  ‐  2  2  ‐  ‐  ‐  ‐  8                   

55  21 h 57 ‐ 22 h 07  Imperceptible à très faible  0     1  1  2  ‐  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  4                   

56  22 h 10 ‐ 23 h 11  Imperceptible à très faible  0     4  ‐  1  ‐  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  6                   

 

Position  Période d’analyse 

Durée  Odeurs  SO2  NO  NO2  NOX  HAP  PM2,5  PM10  PST 

min  Intensité  Appréciation 
Concentration moyenne 

ppb  ng/m3  µg/m3 

48  10 h 32 ‐ 10 h 55  23  Faible  ‐1                 6  21  47 

49  11 h 04 ‐ 14 h 15  191  Très faible à faible  ‐2 à ‐1  1  4  5  10  13  8  23  60 

50  14 h 27 ‐ 14 h 45  18  Très faible à faible  ‐2 à 0  2  4  5  9  15  7  18  35 

51  14 h 55 ‐ 15 h 35  40  Très faible à faible  ‐2 à +1  2  2  7  9  10  10  29  85 

52  16 h 20 ‐ 16 h 58  38  Imperceptible à faible  ‐1 à +3  2  1  13  14  70  8  25  56 

53  17 h 26 ‐ 17 h 51  25  Faible  ‐1  1  4  22  26  77  11  36  61 

53  18 h 12 ‐ 21 h 07  175  Très faible à modérée  ‐3 à ‐2  2  4  19  23  35  10  24  42 

54  21 h 16 ‐ 21 h 51  35        2  1  11  12  18  8  12  18 

56  22 h 15 ‐ 22 h 46  31  Imperceptible à très faible  0  1  3  13  16  22  8  11  16 
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Tableau 13 : Résultats du laboratoire mobile TAGA – 18 novembre 2015 

Position 
Période 

stationnaire 

Odeurs  Quinoléine
Nombre 
d'analyses

B  T  E  X 
Nombre 
d'analyses

Styrène  1,2,4‐T  1,3,5‐T  MIBK  Napht  D Napht  Indane  Indène  Butylb  Alcanes  Alcènes 

Intensité  Appréciation 
MAX  Conc. moyenne sur 4 minutes  Concentration moyenne sur 1 minute 

Évaluation semi‐quantitative de la concentration 
µg/m3  µg/m3  µg/m3 

57  11 h 10 ‐ 11 h 57           2  ‐  1  ‐  ‐  0                                  

58  12 h 05 ‐ 14 h 28  Très faible  ‐1 à 0     8  ‐  1  ‐  ‐  2  ‐  ‐  ‐  ‐  7                   

59  14 h 36 ‐ 15 h 24  Imperceptible à très faible  0     3  ‐  ‐  ‐  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  3                   

60  15 h 30 ‐ 15 h 59  Très faible  +1     1  ‐  ‐  ‐  ‐  1  ‐  ‐  ‐  ‐  4                   

61  16 h 11 ‐ 17 h 21           3  ‐  1  ‐  1  1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐                   

59  17 h 38 ‐ 17 h 48           0              1  ‐  ‐  ‐  ‐  4                   

58  17 h 54 ‐ 18 h 41  Imperceptible à très faible  0 à +1     2  ‐  ‐  ‐  ‐  1  ‐  ‐  ‐  ‐  5                   

60  18 h 46 ‐ 21 h 32        0,06  10  ‐  ‐  ‐  ‐  3  ‐  ‐  ‐  ‐  5                   

62  21 h 42 ‐ 21 h 59           1  ‐  ‐  ‐  ‐  1  ‐  ‐  ‐  ‐  6                   

63  22 h 00 ‐ 23 h 47           6  ‐  ‐  ‐  ‐  4  ‐  ‐  ‐  ‐  4                   

 

Position  Période d’analyse 

Durée  Odeurs  SO2  NO  NO2  NOX  HAP  PM2,5  PM10  PST 

min  Intensité  Appréciation 
Concentration moyenne 

ppb  ng/m3  µg/m3 

57  11 h 15 ‐ 11 h 55  40        3  3  8  10  7          

58  12 h 10 ‐ 14 h 26  136  Très faible  ‐1 à 0  2  4  7  11  40          

59  14 h 41 ‐ 15 h 13  32  Imperceptible à très faible  0  5  3  11  14  24          

60  15 h 35 ‐ 15 h 57  22  Très faible  +1  3  1  6  7  10          

61  16 h 35 ‐ 17 h 19  44        2  3  5  8  12          

58  17 h 59 ‐ 18 h 39  40  Imperceptible à très faible  0 à +1  2  3  5  8  14          

60  18 h 51 ‐ 21 h 30  159        2  ‐  5  5  6          

62  21 h 47 ‐ 21 h 57  10        3  9  10  19  24          

63  22 h 05 ‐ 23 h 45  100        2  2  4  6  9          
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3.4. COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS MESURÉS EN LABORATOIRE 

Lors de la journée de caractérisation du 9 octobre 2014, deux échantillons de COV ont été prélevés 
dans des canisters de façon instantanée, afin de compléter les analyses effectuées sur le terrain à 
l’aide du Laboratoire mobile TAGA. L’échantillon COV-1 a été prélevé à 14 h 57 derrière l’aréna 
au moment où les vents provenaient du secteur sud-sud-est à environ 6 km/h. L’intensité des odeurs 
était qualifiée de modérée. L’échantillon COV-2 a également été prélevé dans le stationnement de 
l’aréna à 22 h 27. L’intensité des odeurs à ce moment variait de faible à modérée et les vents 
provenaient du secteur sud-sud-ouest à une vitesse de 5 km/h. La localisation précise de ces 
prélèvements peut être consultée sur la figure 2. Les certificats d’analyse de ces échantillons sont 
regroupés à l’annexe 3 de ce rapport. Les contaminants dont la concentration rapportée est 
supérieure à la limite de quantification de la méthode analytique sont présentés au tableau 14. 

Tableau 14 : Concentration des COV prélevés par canister et mesurés en laboratoire 

Numéro du canister  559  558 

Échantillon  COV‐1  COV‐2 

Numéro de laboratoire  L030875‐01  L030875‐02 

Date de prélèvement  9 octobre 2014 

Durée échantillonnage (h)  Instantané  Instantané 

Heure de départ  14 h 57  22 h 27 

Aval / Amont versus entreprise  Aval  Aval 

Localisation  Derrière l'aréna 
Stationnement de 

l'aréna 

Résultats quantitatifs  Concentration (µg/m3) 

Dichlorodifluorométhane  2,3 2,4 

Chlorométhane  0,9 0,8 

Acétaldéhyde  DNQ < 3,0 

Acroléine  < 0,1 DNQ 

Acétone  DNQ DNQ 

Toluène  1,3 < 0,2 

m+p‐Xylènes 1,8 < 0,9 

1,2,4‐Triméthylbenzène  DNQ < 0,5 

Résultats semi‐quantitatifs  Concentration (ppbV) 

Naphtalène  0,6  0,2 

LÉGENDE :     

DNQ : Concentration entre la limite de détection et la limite de quantification 

3.5. COMPOSÉS ORGANIQUES SEMI-VOLATILS MESURÉS EN LABORATOIRE 

Six échantillons de composés organiques semi-volatils ont été prélevés au cours de ce projet. Trois 
échantillons ont été prélevés le 4 novembre 2015 de 18 h 30 à 22 h 30, alors que les vents 
provenaient du secteur est-nord-est. Les trois autres échantillons ont été prélevés dans la soirée du 
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18 novembre 2015, alors que les vents provenaient du secteur sud. Les échantillons COSV-5 et 
COSV-6 ont été prélevés en aval de 19 h 32 à 23 h 32 tandis que l’échantillon COSV-4 a été prélevé 
en amont du terrain de l’entreprise de 19 h 12 à 23 h 54. Les figures 12 et 13 présentent la 
localisation des prélèvements de même que l’orientation des émissions provenant du terrain de 
l’entreprise à ce moment. 

Les échantillons de COSV prélevés ont été soumis à deux analyses en laboratoire. La première 
analyse a permis de mesurer la concentration de 26 composés phénoliques dans les échantillons. 
La concentration de tous les composés phénoliques mesurés est inférieure à la limite de détection 
variant entre 0,6 µg/m3 et 0,8  µg/m3 pour les six échantillons prélevés au cours de ce projet. Les 
certificats d’analyse peuvent être consultés à l’annexe 4 de ce rapport. 

La seconde analyse avait pour objectif de détecter la présence d’autres composés organiques semi-
volatils en injectant l’échantillon extrait dans un chromatographe en phase gazeuse couplé à un 
spectromètre de masse configuré en mode balayage. Des traces de certains COSV ont été détectées 
surtout dans l’échantillon COSV-2 prélevé dans le boisé tout juste au sud de l’unité de traitement 
à la créosote et au pentachlorophénol (figure 12). Des traces plus faibles ont aussi pu être observées 
dans l’échantillon COSV-3 prélevé au même moment dans le quartier résidentiel de la ville de 
Saint-Constant situé tout juste au sud de l’entreprise Stella-Jones (figure 12). Les composés 
organiques observés dans ces échantillons comprennent notamment des dérivés du naphtalène 
(méthylnaphtalènes) et du benzène (méthylbenzènes, indane, indène). Leur concentration est 
cependant faible et inférieure aux critères de quantification de la méthode de sorte qu’aucune 
substance n’est officiellement rapportée dans les certificats d’analyse qui peuvent être consultés à 
l’annexe 5. Pour la méthode d’échantillonnage et d’analyse employée au cours de ce projet, les 
critères de quantification se situent approximativement entre 5 et 10 µg/m3 
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Figure 12 : Prélèvements des COSV – 4 novembre 2015 

 

Figure 13 : Prélèvements des COSV – 18 novembre 2015 
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4 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Au cours des journées de caractérisation de l’air ambiant dans le secteur de l’entreprise Stella-
Jones, l’équipe du laboratoire mobile TAGA n’avait pas les moyens pour vérifier le taux de 
production de l’usine et les activités en cours sur le terrain de l’entreprise. Les résultats présentés 
dans ce rapport et interprétés dans les prochaines sections constituent un portrait de la situation qui 
prévalait au cours des journées de caractérisation. Au besoin, les données de production de l’usine 
doivent être consultées afin de mettre les résultats en perspective. 

