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Ville de Montréal  
Règlement 2001-10 CMM - Équations de dispersion  

Guide d'utilisation 

Entrée des données (intrants) 

Il est possible d’entrer les données (intrants) manuellement ou de les extraire d’un 
fichier de format .txt ou .csv. Pour extraire les données d’un fichier existant, le fichier 
doit se trouver dans le même répertoire que l’application et l’option « lecture d’un 
fichier » doit être sélectionnée. Un tel fichier (.txt ou .csv) peut aussi être produit en 
entrant manuellement des données et en appuyant sur « Écrire » après avoir spécifié 
un nom de fichier suivi de l’extension .txt ou .csv.   

Intrants  

Cheminée :  

Nom ou numéro associé à une cheminée, qui doit être unique pour un site donné.  

Débit (Q) :  

Débit du polluant en gramme(s) par seconde (g/s).  

Concentration d’odeur (N) :  

La concentration d’odeur de l’effluent considéré en unités d’odeur par mètre cube 
(u.o./m3).   

Hauteur (h) :  

Distance verticale en mètre(s) (m) du sol au sommet de la cheminée jusqu'à 
concurrence de 100 mètres. 

Pos. X (x) :  

Position en mètre(s) (m) sur l'abscisse d'un système d'axes orthonormés arbitraire où 
l'axe des ordonnées pointe vers le nord.   

Pos. Y (y) :  

Position en mètre(s) (m) sur l'ordonnée d'un système d'axes orthonormés arbitraire où 
l'axe des ordonnées pointe vers le nord.  

V. sortie gaz (vs) : 

Vitesse de sortie verticale des gaz dans la cheminée en mètre(s) par seconde (m/s). 
Dans le cas où les émissions sont rejetées horizontalement ou si la cheminée est munie 
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d’un équipement causant une restriction à l’éjection des gaz (clapet, chapeau chinois, 
etc.), se référer à la section « Sortie horizontale ou avec restriction ».  

Temp (Ts) :  

Température des gaz dans la cheminée en degrés Celsius (oC).  

Diamètre (d) :  

Diamètre intérieur de la cheminée en mètre(s) (m). Il faut utiliser le diamètre intérieur de 
la cheminée à son extrémité tel que mesuré à la sortie du cône de vélocité (ou de la 
cheminée elle-même en absence d’un cône de vélocité).  

Pas de la grille :  

Distance entre deux points consécutifs de la grille de calcul, en mètres (m). Plus le pas 
de la grille est petit, plus le délai de calcul est long. Le pas de la grille qui doit être utilisé 
pour les calculs de dispersion qui seront transmis au Service de l’environnement est de 
10 m (il s’agit du pas de la grille par défaut). 

Hauteur de la grille (z) :  

Hauteur du point d’impact, exprimée en mètre(s) (m), à partir du sol. La ou les valeurs 
de z utilisées doivent permettre l’évaluation de la concentration d’odeur en fonction des 
récepteurs potentiels hors des limites de la propriété. Ne s'applique qu'aux calculs 
d'odeurs. 

Valeurs affichées dans le rapport pour un calcul de dispersion en utilisant les 
formules 3.02 ou 3.04 

Direction du vent (deg.) :  

Direction du vent en degré(s). Il s’agit de la direction d’où vient le vent (provenance). 

Concentration :  

Valeur maximale calculée pour une direction de vent donnée et un groupe de 
cheminées (µg/m3 ou u.o./m3 selon l’équation utilisée).  

Maximum :  

Coordonnées (X,Y) en mètre(s) (m) sur la grille de calcul pour lesquelles les 
concentrations maximales sont calculées.  

Vitesse :  

Vitesse du vent, en mètres par seconde (m/s), égale ou supérieure à 2 m/s pour 
laquelle la concentration maximale est calculée pour la direction courante. 
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Résultats  

Concentration maximale (C,K,L) :  

Pour les polluants du tableau 3.01, le calcul résulte en une concentration maximale, en 
microgrammes par mètre cube (µg/m3), des retombées d'un polluant au sol. Les 
concentrations calculées (valeur C avec la formule 3.01 et valeur K avec la 
formule 3.02) doivent être comparées aux valeurs limites A du tableau 3.01, pour le 
polluant d’intérêt.   

Pour les odeurs, le calcul résulte en une concentration d’odeur maximale, en unités 
d’odeur par mètre cube (u.o./m3), à la hauteur de la grille considérée (z). La 
concentration L calculée (formule 3.04) doit être comparée à la valeur limite de 
1 u.o./m3 de l’article 3.04. 

Distance :  

Distance, en kilomètres (km), de la cheminée (formule 3.01) ou de l’origine 
(formules 3.02 et 3.04) où la concentration est maximale.  

Vit. critique :  

Vitesse du vent, en mètres par seconde (m/s), égale ou supérieure à 2 m/s pour 
laquelle la distance et la concentration maximale sont obtenues pour une source. 

Sortie horizontale ou avec restriction 

Les formules 3.01, 3.02 et 3.04 tiennent compte de la surélévation du panache 
provenant de la vitesse de sortie (momentum) et de la différence de température avec 
l'air ambiant (flottabilité). En présence d’une restriction (ex.: chapeau chinois, clapet ou 
autres) ou d’une sortie orientée horizontalement, la surélévation provenant du 
momentum est éliminée.  

Afin de représenter ce phénomène, dans le cas d’une source avec une sortie 
horizontale ou une restriction, le calcul de dispersion doit être fait avec une vitesse de 
sortie des gaz à 0,001 m/s et le diamètre de la source doit être ajusté de manière à 
garder le débit constant. Ainsi, la surélévation de panache provenant du momentum 
sera éliminée sans que celle provenant de la flottabilité ne soit affectée. 

Exemple : 

Vitesse de sortie des gaz réelle : 10 m/s 

Diamètre intérieur de la cheminée réel : 1 m 

Débit de sortie = 
𝑣𝑣𝑠𝑠 𝑑𝑑2𝜋𝜋

4
 = 7,854 m3/s  

Vitesse ajustée : 0,001 m/s 
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Diamètre ajusté = �Débit x 4
𝑣𝑣𝑠𝑠 𝜋𝜋

 = �
7,854 𝑚𝑚

3
𝑠𝑠  x 4

0,001 𝑚𝑚𝑠𝑠  𝜋𝜋
 = 100 m 

Ainsi, pour une cheminée avec un chapeau chinois ayant une vitesse de sortie de 
10 m/s et un diamètre intérieur réel de 1 m, il faudra entrer dans les formules 3.01, 3.02 
et 3.04 (ou dans le programme fourni à cet effet) une vitesse de 0,001 m/s et un 
diamètre ajusté de 100 m. 

Note : Cette méthode correspond à celle utilisée dans le logiciel AERMOD pour les 
cheminées horizontales ou avec obstruction à la sortie, selon le AERMOD 
Implementation Guide de l'US EPA, pour les cheminées sans effet de sillage des 
bâtiments. 

 

 