4.1. COMPOSÉS ORGANIQUES ET ODEURS 

À chaque visite de l’équipe du TAGA sur le terrain, des odeurs caractéristiques liées aux activités 
de l’entreprise Stella-Jones étaient perçues dans le secteur à l’étude. L’odeur caractéristique de 
naphtalène ou de créosote est presque toujours qualifiée de désagréable. Pendant ce projet, l’équipe 
du TAGA a été interpellée à plusieurs reprises par des citoyens, et malgré le faible nombre de 
plaintes enregistrées au MDDELCC, ces odeurs semblent importuner plusieurs personnes. Des 
odeurs qualifiées de modérées étaient perçues presque chaque jour. Des odeurs fortes ont aussi été 
répertoriées, souvent en début ou en fin de journée, ce qui semble démontrer une certaine influence 
des conditions météorologiques sur l’intensité des odeurs perçues. En fait, en mettant les données 
météorologiques en parallèle avec l’évaluation des odeurs perçues et la concentration des 
contaminants mesurés, une influence assez évidente de la vitesse des vents sur la dispersion des 
contaminants et des odeurs perçues est décelée. Plus les vents sont faibles, plus il est probable de 
détecter des odeurs modérées à fortes et des concentrations plus élevées de certains contaminants, 
tandis que les vents forts favorisent plutôt leur dispersion.  

4.1.1. HAP et composés phénoliques 

L’analyse des six échantillons de composés organiques semi-volatils prélevés n’a pas permis de 
détecter la présence de chlorophénols dans l’air. Il faut dire cependant que le traitement du bois au 
pentachlorophénol n’est pas un processus effectué en continu chez Stella-Jones à Delson. Il est 
probable que ce type de traitement n’ait pas été effectué lors des prélèvements effectués les 4 et 
18 novembre 2015. Le carnet de production de l’usine pourrait être consulté pour vérifier cet 
élément. Des critères et des normes sont disponibles au MDDELCC pour faire l’interprétation des 
résultats d’air ambiant du phénol et des chlorophénols. Les valeurs limites disponibles sont 
présentées au tableau 15 en parallèle avec les normes et les critères disponibles pour les HAP. 
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Tableau 15 : Normes et critères d’air ambiant – HAP, phénol et chlorophénols 

Substances  Type de valeur 
Valeur limite (µg/m3) 

4 minutes  1 heure  24 heures  1 an 

Benzo(a)pyrène  Norme           0,0009 

2,4‐Dichlorophénol  Critère           1,3 

Méthylnaphtalènes  Critère     30     4 

Naphtalène  Norme  200        3 

Pentachlorophénol  Norme           0,001 

Phénol  Norme  160          

Pyrène  Critère           13 

2,4,5‐Trichlorophénol  Critère           200 

2,4,6‐Trichlorophénol  Critère           0,15 

 

La corrélation entre l’intensité et l’appréciation des odeurs et la présence de HAP dans l’air 
ambiant, essentiellement le naphtalène et ses dérivés, est, pour la plupart du temps, assez évidente. 
Seuls le naphtalène et les méthylnaphtalène présentent des valeurs limites de courte durée en terme 
de concentration dans l’air. Ces substances sont clairement émises par les activités qui se déroulent 
chez Stella-Jones et elles permettent de bien suivre le profil de dispersion des contaminants émis 
par l’entreprise. C’est d’ailleurs ce que les études antérieures du CEAEQ avaient démontré1-2-3. La 
présence de naphtalène et des méthylnaphtalènes dans l’air est généralement directement associée 
à l’odeur perçue de sorte que plus l’odeur caractéristique de l’entreprise est intense, plus la 
concentration de ces contaminants est élevée dans l’air. Cependant, à aucun moment pendant 
l’étude la concentration instantanée de naphtalène n’a dépassé la norme de 200 µg/m3 sur 4 minutes 
du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA). La moyenne sur 1 minute la plus élevée 
a été mesurée dans la soirée du 4 novembre 2015 sur la rue Brossard à St-Constant. La valeur de 
82 µg/m3 mesurée représente 41% de la norme 4 minutes. Pour ce qui est de la concentration des 
méthylnaphtalènes, la méthode employée ne pouvait pas permettre de la déterminer précisément 
de sorte qu’il est impossible d’évaluer si le critère 1 heure est respecté. 

Certains autres HAP qui peuvent être analysés sont sommés après conversion de leur concentration 
selon leur facteur d’équivalent toxique (FET). La somme obtenue peut ensuite être comparée à la 
norme définie pour le benzo(a)pyrène. Dans le cadre de ce projet, l’analyse des HAP particulaires 
totaux ne permet pas de faire cette opération, puisque la technique instrumentale ne permet pas de 
séparer et de convertir individuellement chacun des HAP. Elle permet, par contre, d’évaluer la 
présence d’une problématique liée à ces contaminants et de la documenter. 

La concentration en HAP particulaires totaux a été analysée en continu en amont et en aval de 
l’entreprise pour l’équivalent de plus de 60 heures d’analyses. De façon générale, les 
concentrations en HAP particulaires totaux en aval de l’entreprise sont au moins deux fois plus 
élevées que ce qui est mesuré en amont. L’étude a pu montrer que les valeurs peuvent être jusqu’à 
7 fois plus élevées en aval. Les moyennes calculées demeurent cependant peu élevées, même en 
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aval de l’entreprise. Elles ont dépassé 100 ng/m3 à une seule reprise le matin du 7 octobre 2015, 
alors que le TAGA était positionné derrière l’aréna de Delson. 

Néanmoins, l’entreprise Stella-Jones a clairement un impact sur l’augmentation de la concentration 
de HAP dans l’air ambiant situé sous son influence. Une étude plus approfondie permettrait de 
mieux évaluer la dispersion de ces contaminants dans l’air, de s’assurer que les concentrations de 
méthylnaphtalènes respectent le critère établi et d’évaluer si la norme en terme d’équivalent toxique 
du benzo(a)pyrène semble respectée. En plus de quantifier individuellement chacun des HAP, cette 
étude pourrait, par le fait même, permettre l’échantillonnage et l’analyse des 
polychlorodibenzodioxines et des polychlorodibenzofuranes simultanément. La présente étude n’a 
pas ciblé cette catégorie de contaminants reconnus pour être émis par ce type d’entreprise. 

4.1.2. Quinoléine, indane et indène 

Outre le naphtalène et ses dérivés décrits à la section précédente, la quinoléine, l’indane et l’indène 
sont d’autres substances organiques qui se retrouvent typiquement dans les émissions de 
l’entreprise Stella-Jones, et qui permettent de bien suivre la trace de l’empreinte chimique et 
olfactive de celle-ci. Tout comme pour le naphtalène et les méthylnaphtalènes, plus l’odeur perçue 
est intense, plus les concentrations de quinoléine, d’indane et d’indène sont significatives. 

Il n’y a pas de norme ou de critère disponibles pour l’indane ou pour l’indène au Québec. Ces 
substances contribuent cependant très certainement à l’intensité des odeurs perçues dans le secteur. 
Le critère provisoire de 1 µg/m3 sur une heure de la quinoléine a, quant à lui, toujours été respecté, 
même de façon instantanée, puisqu’à aucun moment, les concentrations mesurées dans l’air en 
temps réel n’ont dépassé cette valeur. Les valeurs les plus élevées ont été mesurées, sans surprise, 
derrière l’aréna et sur l’avenue de Delson, alors que les vents provenaient du secteur sud (tableaux 7 
et 9). La valeur instantanée la plus élevée de 0,60 µg/m3 a quant à elle été mesurée à sur la rue 
Brossard à Saint-Constant le 4 novembre 2015, au même moment où la concentration la plus élevée 
de naphtalène a été mesurée (tableau 12). 

Si les valeurs limites annuelles du tableau 16 présenté à la section suivante sont considérées, il est 
possible de constater que le critère provisoire annuel de la quinoléine est parfois dépassé 
sporadiquement en aval de l’entreprise. Mais, tel que mentionné précédemment, il est impossible 
de conclure que la valeur annuelle serait systématiquement dépassée sur la base de huit journées 
de caractérisation. Les données recueillies montrent, cependant, qu’il serait peu probable que ce 
soit le cas. 

4.1.3. Composés organiques volatils 

Le tableau 16 présente les normes et les critères d’air ambiant disponibles pour les substances 
organiques volatiles détectées dans l’air ambiant. Ils sont utiles afin de mettre en perspective les 
résultats obtenus au cours de ce projet. 
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D’emblée, il est possible de constater qu’aucun dépassement de norme ou de critère de 24 heures 
ou moins n’a pu être constaté sur les 158 analyses de composés organiques volatils effectuées lors 
de ce projet. Cent quarante analyses ont été réalisées sous l’influence des émissions provenant de 
l’entreprise Stella-Jones. Les dix-huit autres analyses ont été effectuées en amont de celle-ci en 
fonction de l’orientation des vents à ce moment. 

Tableau 16 : Normes et critères d’air ambiant – COV détectés 

Substances  Type de valeur 
Valeur limite (µg/m3) 

4 minutes  1 heure  24 heures  1 an 

Acétaldéhyde                

Acétone  Norme  8 600        380 

Acroléine                

Alcanes                

Alcènes                

Benzène  Norme        10    

Bromodichlorométhane  Critère           0,08 

Bromoforme  Norme           0,45 

Butylbenzène                

Chlorobenzène  Norme           8,5 

Chloroforme  Critère           0,24 

Chlorométhane  Critère           4,5 

Dibromochlorométhane  Critère           8,5 

1,2‐Dichlorobenzène  Norme  4 200        40 

1,3‐Dichlorobenzène  Critère        170  0,9 

1,4‐Dichlorobenzène  Norme  730        160 

cis‐1,2‐Dichloroéthène  Critère 
336 

      0,2 

trans‐1,2‐Dichloroéthène  Critère        2 

Dichlorométhane  Norme     14 000     3,6 

Disulfure de carbone  Norme  25          

Disulfure de diméthyle                

Éthylbenzène  Norme  740        200 

1‐Éthyl‐4‐méthylbenzène                

Indane                

Indène                

Isopropylbenzène  Norme  40          

Méthyle isobutylcétone  Norme  400          

Quinoléine  Critère provisoire     1     0,1 

Styrène  Norme     150       

Toluène  Norme  600          

Triméthylbenzènes  Critère  590        15 

Xylènes  Norme  350        20 

LÉGENDE :   

 Aucune norme, aucun critère disponible 

 

Pour le benzène et le toluène, les concentrations mesurées en amont et en aval de l’entreprise sont 
similaires. Outre quelques traces occasionnellement mesurées en aval pour l’éthylbenzène et les 
triméthylbenzènes, c’est la présence des isomères du xylène qui est parfois détectée de façon 
significative sous le vent de l’entreprise. Des concentrations de xylènes de 7 µg/m3, 10 µg/m3 et 
16 µg/m3 ont été mesurées derrière l’aréna de Delson le 9 octobre 2014. Le 6 juillet 2015, des 
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concentrations de xylènes variant entre 1 µg/m3 et 55 µg/m3 ont été mesurées lors des 14 analyses 
effectuées en soirée à l’extrémité sud du boulevard Georges-Gagné Sud, avec 6 résultats supérieurs 
à 10 µg/m3. La norme annuelle de 20 µg/m3 pour les isomères du xylène a quant à elle été dépassée 
à quelques reprises à cet endroit. Le dépassement ponctuel d’une norme ou d’un critère annuel ne 
signifie en rien que cette valeur limite serait systématiquement dépassée et cette comparaison est 
faite uniquement à titre indicatif, de façon à mettre les résultats en perspective. La norme 4 minutes 
de 350 µg/m3 a quant à elle été respecté en tout temps, le résultat le plus élevé de 55 µg/m3 
représentant environ 16% de cette norme. 

Compte tenu de leur concentration, les composés organiques volatils n’auraient pas une influence 
importante sur l’intensité des mauvaises odeurs perçues dans les secteurs avoisinant l’entreprise 
Stella-Jones. Les données d’odeurs et les résultats de COV présentés aux tableaux 6 à 13 semblent 
le démontrer et les résultats obtenus pour les deux échantillons prélevés le 9 octobre 2014, à l’aide 
de canisters, viennent appuyer cet élément. Malgré que l’intensité des odeurs de créosote et de 
naphtalène perçues pouvait être modérée lors de ces prélèvements, les résultats des échantillons 
montrent que quelques COV seulement ont été détectés à faible concentration alors qu’il y a une 
présence plus significative de naphtalène dans ceux-ci (tableau 14). 

À certains moments, des composés aliphatiques pouvaient être détectés dans l’air ambiant. Alors 
que des alcènes ont été détectés à une seule reprise au tout début du projet, des alcanes pouvaient 
être mesurés de temps à autre, à différentes journées de caractérisation. La présence de ces 
composés aliphatiques peut être attribuée à l’utilisation de mazout pour diluer la créosote avant son 
application. La détection de ces substances dans l’air vient montrer à quel moment le laboratoire 
mobile TAGA était placé directement sous l’influence de l’unité de traitement, alors qu’à d’autres 
moments, il pouvait être influencé uniquement par les activités de manutention et d’entreposage 
du bois traité. Plusieurs composés aliphatiques présentent des valeurs limites de concentration dans 
l’air ambiant. La plupart de ces normes ou de ces critères sont supérieurs à 1000 µg/m3 sur 
4 minutes ou plus, ce qui est largement plus élevé que ce qui a été mesuré au cours de ce projet. 

4.1.4. Contribution des rejets à l’égout à la propagation des odeurs 

Outre les émissions directes à l’air ambiant par les activités de traitement, d’entreposage et de 
transport de l’entreprise, la journée d’analyse du 6 juillet 2015 a permis de démontrer que des 
composés organiques odorants sont également rejetés aux égouts (tableau 4). Il est envisageable 
que des odeurs se diffusent dans le quartier à partir du réseau d’égout par des variations de pression 
ou des effets de cheminée dans le réseau, par les évents de toit que l’on retrouve sur la plupart des 
édifices ou alors par un retour de vapeurs et d’odeurs qui se fait carrément à l’intérieur de certaines 
résidences par des drains de plancher asséchés ou par une plomberie déficiente, à l’image de ce qui 
se produit parfois lors de déversements accidentels dans le réseau d’égout. Ces rejets dans les 
égouts impliquent que des odeurs pourraient être perceptibles et des contaminants pourraient être 
mesurés dans l’air du quartier situé au nord de l’entreprise, même si les vents poussent les 
émissions à l’air ambiant vers le sud. 
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La diffusion des contaminants dans l’air à partir du réseau d’égout a clairement été démontrée lors 
des analyses d’air ambiant effectuées le 6 juillet 2015 à l’extrémité sud du boulevard Georges-
Gagné Sud de 19 h 30 à 23 h 09 (tableau 9), alors que le TAGA était positionné pour faire l’analyse 
de l’air ambiant à environ 11 mètres du regard d’égout où des concentrations significatives de 
plusieurs composés organiques ont pu être mesurées un peu plus tard (tableau 4). C’est à cet endroit 
que la concentration la plus élevée d’éthylbenzène et de xylènes a pu être mesurée dans l’air 
ambiant au cours de ce projet, avec des valeurs moyennes sur 4 minutes de 10 µg/m3 et de 55 µg/m3 
respectivement. Même si ces concentrations sont plus faibles que les normes d’air ambiant sur 4 
minutes du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (éthylbenzène 740 µg/m3, xylènes 
350 µg/m3), elles sont significativement plus élevées que ce qui a pu être mesuré dans l’air ambiant 
au cours de ce projet, même sous l’influence de l’entreprise. 

4.2. GAZ INORGANIQUES ET COMPOSÉS SULFURÉS RÉDUITS 

Les concentrations de dioxyde de soufre mesurées en amont et en aval de l’entreprise sont 
similaires. Celle-ci n’a pas vraiment d’influence sur l’augmentation de la concentration de ce 
contaminant dans l’air du secteur. Les données enregistrées montrent que la plupart du temps, la 
concentration moyenne de dioxyde de soufre dans cette région est de 1 ou 2 ppb ou moins. 

Le portrait est identique pour l’ensemble des composés sulfurés réduits. Ces substances ont été 
mesurées dans l’air seulement le 6 juillet 2015. À aucun moment, la concentration en composés 
sulfurés réduits totaux n’a dépassé la valeur de 1 ppb équivalent H2S au cours de cette journée. 

En ce qui concerne les oxydes d’azote, il est possible de déceler une très légère influence de 
l’entreprise lorsque les mesures sont effectuées en aval de celle-ci. Les concentrations moyennes 
de ces contaminants demeurent cependant faibles et majoritairement sous les 20 ppb, ce qui se situe 
très loin de la norme horaire de 220 ppb du dioxyde d’azote. 

4.3. PARTICULES 

L’impact de l’exploitation de l’entreprise Stella-Jones sur l’augmentation de la concentration de 
particules dans l’air ambiant du secteur est évident. Les activités de l’entreprise entrainent en effet 
la dispersion de particules dans les secteurs avoisinants. Au cours de ce projet, différentes fractions 
de particules ont été analysées; les particules de 2,5 µm et moins, les particules de 10 µm et moins 
et les particules en suspension totales. 

L’effet le plus significatif de l’exploitation de l’entreprise est visible sur l’augmentation de la 
concentration de particules en suspension totales. La concentration moyenne la plus élevée a été 
mesurée le 4 août 2015 sur une période de 1 heure 33 minutes derrière l’aréna de Delson. La 
concentration moyenne alors obtenue est de 504 µg/m3. De façon ponctuelle, cette valeur dépasse 
largement la norme qui figure à l’annexe K du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère qui 
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est de 120 µg/m3 en moyenne sur 24 heures. Au total, ce sont 11 moyennes calculées en aval de 
l’entreprise au cours de ce projet qui dépassent ponctuellement la valeur limite de 120 µg/m3, ce 
qui correspond environ au tiers des analyses stationnaires faites en aval en conditions propices. Les 
valeurs moyennes en amont de l’entreprise n’ont jamais dépassé 60 µg/m3. 

Ces dépassements potentiels de la norme ont été constatés derrière l’aréna, sur l’avenue de Delson, 
sur le boulevard Georges-Gagné Sud, sur la rue de Canora, sur la 6e Avenue et sur la rue Rodier où 
la circulation des véhicules lourds entrant et sortant du terrain de l’entreprise contribue 
significativement à des augmentations sporadiques de la concentration de particules dans l’air. Des 
valeurs moyennes supérieures à 120 µg/m3 ont été observées presque à chaque visite du TAGA sur 
le terrain. 

Il n’y a pas de norme ou de critère disponible pour les particules de 10 µm et moins. Les résultats 
permettent néanmoins de constater que l’entreprise a un effet perceptible, mais plus modeste sur 
l’augmentation de la concentration de cette catégorie de particules dans l’air ambiant ; alors que 
les concentrations moyennes mesurées en amont ont varié entre 5 µg/m3 et 25 µg/m3, les valeurs 
en aval étaient généralement au moins le double, pouvant atteindre 115 µg/m3. 

Les particules de 2,5 µm et moins sont normées dans le Règlement sur l’assainissement de 
l’atmosphère du MDDELCC. La concentration limite qui ne doit pas être dépassée est de 30 µg/m3 
en moyenne sur 24 heures. Cette valeur limite n’a jamais été dépassée pour les moyennes calculées 
au cours de ce projet, même en aval de l’entreprise par rapport au vent ; la concentration moyenne 
la plus élevée a été de 20 µg/m3 calculée sur une période de 3 heures 22 minutes. Elle a été obtenue 
le 6 juillet 2015 à l’extrémité sud du boulevard Georges-Gagné Sud, une journée où même les 
concentrations mesurées en amont étaient supérieures à 10 µg/m3 en moyenne. L’impact de Stella-
Jones sur l’augmentation de la concentration de cette catégorie de particules est à peine décelable. 
La concentration en PM2,5 n’apparaît pas être une problématique importante dans le secteur. 
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5 CONCLUSION 

Le projet de caractérisation de l’air ambiant dans le secteur de l’entreprise Stella-Jones située à 
Delson en Montérégie a débuté à l’automne 2014 pour être complété au cours de l’année 2015. 
Huit journées d’échantillonnage et d’analyse ont été réalisées à l’aide du laboratoire mobile TAGA 
à différente période de l’année (printemps, été, automne). Ces différentes sorties ont permis de 
faire des mesures dans l’air ambiant en fonction de différentes conditions atmosphériques. Elles se 
sont, à chaque fois, terminées tard en soirée de façon à évaluer l’impact de la diminution de la 
température et de la vitesse des vents sur la dispersion des contaminants. 

Les principaux composés organiques mesurés en aval de l’entreprise sont les xylènes, la quinoléine, 
l’indane, l’indène, le naphtalène, les méthylnaphtalènes et autres hydrocarbures aromatiques 
polycycliques plus lourds. Bien qu’aucun dépassement de norme n’ait été constaté pour ces 
composés organiques, ce mélange de substances participe très certainement à augmenter l’intensité 
des odeurs désagréables perçues par les citoyens dans le secteur de l’entreprise. Des odeurs de 
créosote et de naphtalène qualifiées de modérées ont pu être perçues lors de six des huit visites de 
l’équipe du TAGA sur le terrain. Des odeurs fortes ont été perçues lors de trois visites. 

Des analyses effectuées sur le boulevard Georges-Gagné Sud dans la soirée du 6 juillet 2015 ont 
démontré que des substances caractéristiques des émissions de l’entreprise rejetées à l’égout 
peuvent diffuser et se retrouver à l’air ambiant. Cette situation peut contribuer à la propagation des 
contaminants et des odeurs désagréables dans le quartier situé au nord de l’entreprise, et ce, même 
si les vents dominants soufflent les émissions de l’entreprise dans une direction opposée lors d’une 
journée donnée. 

Les chlorophénols ont été échantillonnés à deux reprises à l’automne 2015. Le pentachlorophénol 
ou ses dérivés n’ont pas été détectés dans les échantillons recueillis malgré la présence d’odeurs 
lors du prélèvement des échantillons. Il est possible que l’entreprise n’utilisait cependant pas le 
produit au moment où les échantillons ont été prélevés. Si c’est le cas, une étude complémentaire 
sur le pentachlorophénol et ses dérivés pourrait être réalisée de façon à déterminer leur 
concentration dans l’air lorsque ce traitement est en opération. 

Une caractérisation plus exhaustive des HAP permettrait également d’avoir un portrait plus juste 
de la situation, notamment sur le respect du critère 1 heure pour les méthylnaphtalènes et sur le 
respect de la norme en équivalent toxique du benzo(a)pyrène. En plus de quantifier chacun des 
HAP individuellement, cette caractérisation permettrait de faire au même moment une étude sur 
les polychlorodibenzodioxines et les polychlorodibenzofuranes, des composés organiques qui 
n’ont pas été mesurés lors de ce projet, mais reconnus pour être émis par ce type d’entreprise. 

Une campagne d’échantillonnage des particules en suspension totales est également souhaitable, 
de façon à documenter la problématique dans les conditions d’échantillonnage et d’analyse 
normalisées, afin de comparer les résultats obtenus directement à la norme du Règlement sur 
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l’assainissement de l’atmosphère. La présente étude a permis de démontrer que des concentrations 
élevées de particules en suspension totales sont mesurées en aval de l’entreprise et qu’il est 
probable que la norme du Règlement puisse être dépassée. L’impact de Stella-Jones sur la 
concentration de particules de 10 µm et moins est significativement moindre et à peine décelable 
pour les particules de 2,5 µm et moins. 

L’analyse du dioxyde de soufre, des oxydes d’azote et des composés sulfurés réduits totaux a 
démontré que l’exploitation de l’entreprise Stella-Jones a peu ou pas d’impact sur l’augmentation 
de la concentration de ces contaminants dans l’air ambiant des secteurs avoisinants. 
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ANNEXE 1 

 

PHOTOGRAPHIES DU PROJET 
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Photographie 1 : Unité de traitement à la créosote et au pentachlorophénol 

 

Photographie 2 : TAGA en analyse stationnaire derrière l’aréna de Delson – 26 mai 2015 
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Photographie 3 : TAGA en analyse stationnaire sur la rue Bisson – 26 mai 2015 

 

Photographie 4 : Station météorologique et échantillonnage COSV-1 – 4 novembre 2015 
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Photographie 5 : Station d’échantillonnage COSV-2 – 4 novembre 2015 

 

Photographie 6 : Station d’échantillonnage COSV-3 – 4 novembre 2015 
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Photographie 7 : Station d’échantillonnage COSV-4 – 18 novembre 2015 

 

Photographie 8 : Station d’échantillonnage COSV-5 – 18 novembre 2015 

 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

Photographie 9 : Station d’échantillonnage COSV-6 – 18 novembre 2015 
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ANNEXE 2 

 

FICHES D’ÉVALUATION D’ODEURS COMPLÉTÉES 





Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 1 Projet : Stella-Jones Date : 2014-10-09 

Localisation : Stationnement derrière l'aréna Heure : 14:48 

 

Analyste : D. Lortie P. Avon C. Romiguière 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

P. Avon Créosote 

C. Romiguière Naphtalène / Dichlorobenzène 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 2 Projet : Stella-Jones Date : 2014-10-09 

Localisation : Rue Rodier, entrée Stella-Jones Heure : 15:50 

 

Analyste : D. Lortie P. Avon C. Romiguière 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

P. Avon Créosote, sucré 

C. Romiguière Naphtalène  
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 3 Projet : Stella-Jones Date : 2014-10-09 

Localisation : Rue Rodier, entrée Stella-Jones Heure : 17:35 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 4 Projet : Stella-Jones Date : 2014-10-09 

Localisation : 30, 5e Avenue Heure : 18:45 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène / Créosote 

C. Romiguière Naphtalène 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 5 Projet : Stella-Jones Date : 2014-10-09 

Localisation : Rue du Collège, à la sortie de l'aréna Heure : 20:00 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Bois, un peu solvant 

C. Romiguière Bois 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 6 Projet : Stella-Jones Date : 2014-10-09 

Localisation : Stationnement derrière l'aréna Heure : 22:23 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 7 Projet : Stella-Jones Date : 2014-10-14 

Localisation : Boulevard Georges-Gagné sud, limite sud Heure : 12:50 

 

Analyste : D. Lortie P. Avon C. Romiguière 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Créosote 

P. Avon Rien 

C. Romiguière Solvants 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 8 Projet : Stella-Jones Date : 2015-05-26 

Localisation : Stationnement derrière l'aréna Heure : 11:35 

 

Analyste : D. Lortie             

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 9 Projet : Stella-Jones Date : 2015-05-26 

Localisation : Stationnement derrière l'aréna Heure : 15:46 

 

Analyste : D. Lortie             

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 10 Projet : Stella-Jones Date : 2015-05-26 

Localisation : Stationnement derrière l'aréna Heure : 20:53 

 

Analyste : D. Lortie             

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 11 Projet : Stella-Jones Date : 2015-07-06 

Localisation : Stationnement derrière l'aréna Heure : 12:50 

 

Analyste : P. Avon D. Lortie C. Romiguière 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Créosote 

D. Lortie Naphtalène \ créosote 

C. Romiguière Naphtalène 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 12 Projet : Stella-Jones Date : 2015-07-06 

Localisation : Stationnement derrière l'aréna Heure : 14:15 

 

Analyste : P. Avon D. Lortie C. Romiguière 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Créosote 

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 13 Projet : Stella-Jones Date : 2015-07-06 

Localisation : Intersection des Roitelets et de la Station Heure : 16:36 

 

Analyste : P. Avon D. Lortie C. Romiguière 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Aucune odeur 

D. Lortie Fleurs 

C. Romiguière Herbe 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 14 Projet : Stella-Jones Date : 2015-07-06 

Localisation : Intersection de Delson et Melrose Heure : 17:19 

 

Analyste : P. Avon D. Lortie C. Romiguière 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Planche de bois 

D. Lortie Bois 

C. Romiguière Bois 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 15 Projet : Stella-Jones Date : 2015-07-06 

Localisation : 115 avenue de Delson Heure : 17:59 

 

Analyste : P. Avon D. Lortie C. Romiguière 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Aucune odeur 

D. Lortie Bois - Fleurs 

C. Romiguière Bois 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 16 Projet : Stella-Jones Date : 2015-07-06 

Localisation : 131 avenue de Delson Heure : 18:21 

 

Analyste : P. Avon D. Lortie C. Romiguière 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Créosote 

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 17 Projet : Stella-Jones Date : 2015-07-06 

Localisation : Stationnement derrière l'aréna Heure : 19:10 

 

Analyste : P. Avon D. Lortie C. Romiguière 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Verdure 

D. Lortie Végétation 

C. Romiguière Végétation 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 18 Projet : Stella-Jones Date : 2015-07-06 

Localisation : Au bout du boulevard Georges-Gagné Sud Heure : 19:42 

 

Analyste : P. Avon D. Lortie C. Romiguière 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Verdure 

D. Lortie Eau de traitement 

C. Romiguière Aucune odeur 
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 19 Projet : Stella-Jones Date : 2015-08-04 

Localisation : Stationnement derrière l'aréna Heure : 11:05 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 20 Projet : Stella-Jones Date : 2015-08-04 

Localisation : Stationnement derrière l'aréna Heure : 12:45 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 21 Projet : Stella-Jones Date : 2015-08-04 

Localisation : Rue Bisson (amont) Heure : 14:49 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Fleurs, végétation 

C. Romiguière Végétation 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 22 Projet : Stella-Jones Date : 2015-08-04 

Localisation : Stationnement de l'aréna, côté Est Heure : 16:40 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Bois, naphtalène 

C. Romiguière Bois, naphtalène 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 23 Projet : Stella-Jones Date : 2015-08-04 

Localisation : Stationnement de l'aréna, côté Ouest Heure : 17:24 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Bois, bois traité 

C. Romiguière Bois, pinènes 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 24 Projet : Stella-Jones Date : 2015-08-04 

Localisation : Sur rue Rodier, devant l'entrée de l'usine Heure : 18:17 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 25 Projet : Stella-Jones Date : 2015-08-04 

Localisation : Stationnement derrière l'aréna Heure : 19:13 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 26 Projet : Stella-Jones Date : 2015-08-04 

Localisation : Stationnement derrière l'aréna Heure : 21:13 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 27 Projet : Stella-Jones Date : 2015-08-04 

Localisation : Intersection de Delson et Georges-Gagné Heure : 21:47 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène, pinènes 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 28 Projet : Stella-Jones Date : 2015-08-04 

Localisation : Rue Buisson (amont) Heure : 22:50 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Fleurs, feuilles, végétation 

C. Romiguière Végétation, herbe 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 29 Projet : Stella-Jones Date : 2015-08-04 

Localisation : Intersection du Sentier et du Sentier Heure : 23:30 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Bois 

C. Romiguière Aucune odeur 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 30 Projet : Stella-Jones Date : 2015-08-05 

Localisation : Intersection des Cheminots et Hudson Heure : 00:03 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Chaud, poubelle 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 31 Projet : Stella-Jones Date : 2015-08-05 

Localisation : Stationnement derrière l'aréna Heure : 00:42 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 32 Projet : Stella-Jones Date : 2015-10-07 

Localisation : Derrière l'aréna, près du "skatepark" Heure : 10:22 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 33 Projet : Stella-Jones Date : 2015-10-07 

Localisation : Au fond de la 6e Avenue Heure : 12:00 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Bois, naphtalène 

C. Romiguière Bois, sensation piquante dans le nez 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 34 Projet : Stella-Jones Date : 2015-10-07 

Localisation : Rue Rodier, près de l'entrée de l'usine Heure : 13:45 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Herbe, naphtalène 

C. Romiguière Herbe, naphtalène 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 35 Projet : Stella-Jones Date : 2015-10-07 

Localisation : Rue Ouellette, au fond Heure : 15:28 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Feuilles, végétation 

C. Romiguière Rien 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 36 Projet : Stella-Jones Date : 2015-10-07 

Localisation : Rue de la Station, nord-ouest de Pommetiers Heure : 19:09 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène et autre odeur inconnue 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 37 Projet : Stella-Jones Date : 2015-10-07 

Localisation : Rue de la Station, nord-ouest de Pommetiers Heure : 21:11 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène  

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 38 Projet : Stella-Jones Date : 2015-10-07 

Localisation : 114 des Roitelets Heure : 09:36 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène  

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 39 Projet : Stella-Jones Date : 2015-10-07 

Localisation : 114 des Roitelets Heure : 22:09 

 

Analyste : D. Lortie C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène  

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 40 Projet : Stella-Jones Date : 2015-11-04 

Localisation : Terrain entre Rue Bisson et voie ferrée Heure : 10:35 

 

Analyste : P. Avon C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 41 Projet : Stella-Jones Date : 2015-11-04 

Localisation : 43 rue Bisson Heure : 11:35 

 

Analyste : P. Avon C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Peinture 

C. Romiguière Peinture 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 42 Projet : Stella-Jones Date : 2015-11-04 

Localisation : 43 rue Bisson Heure : 13:37 

 

Analyste : P. Avon C. Romiguière D. Lortie 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène 

D. Lortie Naphtalène 
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 43 Projet : Stella-Jones Date : 2015-11-04 

Localisation : 111 rue Breton Heure : 14:32 

 

Analyste : P. Avon C. Romiguière D. Lortie 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Bois traité 

C. Romiguière Bois traité 

D. Lortie Bois traité 
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 44 Projet : Stella-Jones Date : 2015-11-04 

Localisation : 63 rue Breton Heure : 15:00 

 

Analyste : P. Avon C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 45 Projet : Stella-Jones Date : 2015-11-04 

Localisation : 63 rue Breton Heure : 15:28 

 

Analyste : P. Avon C. Romiguière D. Lortie 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Foyer 

C. Romiguière Feu de foyer 

D. Lortie Naphtalène, bois traité 
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 46 Projet : Stella-Jones Date : 2015-11-04 

Localisation : Église 4e Avenue Heure : 16:30 

 

Analyste : P. Avon C. Romiguière D. Lortie 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon       

C. Romiguière Purin 

D. Lortie Feuilles mortes 
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 47 Projet : Stella-Jones Date : 2015-11-04 

Localisation : 81 rue Brossard Heure : 17:40 

 

Analyste : P. Avon C. Romiguière       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 48 Projet : Stella-Jones Date : 2015-11-04 

Localisation : 81 rue Brossard Heure : 19:08 

 

Analyste : P. Avon C. Romiguière D. Lortie 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Naphtalène 

C. Romiguière Naphtalène, odeur piquante et irritante 

D. Lortie Naphtalène 
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 49 Projet : Stella-Jones Date : 2015-11-04 

Localisation : 14 rue Brossard Heure : 21:52 

 

Analyste : P. Avon C. Romiguière D. Lortie 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Rien 

C. Romiguière Rien 

D. Lortie Végétation et naphtalène 
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 50 Projet : Stella-Jones Date : 2015-11-04 

Localisation : 14 rue Brossard Heure :       

 

Analyste : P. Avon C. Romiguière D. Lortie 

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

P. Avon Rien 

C. Romiguière Rien 

D. Lortie Végétation et naphtalène 
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 51 Projet : Stella-Jones Date : 2015-11-18 

Localisation : Devant 305 des Cheminots Heure : 12:14 

 

Analyste : D. Lortie M. Li Fraine       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

M. Li Fraine Dormants de chemin de fer 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 52 Projet : Stella-Jones Date : 2015-11-18 

Localisation : Devant 305 des Cheminots Heure : 14:05 

 

Analyste : D. Lortie M. Li Fraine       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Naphtalène 

M. Li Fraine Dormants de chemin de fer 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 53 Projet : Stella-Jones Date : 2015-11-18 

Localisation : Devant 141 rue Bisson Heure : 14:40 

 

Analyste : D. Lortie M. Li Fraine       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Parfois odeur de créosote 

M. Li Fraine Rien 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 54 Projet : Stella-Jones Date : 2015-11-18 

Localisation : Rue Ouellette, au fond Heure : 15:35 

 

Analyste : D. Lortie M. Li Fraine       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Feuilles mortes 

M. Li Fraine Sous bois 

            
 



Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR (AIR AMBIANT) 
 

Feuille # : 55 Projet : Stella-Jones Date : 2015-11-18 

Localisation : Devant 305 des Cheminots Heure : 18:05 

 

Analyste : D. Lortie M. Li Fraine       

INTENSITÉ

Imperceptible    

Très faible    

Faible    

Modérée    

Forte    

Très forte    

Extrêmement forte    

APPRÉCIATION

(+5) Très agréable    

(+4)    

(+3)    

(+2)    

(+1)    

 (0)  Neutre    

(-1)    

(-2)    

(-3)    

(-4)    

(-5) Très désagréable    

DESCRIPTION

D. Lortie Parfois odeur de créosote, nourriture, lessive 

M. Li Fraine Cuisson, lessive dormants de chemin de fer sporadique 

            





Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

 Stella-Jones inc. 

ANNEXE 3 

 

CERTIFICATS D’ANALYSE DES COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS 





Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique

850 boul. Vanier

Laval (Québec)  H7C 2M7

Tél.: 450 664-1750

Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

15 octobre 2014Stella-Jones Delson

Sylvie Laurence / Dominic Lortie (Résultats)

(450) 928-7607

Date de réception:

Bon de commande:

5777Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L030875

DRCE de l'Estrie et de la Montérégie

201, place Charles-Le Moyne, 2è étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

CCEQ - Bureau Contrôle de Longueuil

Derrière l'aréna, rue Delson

9 octobre 2014Date de prélèvement:

air ambiantNature de l'échantillon:

Division études de terrainPréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

559

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L030875-01  

Composés organiques volatils

Méthode: MA. 401-COVcanister68 1.0

Date d'analyse: 20 octobre 2014

Résultat Unité LDM

1-Propène 0,1µg/m3<0,1

Dichlorodifluorométhane 0,4µg/m32,3

Chlorométhane 0,2µg/m30,9

1,2-Dichloro-1,1,2,2-Tétrafluoroéthane 0,5µg/m3<0,5

Acétaldéhyde 3,0µg/m3DNQ

Chlorure de vinyl (Chloroéthène) 0,1µg/m3<0,1

1,3-Butadiène 0,3µg/m3<0,3

Bromométhane 0,2µg/m3<0,2

Chloroéthane 0,2µg/m3<0,2

Bromoéthène 0,2µg/m3<0,2

Acroléine 0,1µg/m3<0,1

Acétone 3,0µg/m3DNQ

Trichlorofluorométhane 0,6µg/m3<0,6

2-Propanol 6,0µg/m3<6,0

Acrylonitrile 0,1µg/m3<0,1

1,1-Dichloroéthène (1,1-Dichloroéthylène) 0,3µg/m3<0,3

Dichlorométhane 5,0µg/m3<5,0

3-Chloropropylène (allyl chloride) 0,1µg/m3<0,1

1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane 0,6µg/m3<0,6

Disulfure de carbone 2,0µg/m3<2,0

cis-1,2-Dichloroéthène (cis-1,2-Dichloroéthylène) 0,1µg/m3<0,1

1,1-Dichloroéthane 0,2µg/m3<0,2

2-Méthoxy-2-Méthyl propane 0,2µg/m3<0,2

Acétate de vinyle 0,2µg/m3<0,2

2-Butanone 0,2µg/m3<0,2

trans-1,2-Dichloroéthène 0,1µg/m3<0,1

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1011295)
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Numéro de l'échantillon: L030875-01  Certificat d'analyse (suite)

Composés organiques volatils

Hexane 3,0µg/m3<3,0

Acétate d'éthyle 0,2µg/m3<0,2

Chloroforme 0,3µg/m3<0,3

Tétrahydrofurane 0,2µg/m3<0,2

1,2-Dichloroéthane 0,3µg/m3<0,3

1,1,1-Trichloroéthane 0,3µg/m3<0,3

Benzène 0,1µg/m3<0,1

Tétrachlorure de carbone 0,3µg/m3<0,3

Cyclohexane 0,7µg/m3<0,7

1,2-Dichloropropane 0,2µg/m3<0,2

Bromodichlorométhane 0,2µg/m3<0,2

Trichloroéthène (Trichloroéthylène) 0,2µg/m3<0,2

1,4-Dioxane 0,2µg/m3<0,2

Isooctane 0,4µg/m3<0,4

Heptane 0,4µg/m3<0,4

cis-1,3-Dichloropropène 0,2µg/m3<0,2

Méthyle isobutylcétone (MIBK) 0,3µg/m3<0,3

trans-1,3-Dichloropropène 0,2µg/m3<0,2

1,1,2-Trichloroéthane 0,2µg/m3<0,2

Toluène 0,2µg/m31,3

2-Hexanone (MBK) 0,3µg/m3<0,3

Dibromochlorométhane 0,5µg/m3<0,5

1,2-Dibromoéthane 0,5µg/m3<0,5

Tétrachloroéthylène (Tétrachloroéthène) 0,2µg/m3<0,2

1,1,1,2-Tétrachloroéthane 0,3µg/m3<0,3

Chlorobenzène 0,2µg/m3<0,2

Éthylbenzène 0,3µg/m3<0,3

m+p-Xylènes 0,3µg/m31,8

Bromoforme 0,3µg/m3<0,3

Styrène 0,3µg/m3<0,3

1,1,2,2-Tétrachloroéthane 0,3µg/m3<0,3

o-Xylène 0,4µg/m3<0,4

Isopropylbenzène 0,5µg/m3<0,5

1-Éthyle-4-Méthylbenzène 0,6µg/m3<0,6

1,3,5-Triméthylbenzène 0,5µg/m3<0,5

1,2,4-Triméthylbenzène 0,5µg/m3DNQ

Chlorure de benzyle 0,5µg/m3<0,5

1,3-Dichlorobenzène 0,4µg/m3<0,4

1,2-Dichlorobenzène 0,4µg/m3<0,4

1,4-Dichlorobenzène 0,4µg/m3<0,4

1,2,4-Trichlorobenzène 0,6µg/m3<0,6

Hexachlorobutadiène 0,6µg/m3<0,6

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1011295)
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Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L030875-01 Composés organiques volatilsParamètre:No Éch.:

Remarque

COMPOSÉS AUTRES (SEMI-QUANTITATIFS):

- Naphtalène  CAS# 91-20-3  Envrion 0,6 ppbv

Remarque

Résultats corrigés / Température de 25°C et pression atmosphérique

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 23 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Linda Lecours, chimiste

Contaminants organiques, Laval

Légende:

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique

INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1011295)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique

850 boul. Vanier

Laval (Québec)  H7C 2M7

Tél.: 450 664-1750

Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

15 octobre 2014Stella-Jones Delson

Sylvie Laurence / Dominic Lortie (Résultats)

(450) 928-7607

Date de réception:

Bon de commande:

5777Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L030875

DRCE de l'Estrie et de la Montérégie

201, place Charles-Le Moyne, 2è étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

CCEQ - Bureau Contrôle de Longueuil

Stationnement aréna, près du skate park

9 octobre 2014Date de prélèvement:

air ambiantNature de l'échantillon:

Division études de terrainPréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

558

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L030875-02  

Composés organiques volatils

Méthode: MA. 401-COVcanister68 1.0

Date d'analyse: 20 octobre 2014

Résultat Unité LDM

1-Propène 0,1µg/m3<0,1

Dichlorodifluorométhane 0,4µg/m32,4

Chlorométhane 0,2µg/m30,8

1,2-Dichloro-1,1,2,2-Tétrafluoroéthane 0,5µg/m3<0,5

Acétaldéhyde 3,0µg/m3<3,0

Chlorure de vinyl (Chloroéthène) 0,1µg/m3<0,1

1,3-Butadiène 0,3µg/m3<0,3

Bromométhane 0,2µg/m3<0,2

Chloroéthane 0,2µg/m3<0,2

Bromoéthène 0,2µg/m3<0,2

Acroléine 0,1µg/m3DNQ

Acétone 3,0µg/m3DNQ

Trichlorofluorométhane 0,6µg/m3<0,6

2-Propanol 6,0µg/m3<6,0

Acrylonitrile 0,1µg/m3<0,1

1,1-Dichloroéthène (1,1-Dichloroéthylène) 0,3µg/m3<0,3

Dichlorométhane 5,0µg/m3<5,0

3-Chloropropylène (allyl chloride) 0,1µg/m3<0,1

1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane 0,6µg/m3<0,6

Disulfure de carbone 2,0µg/m3<2,0

cis-1,2-Dichloroéthène (cis-1,2-Dichloroéthylène) 0,1µg/m3<0,1

1,1-Dichloroéthane 0,2µg/m3<0,2

2-Méthoxy-2-Méthyl propane 0,2µg/m3<0,2

Acétate de vinyle 0,2µg/m3<0,2

2-Butanone 0,2µg/m3<0,2

trans-1,2-Dichloroéthène 0,1µg/m3<0,1

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1011296)
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Numéro de l'échantillon: L030875-02  Certificat d'analyse (suite)

Composés organiques volatils

Hexane 3,0µg/m3<3,0

Acétate d'éthyle 0,2µg/m3<0,2

Chloroforme 0,3µg/m3<0,3

Tétrahydrofurane 0,2µg/m3<0,2

1,2-Dichloroéthane 0,3µg/m3<0,3

1,1,1-Trichloroéthane 0,3µg/m3<0,3

Benzène 0,1µg/m3<0,1

Tétrachlorure de carbone 0,3µg/m3<0,3

Cyclohexane 0,7µg/m3<0,7

1,2-Dichloropropane 0,2µg/m3<0,2

Bromodichlorométhane 0,2µg/m3<0,2

Trichloroéthène (Trichloroéthylène) 0,2µg/m3<0,2

1,4-Dioxane 0,2µg/m3<0,2

Isooctane 0,4µg/m3<0,4

Heptane 0,4µg/m3<0,4

cis-1,3-Dichloropropène 0,2µg/m3<0,2

Méthyle isobutylcétone (MIBK) 0,3µg/m3<0,3

trans-1,3-Dichloropropène 0,2µg/m3<0,2

1,1,2-Trichloroéthane 0,2µg/m3<0,2

Toluène 0,2µg/m3<0,2

2-Hexanone (MBK) 0,3µg/m3<0,3

Dibromochlorométhane 0,5µg/m3<0,5

1,2-Dibromoéthane 0,5µg/m3<0,5

Tétrachloroéthylène (Tétrachloroéthène) 0,2µg/m3<0,2

1,1,1,2-Tétrachloroéthane 0,3µg/m3<0,3

Chlorobenzène 0,2µg/m3<0,2

Éthylbenzène 0,3µg/m3<0,3

m+p-Xylènes 0,3µg/m3<0,3

Bromoforme 0,3µg/m3<0,3

Styrène 0,3µg/m3<0,3

1,1,2,2-Tétrachloroéthane 0,3µg/m3<0,3

o-Xylène 0,4µg/m3<0,4

Isopropylbenzène 0,5µg/m3<0,5

1-Éthyle-4-Méthylbenzène 0,6µg/m3<0,6

1,3,5-Triméthylbenzène 0,5µg/m3<0,5

1,2,4-Triméthylbenzène 0,5µg/m3<0,5

Chlorure de benzyle 0,5µg/m3<0,5

1,3-Dichlorobenzène 0,4µg/m3<0,4

1,2-Dichlorobenzène 0,4µg/m3<0,4

1,4-Dichlorobenzène 0,4µg/m3<0,4

1,2,4-Trichlorobenzène 0,6µg/m3<0,6

Hexachlorobutadiène 0,6µg/m3<0,6

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1011296)

Page 2  de  3



Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L030875-02 Composés organiques volatilsParamètre:No Éch.:

Remarque

COMPOSÉS AUTRES (SEMI-QUANTITATIFS):

- Naphtalène  CAS# 91-20-3  Envrion 0,2 ppbv

Remarque

Résultats corrigés / Température de 25°C et pression atmosphérique

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 23 octobre 2014

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Linda Lecours, chimiste

Contaminants organiques, Laval

Légende:

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique

INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1011296)
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Stella-Jones inc. 

ANNEXE 4 

 

CERTIFICATS D’ANALYSE DES COMPOSÉS PHÉNOLIQUES 





Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique

850 boul. Vanier

Laval (Québec)  H7C 2M7

Tél.: 450 664-1750

Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

16 novembre 2015Stella-Jones Delson

Daigneault M.C./Lortie D. (résultats)

(450) 928-7607

Date de réception:

Bon de commande:

5777Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L035351

DRCE de l'Estrie et de la Montérégie

201, place Charles-Le Moyne, 2è étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

CCEQ - Bureau Contrôle de Longueuil

Amont, près du terain de soccer, volume prélevé: 900 litres

4 novembre 2015Date de prélèvement:

air ambiantNature de l'échantillon:

Division études de terrainPréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

COSV-1

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L035351-01  

Composés phénoliques

Méthode: MA. 400 - Phe 1.0

Date d'analyse: 19 novembre 2015

Résultat Unité LDM

Phénol 0,6µg/m3<0,6

o-Crésol 0,6µg/m3<0,6

m-Crésol 0,6µg/m3<0,6

p-Crésol 0,6µg/m3<0,6

2-Chlorophénol 0,6µg/m3<0,6

3-Chlorophénol 0,6µg/m3<0,6

4-Chlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,4-Diméthylphénol 0,6µg/m3<0,6

2,6-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

4-Chloro-3-méthylphénol 0,6µg/m3<0,6

2,4+2,5-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

3,5-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2-Nitrophénol 0,6µg/m3<0,6

3,4-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,4,6-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

4-Nitrophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,6-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,5-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,4,5-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,4-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

3,4,5-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,5,6-Tétrachlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,4,6-Tétrachlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,4,5-Tétrachlorophénol 0,6µg/m3<0,6

Pentachlorophénol 0,6µg/m3<0,6

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078148)
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Numéro de l'échantillon: L035351-01  Certificat d'analyse (suite)

Composés phénoliques

Étalons de recouvrement (surrogates)

Phénol-d5 %110

2-Chlorophénol-d4 %95

2,6-Dibromophénol %110

2,4,6-Tribromophénol %99

Pentachlorophénol-C13 %98

Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L035351-01 Composés phénoliquesParamètre:No Éch.:

Remarque

La nature air ambiant de ce paramètre ne fait pas partie de la portée d'accréditation du Conseil canadien des 

normes.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 7 janvier 2016

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste

Contaminants organiques, Laval

Légende:

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique

INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078148)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique

850 boul. Vanier

Laval (Québec)  H7C 2M7

Tél.: 450 664-1750

Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

16 novembre 2015Stella-Jones Delson

Daigneault M.C./Lortie D. (résultats)

(450) 928-7607

Date de réception:

Bon de commande:

5777Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L035351

DRCE de l'Estrie et de la Montérégie

201, place Charles-Le Moyne, 2è étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

CCEQ - Bureau Contrôle de Longueuil

Aval, dans le boisé au sud de l'usine, volume prélevé: 860 litres

4 novembre 2015Date de prélèvement:

air ambiantNature de l'échantillon:

Division études de terrainPréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

COSV-2

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L035351-02  

Composés phénoliques

Méthode: MA. 400 - Phe 1.0

Date d'analyse: 19 novembre 2015

Résultat Unité LDM

Phénol 0,6µg/m3<0,6

o-Crésol 0,6µg/m3<0,6

m-Crésol 0,6µg/m3<0,6

p-Crésol 0,6µg/m3<0,6

2-Chlorophénol 0,6µg/m3<0,6

3-Chlorophénol 0,6µg/m3<0,6

4-Chlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,4-Diméthylphénol 0,6µg/m3<0,6

2,6-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

4-Chloro-3-méthylphénol 0,6µg/m3<0,6

2,4+2,5-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

3,5-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2-Nitrophénol 0,6µg/m3<0,6

3,4-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,4,6-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

4-Nitrophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,6-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,5-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,4,5-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,4-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

3,4,5-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,5,6-Tétrachlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,4,6-Tétrachlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,4,5-Tétrachlorophénol 0,6µg/m3<0,6

Pentachlorophénol 0,6µg/m3<0,6

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078154)
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Numéro de l'échantillon: L035351-02  Certificat d'analyse (suite)

Composés phénoliques

Étalons de recouvrement (surrogates)

Phénol-d5 %99

2-Chlorophénol-d4 %92

2,6-Dibromophénol %110

2,4,6-Tribromophénol %90

Pentachlorophénol-C13 %87

Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L035351-02 Composés phénoliquesParamètre:No Éch.:

Remarque

La nature air ambiant de ce paramètre ne fait pas partie de la portée d'accréditation du Conseil canadien des 

normes.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 7 janvier 2016

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste

Contaminants organiques, Laval

Légende:

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique

INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078154)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique

850 boul. Vanier

Laval (Québec)  H7C 2M7

Tél.: 450 664-1750

Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

16 novembre 2015Stella-Jones Delson

Daigneault M.C./Lortie D. (résultats)

(450) 928-7607

Date de réception:

Bon de commande:

5777Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L035351

DRCE de l'Estrie et de la Montérégie

201, place Charles-Le Moyne, 2è étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

CCEQ - Bureau Contrôle de Longueuil

Aval, à l'intersection des rues Bisson et Brossard, volume prélevé: 830 litres

4 novembre 2015Date de prélèvement:

air ambiantNature de l'échantillon:

Division études de terrainPréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

COSV-3

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L035351-03  

Composés phénoliques

Méthode: MA. 400 - Phe 1.0

Date d'analyse: 19 novembre 2015

Résultat Unité LDM

Phénol 0,6µg/m3<0,6

o-Crésol 0,6µg/m3<0,6

m-Crésol 0,6µg/m3<0,6

p-Crésol 0,6µg/m3<0,6

2-Chlorophénol 0,6µg/m3<0,6

3-Chlorophénol 0,6µg/m3<0,6

4-Chlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,4-Diméthylphénol 0,6µg/m3<0,6

2,6-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

4-Chloro-3-méthylphénol 0,6µg/m3<0,6

2,4+2,5-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

3,5-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2-Nitrophénol 0,6µg/m3<0,6

3,4-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,4,6-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

4-Nitrophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,6-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,5-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,4,5-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,4-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

3,4,5-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,5,6-Tétrachlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,4,6-Tétrachlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,4,5-Tétrachlorophénol 0,6µg/m3<0,6

Pentachlorophénol 0,6µg/m3<0,6

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078156)
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Numéro de l'échantillon: L035351-03  Certificat d'analyse (suite)

Composés phénoliques

Étalons de recouvrement (surrogates)

Phénol-d5 %100

2-Chlorophénol-d4 %81

2,6-Dibromophénol %99

2,4,6-Tribromophénol %90

Pentachlorophénol-C13 %88

Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L035351-03 Composés phénoliquesParamètre:No Éch.:

Remarque

La nature air ambiant de ce paramètre ne fait pas partie de la portée d'accréditation du Conseil canadien des 

normes.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 7 janvier 2016

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste

Contaminants organiques, Laval

Légende:

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique

INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078156)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique

850 boul. Vanier

Laval (Québec)  H7C 2M7

Tél.: 450 664-1750

Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

16 novembre 2015Stella-Jones Delson

Daigneault M.C./Lortie D. (résultats)

(450) 928-7607

Date de réception:

Bon de commande:

5777Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L035351

DRCE de l'Estrie et de la Montérégie

201, place Charles-Le Moyne, 2è étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

CCEQ - Bureau Contrôle de Longueuil

Blanc de lot, , volume théorique: 830 litres

4 novembre 2015Date de prélèvement:

air ambiantNature de l'échantillon:

Division études de terrainPréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

COSV-BL

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L035351-04  

Composés phénoliques

Méthode: MA. 400 - Phe 1.0

Date d'analyse: 19 novembre 2015

Résultat Unité LDM

Phénol 0,6µg/m3<0,6

o-Crésol 0,6µg/m3<0,6

m-Crésol 0,6µg/m3<0,6

p-Crésol 0,6µg/m3<0,6

2-Chlorophénol 0,6µg/m3<0,6

3-Chlorophénol 0,6µg/m3<0,6

4-Chlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,4-Diméthylphénol 0,6µg/m3<0,6

2,6-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

4-Chloro-3-méthylphénol 0,6µg/m3<0,6

2,4+2,5-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

3,5-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2-Nitrophénol 0,6µg/m3<0,6

3,4-Dichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,4,6-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

4-Nitrophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,6-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,5-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,4,5-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,4-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

3,4,5-Trichlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,5,6-Tétrachlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,4,6-Tétrachlorophénol 0,6µg/m3<0,6

2,3,4,5-Tétrachlorophénol 0,6µg/m3<0,6

Pentachlorophénol 0,6µg/m3<0,6

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078158)
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Numéro de l'échantillon: L035351-04  Certificat d'analyse (suite)

Composés phénoliques

Étalons de recouvrement (surrogates)

Phénol-d5 %97

2-Chlorophénol-d4 %88

2,6-Dibromophénol %100

2,4,6-Tribromophénol %87

Pentachlorophénol-C13 %80

Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L035351-04 Composés phénoliquesParamètre:No Éch.:

Remarque

La nature air ambiant de ce paramètre ne fait pas partie de la portée d'accréditation du Conseil canadien des 

normes.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 7 janvier 2016

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste

Contaminants organiques, Laval

Légende:

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique

INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078158)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique

850 boul. Vanier

Laval (Québec)  H7C 2M7

Tél.: 450 664-1750

Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

30 novembre 2015Stella-Jones Delson

Daigneault M.C./Lortie D. (résultats)

(450) 928-7607

Date de réception:

Bon de commande:

5777Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L035511

DRCE de l'Estrie et de la Montérégie

201, place Charles-Le Moyne, 2è étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

CCEQ - Bureau Contrôle de Longueuil

Amont, intersection des Roitelets et des Sorbiers, volome prélevé: 700 litres

18 novembre 2015Date de prélèvement:

air ambiantNature de l'échantillon:

Division études de terrainPréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

COSV-4

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L035511-01  

Composés phénoliques

Méthode: MA. 400 - Phe 1.0

Date d'analyse: 7 janvier 2016

Résultat Unité LDM

Phénol 0,7µg/m3<0,7

o-Crésol 0,7µg/m3<0,7

m-Crésol 0,7µg/m3<0,7

p-Crésol 0,7µg/m3<0,7

2-Chlorophénol 0,7µg/m3<0,7

3-Chlorophénol 0,7µg/m3<0,7

4-Chlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,4-Diméthylphénol 0,7µg/m3<0,7

2,6-Dichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

4-Chloro-3-méthylphénol 0,7µg/m3<0,7

2,4+2,5-Dichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

3,5-Dichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,3-Dichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2-Nitrophénol 0,7µg/m3<0,7

3,4-Dichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,4,6-Trichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

4-Nitrophénol 0,7µg/m3<0,7

2,3,6-Trichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,3,5-Trichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,4,5-Trichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,3,4-Trichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

3,4,5-Trichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,3,5,6-Tétrachlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,3,4,6-Tétrachlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,3,4,5-Tétrachlorophénol 0,7µg/m3<0,7

Pentachlorophénol 0,7µg/m3<0,7

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078609)
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Numéro de l'échantillon: L035511-01  Certificat d'analyse (suite)

Composés phénoliques

Étalons de recouvrement (surrogates)

Phénol-d5 %78

2-Chlorophénol-d4 %66

2,6-Dibromophénol %74

2,4,6-Tribromophénol %75

Pentachlorophénol-C13 %72

Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L035511-01 Composés phénoliquesParamètre:No Éch.:

Remarque

La nature air ambiant de ce paramètre ne fait pas partie de la portée d'accréditation du Conseil canadien des 

normes.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 14 janvier 2016

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste

Contaminants organiques, Laval

Légende:

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique

INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078609)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique

850 boul. Vanier

Laval (Québec)  H7C 2M7

Tél.: 450 664-1750

Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

30 novembre 2015Stella-Jones Delson

Daigneault M.C./Lortie D. (résultats)

(450) 928-7607

Date de réception:

Bon de commande:

5777Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L035511

DRCE de l'Estrie et de la Montérégie

201, place Charles-Le Moyne, 2è étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

CCEQ - Bureau Contrôle de Longueuil

Aval, intersection des Cheminots et Hudson, volome prélevé: 682 litres

18 novembre 2015Date de prélèvement:

air ambiantNature de l'échantillon:

Division études de terrainPréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

COSV-5

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L035511-02  

Composés phénoliques

Méthode: MA. 400 - Phe 1.0

Date d'analyse: 7 janvier 2016

Résultat Unité LDM

Phénol 0,7µg/m3<0,7

o-Crésol 0,7µg/m3<0,7

m-Crésol 0,7µg/m3<0,7

p-Crésol 0,7µg/m3<0,7

2-Chlorophénol 0,7µg/m3<0,7

3-Chlorophénol 0,7µg/m3<0,7

4-Chlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,4-Diméthylphénol 0,7µg/m3<0,7

2,6-Dichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

4-Chloro-3-méthylphénol 0,7µg/m3<0,7

2,4+2,5-Dichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

3,5-Dichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,3-Dichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2-Nitrophénol 0,7µg/m3<0,7

3,4-Dichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,4,6-Trichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

4-Nitrophénol 0,7µg/m3<0,7

2,3,6-Trichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,3,5-Trichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,4,5-Trichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,3,4-Trichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

3,4,5-Trichlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,3,5,6-Tétrachlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,3,4,6-Tétrachlorophénol 0,7µg/m3<0,7

2,3,4,5-Tétrachlorophénol 0,7µg/m3<0,7

Pentachlorophénol 0,7µg/m3<0,7

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078610)
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Numéro de l'échantillon: L035511-02  Certificat d'analyse (suite)

Composés phénoliques

Étalons de recouvrement (surrogates)

Phénol-d5 %87

2-Chlorophénol-d4 %78

2,6-Dibromophénol %82

2,4,6-Tribromophénol %76

Pentachlorophénol-C13 %72

Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L035511-02 Composés phénoliquesParamètre:No Éch.:

Remarque

La nature air ambiant de ce paramètre ne fait pas partie de la portée d'accréditation du Conseil canadien des 

normes.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 14 janvier 2016

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste

Contaminants organiques, Laval

Légende:

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique

INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078610)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique

850 boul. Vanier

Laval (Québec)  H7C 2M7

Tél.: 450 664-1750

Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

30 novembre 2015Stella-Jones Delson

Daigneault M.C./Lortie D. (résultats)

(450) 928-7607

Date de réception:

Bon de commande:

5777Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L035511

DRCE de l'Estrie et de la Montérégie

201, place Charles-Le Moyne, 2è étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

CCEQ - Bureau Contrôle de Longueuil

Aval, au bout de la rue Ouellette, volome prélevé: 658 litres

18 novembre 2015Date de prélèvement:

air ambiantNature de l'échantillon:

Division études de terrainPréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

COSV-6

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L035511-03  

Composés phénoliques

Méthode: MA. 400 - Phe 1.0

Date d'analyse: 7 janvier 2016

Résultat Unité LDM

Phénol 0,8µg/m3<0,8

o-Crésol 0,8µg/m3<0,8

m-Crésol 0,8µg/m3<0,8

p-Crésol 0,8µg/m3<0,8

2-Chlorophénol 0,8µg/m3<0,8

3-Chlorophénol 0,8µg/m3<0,8

4-Chlorophénol 0,8µg/m3<0,8

2,4-Diméthylphénol 0,8µg/m3<0,8

2,6-Dichlorophénol 0,8µg/m3<0,8

4-Chloro-3-méthylphénol 0,8µg/m3<0,8

2,4+2,5-Dichlorophénol 0,8µg/m3<0,8

3,5-Dichlorophénol 0,8µg/m3<0,8

2,3-Dichlorophénol 0,8µg/m3<0,8

2-Nitrophénol 0,8µg/m3<0,8

3,4-Dichlorophénol 0,8µg/m3<0,8

2,4,6-Trichlorophénol 0,8µg/m3<0,8

4-Nitrophénol 0,8µg/m3<0,8

2,3,6-Trichlorophénol 0,8µg/m3<0,8

2,3,5-Trichlorophénol 0,8µg/m3<0,8

2,4,5-Trichlorophénol 0,8µg/m3<0,8

2,3,4-Trichlorophénol 0,8µg/m3<0,8

3,4,5-Trichlorophénol 0,8µg/m3<0,8

2,3,5,6-Tétrachlorophénol 0,8µg/m3<0,8

2,3,4,6-Tétrachlorophénol 0,8µg/m3<0,8

2,3,4,5-Tétrachlorophénol 0,8µg/m3<0,8

Pentachlorophénol 0,8µg/m3<0,8

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078611)
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Numéro de l'échantillon: L035511-03  Certificat d'analyse (suite)

Composés phénoliques

Étalons de recouvrement (surrogates)

Phénol-d5 %76

2-Chlorophénol-d4 %68

2,6-Dibromophénol %69

2,4,6-Tribromophénol %61

Pentachlorophénol-C13 %63

Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L035511-03 Composés phénoliquesParamètre:No Éch.:

Remarque

La nature air ambiant de ce paramètre ne fait pas partie de la portée d'accréditation du Conseil canadien des 

normes.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 14 janvier 2016

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste

Contaminants organiques, Laval

Légende:

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique

INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078611)
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Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
 

Stella-Jones inc. 

ANNEXE 5 

 

CERTIFICATS D’ANALYSE DES COMPOSÉS ORGANIQUES 

SEMI-VOLATILS 





Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique

850 boul. Vanier

Laval (Québec)  H7C 2M7

Tél.: 450 664-1750

Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

16 novembre 2015Stella-Jones Delson

Daigneault M.C./Lortie D. (résultats)

(450) 928-7607

Date de réception:

Bon de commande:

5777Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L035351

DRCE de l'Estrie et de la Montérégie

201, place Charles-Le Moyne, 2è étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

CCEQ - Bureau Contrôle de Longueuil

Amont, près du terain de soccer, volume prélevé: 900 litres

4 novembre 2015Date de prélèvement:

air ambiantNature de l'échantillon:

Division études de terrainPréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

COSV-1

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L035351-01  

Caractérisation par GC-MS

Méthode:  -- 

Date d'analyse: 19 novembre 2015

Résultat Unité LDM

Caractérisation organique cf annexe

Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L035351-01 Caractérisation par GC-MSParamètre:No Éch.:

Remarque

Ce paramètre ne fait pas partie de la portée d'accréditation du Conseil canadien des normes.

Annexe:

Aucun composé organique semi-volatil n'a été détecté dans cet échantillon.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 7 janvier 2016

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste

Contaminants organiques, Laval

Légende:

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique

INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078170)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique

850 boul. Vanier

Laval (Québec)  H7C 2M7

Tél.: 450 664-1750

Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

16 novembre 2015Stella-Jones Delson

Daigneault M.C./Lortie D. (résultats)

(450) 928-7607

Date de réception:

Bon de commande:

5777Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L035351

DRCE de l'Estrie et de la Montérégie

201, place Charles-Le Moyne, 2è étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

CCEQ - Bureau Contrôle de Longueuil

Aval, dans le boisé au sud de l'usine, volume prélevé: 860 litres

4 novembre 2015Date de prélèvement:

air ambiantNature de l'échantillon:

Division études de terrainPréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

COSV-2

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L035351-02  

Caractérisation par GC-MS

Méthode:  -- 

Date d'analyse: 19 novembre 2015

Résultat Unité LDM

Caractérisation organique cf annexe

Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L035351-02 Caractérisation par GC-MSParamètre:No Éch.:

Remarque

Ce paramètre ne fait pas partie de la portée d'accréditation du Conseil canadien des normes.

Annexe:

Aucun composé organique semi-volatil n'a été détecté dans cet échantillon.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 7 janvier 2016

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste

Contaminants organiques, Laval

Légende:

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique

INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078171)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique

850 boul. Vanier

Laval (Québec)  H7C 2M7

Tél.: 450 664-1750

Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

16 novembre 2015Stella-Jones Delson

Daigneault M.C./Lortie D. (résultats)

(450) 928-7607

Date de réception:

Bon de commande:

5777Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L035351

DRCE de l'Estrie et de la Montérégie

201, place Charles-Le Moyne, 2è étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

CCEQ - Bureau Contrôle de Longueuil

Aval, à l'intersection des rues Bisson et Brossard, volume prélevé: 830 litres

4 novembre 2015Date de prélèvement:

air ambiantNature de l'échantillon:

Division études de terrainPréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

COSV-3

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L035351-03  

Caractérisation par GC-MS

Méthode:  -- 

Date d'analyse: 19 novembre 2015

Résultat Unité LDM

Caractérisation organique cf annexe

Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L035351-03 Caractérisation par GC-MSParamètre:No Éch.:

Remarque

Ce paramètre ne fait pas partie de la portée d'accréditation du Conseil canadien des normes.

Annexe:

Aucun composé organique semi-volatil n'a été détecté dans cet échantillon.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 7 janvier 2016

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste

Contaminants organiques, Laval

Légende:

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique

INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078172)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique

850 boul. Vanier

Laval (Québec)  H7C 2M7

Tél.: 450 664-1750

Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

16 novembre 2015Stella-Jones Delson

Daigneault M.C./Lortie D. (résultats)

(450) 928-7607

Date de réception:

Bon de commande:

5777Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L035351

DRCE de l'Estrie et de la Montérégie

201, place Charles-Le Moyne, 2è étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

CCEQ - Bureau Contrôle de Longueuil

Blanc de lot, , volume théorique: 830 litres

4 novembre 2015Date de prélèvement:

air ambiantNature de l'échantillon:

Division études de terrainPréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

COSV-BL

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L035351-04  

Caractérisation par GC-MS

Méthode:  -- 

Date d'analyse: 19 novembre 2015

Résultat Unité LDM

Caractérisation organique cf annexe

Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L035351-04 Caractérisation par GC-MSParamètre:No Éch.:

Remarque

Ce paramètre ne fait pas partie de la portée d'accréditation du Conseil canadien des normes.

Annexe:

Aucun composé organique semi-volatil n'a été détecté dans cet échantillon.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 7 janvier 2016

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste

Contaminants organiques, Laval

Légende:

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique

INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078173)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique

850 boul. Vanier

Laval (Québec)  H7C 2M7

Tél.: 450 664-1750

Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

30 novembre 2015Stella-Jones Delson

Daigneault M.C./Lortie D. (résultats)

(450) 928-7607

Date de réception:

Bon de commande:

5777Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L035511

DRCE de l'Estrie et de la Montérégie

201, place Charles-Le Moyne, 2è étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

CCEQ - Bureau Contrôle de Longueuil

Amont, intersection des Roitelets et des Sorbiers, volome prélevé: 700 litres

18 novembre 2015Date de prélèvement:

air ambiantNature de l'échantillon:

Division études de terrainPréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

COSV-4

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L035511-01  

Caractérisation par GC-MS

Méthode:  -- 

Date d'analyse: 8 janvier 2016

Résultat Unité LDM

Caractérisation organique cf annexe

Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L035511-01 Caractérisation par GC-MSParamètre:No Éch.:

Remarque

Ce paramètre ne fait pas partie de la portée d'accréditation du Conseil canadien des normes.

Annexe:

Aucun composé organique semi-volatil n'a été détecté dans cet échantillon.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 15 janvier 2016

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste

Contaminants organiques, Laval

Légende:

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique

INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078648)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique

850 boul. Vanier

Laval (Québec)  H7C 2M7

Tél.: 450 664-1750

Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

30 novembre 2015Stella-Jones Delson

Daigneault M.C./Lortie D. (résultats)

(450) 928-7607

Date de réception:

Bon de commande:

5777Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L035511

DRCE de l'Estrie et de la Montérégie

201, place Charles-Le Moyne, 2è étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

CCEQ - Bureau Contrôle de Longueuil

Aval, intersection des Cheminots et Hudson, volome prélevé: 682 litres

18 novembre 2015Date de prélèvement:

air ambiantNature de l'échantillon:

Division études de terrainPréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

COSV-5

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L035511-02  

Caractérisation par GC-MS

Méthode:  -- 

Date d'analyse: 8 janvier 2016

Résultat Unité LDM

Caractérisation organique cf annexe

Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L035511-02 Caractérisation par GC-MSParamètre:No Éch.:

Remarque

Ce paramètre ne fait pas partie de la portée d'accréditation du Conseil canadien des normes.

Annexe:

Aucun composé organique semi-volatil n'a été détecté dans cet échantillon.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 15 janvier 2016

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste

Contaminants organiques, Laval

Légende:

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique

INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078649)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique

850 boul. Vanier

Laval (Québec)  H7C 2M7

Tél.: 450 664-1750

Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

30 novembre 2015Stella-Jones Delson

Daigneault M.C./Lortie D. (résultats)

(450) 928-7607

Date de réception:

Bon de commande:

5777Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L035511

DRCE de l'Estrie et de la Montérégie

201, place Charles-Le Moyne, 2è étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

CCEQ - Bureau Contrôle de Longueuil

Aval, au bout de la rue Ouellette, volome prélevé: 658 litres

18 novembre 2015Date de prélèvement:

air ambiantNature de l'échantillon:

Division études de terrainPréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

COSV-6

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L035511-03  

Caractérisation par GC-MS

Méthode:  -- 

Date d'analyse: 8 janvier 2016

Résultat Unité LDM

Caractérisation organique cf annexe

Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L035511-03 Caractérisation par GC-MSParamètre:No Éch.:

Remarque

Ce paramètre ne fait pas partie de la portée d'accréditation du Conseil canadien des normes.

Annexe:

Aucun composé organique semi-volatil n'a été détecté dans cet échantillon.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 15 janvier 2016

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste

Contaminants organiques, Laval

Légende:

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique

INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1078650)
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