
Avis de proposition d'acte instrumentaire  

Numéro d'enregistrement au registre :   012-5061 

Promoteur :   Owens Corning Composite Materials Canada LP (usine de 
verre d'Owens Corning située à Guelph) 
247 York Road  
Guelph (Ontario) 
N1H 6P6 
Type d'acte instrumentaire :   Approbation d'une norme de qualité de l'air 
particulière à un site – Paragraphe 35 (1) du Règlement 419 de l'Ontario 
pris en application de la Loi sur la protection de l'environnement 

Numéro de référence du 
ministère :  
8061-9YNNY9 
Ministère :  
Ministère de l'Environnement et 
de l'Action en matière de 
changement climatique  
 

Mots-clés :   Air  |  Conformité  

Description de l'acte instrumentaire  

Règlement sur la qualité de l'air à l'échelle locale de l'Ontario (Règlement de l'Ontario 419/05 : pollution de l'air – 
Qualité de l'air à l'échelle locale s'intègre au cadre de gestion de la qualité de l'air de la province, car il réglemente les 
contaminants atmosphériques dégagés par diverses sources, notamment les installations industrielles et 
commerciales. Le règlement vise à limiter l'exposition aux substances libérées dans l'air qui peuvent avoir des effets 
néfastes sur la santé humaine ou l'environnement, tout en permettant à l'industrie d'exploiter ses installations de 
manière responsable conformément à un ensemble de règles publiques transparentes. Le règlement comprend 
trois démarches de conformité qui permettent à l'industrie de démontrer le rendement environnemental et d'apporter 
des améliorations au besoin. Owens Corning Composite Materials Canada LP a demandé la démarche de conformité 
de la norme particulière à un site pour des composés du chrome (hexavalent).  
 
Le présent avis porte sur une proposition visant l'approbation d'une norme particulière à un site en vertu du 
règlement sur la qualité de l'air à l'échelle locale.  
 
Le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique (ministère) a reçu le 30 mars 
2015 une demande de Owens Corning Composite Materials Canada LP visant l'établissement de normes 
particulières à un site pour des composés du chrome hexavalent en vertu de l'article 32 du règlement sur la qualité 
de l'air à l'échelle locale pour l'installation située au 247 York Road, Guelph (Ontario), Canada, N1H 6P6. Les 
articles 32 à 34.1 du règlement sur la qualité de l'air à l'échelle locale décrivent le processus relatif à la demande 
d'une norme particulière à un site. L'article 35 du règlement sur la qualité de l'air à l'échelle locale décrit les pouvoirs 
d'approbation d'une norme particulière à un site.  
 
Le processus de normes particulières à un site fait appel aux meilleures méthodes de lutte contre la pollution offertes 
dans le but de réduire l'exposition aux rejets atmosphériques. Cette proposition exigera qu'Owens Corning 
Composite Materials Canada LP respecte les normes particulières à un site par la mise en œuvre du plan d'action 
proposé. On prévoit que la mise en œuvre du plan d'action se traduira par une réduction de 88 % des concentrations 
maximales de composés du chrome hexavalent aux points d'impact.  
 
Composés du chrome (hexavalent) [moyenne annuelle] :  
 
La norme de qualité de l'air relative aux composés du chrome (hexavalent) contenue à l'annexe 3 du règlement sur la 
qualité de l'air à l'échelle locale qui s'appliquera le 1er juillet 2016 est établie à 0,00014 microgramme par mètre cube 
(moyenne annuelle). En se fondant sur les renseignements fournis dans la demande visant l'établissement d'une 
norme particulière à un site, le ministère reconnaît que la concentration maximale actuelle de composés du chrome 
hexavalent de l'usine de verre d'Owens Corning Composite Materials Canada LP située à Guelph s'élève à 
0,0208 microgramme par mètre cube (moyenne annuelle). Un examen de la demande a permis de déterminer que 
Owens Corning Composite Materials Canada LP est en mesure de réduire ses émissions de composés du chrome 
hexavalent à une concentration maximale de 0,0024 microgramme par mètre cube (moyenne annuelle) pour les 
composés de chrome hexavalent après la mise en œuvre de son plan d'action.  
 
Il est proposé que cette norme particulière à un site vienne à échéance après dix ans (c.-à-d. que la norme 
particulière à un site pour les composés du chrome (hexavalent) soit en vigueur du 1er juillet 2016 au 30 juin 2026). 



Pour cette installation, on propose d'apporter en 2016, soit au début du plan d'action, toutes les modifications 
importantes pour réduire les émissions de chrome hexavalent. La raison est que, après ces modifications, on 
propose de faire fonctionner le nouveau four de fusion du verre et les canaux qui contiennent le verre chaud liquide à 
un rythme stable continu pour les dix prochaines années avant qu'il soit nécessaire de rebâtir le four en ayant recours 
à la technologie la meilleure qui sera accessible à cette date ultérieure.  
 
Par conséquent, le ministère propose qu'une norme particulière à un site pour les composés du chrome (hexavalent) 
soit établie comme suit : 0,0024 microgramme par mètre cube (moyenne annuelle) du 1er juillet 2016 au 30 juin 2026.  
 
Chaque année, la société doit présenter au ministère un résumé écrit de l'état de son plan d'action avant l'expiration 
de l'approbation des normes particulières à son site proposées.  
 
Le public a été avisé des renseignements fournis dans la demande de Owens Corning Composite Materials Canada 
LP. Comme l'exige le règlement sur la qualité de l'air à l'échelle locale, la société a consulté directement le public lors 
d'une réunion publique tenue le 5 mars 2015. Owens Corning Composite Materials Canada LP a également créé une 
page Web qui contient tous les renseignements présentés dans les réunions publiques, ainsi que les documents 
soumis dans le cadre de sa demande. La société a également créé un numéro de téléphone sans frais et une 
adresse de courriel dédiés afin que l'on puisse communiquer avec la société pour poser des questions ou obtenir de 
plus amples renseignements.  

Autres renseignements 

Le paragraphe 35 (1) du règlement sur la qualité de l'air à l'échelle locale (Règl. de l'Ont. 419/05) comporte des 
dispositions visant l'approbation de normes particulières à un site et des exigences connexes liées à la présentation 
de telles demandes. Une norme particulière à un site peut être approuvée pour une période de cinq à dix ans. Si une 
installation, dont la norme particulière à un site est approuvée, satisfait toujours à ces exigences, elle est alors en 
conformité avec le Règlement de l'Ontario 419/05. La norme particulière à un site devient la norme que cette 
installation doit respecter aux termes de la loi pendant la période d'approbation. Une installation peut également 
demander l'établissement d'une autre norme particulière à un site. On peut obtenir de plus amples renseignements 
sur le Règl. de l'Ont. 419/05, sur le processus de normes particulières à un site et sur les normes techniques au 
moyen du site Web du ministère (voir le lien à la rubrique « Renseignements supplémentaires »).  

Consultation publique 

Cette proposition a été affichée pour une période d'examen et de commentaires du public de 60 jours débutant le 3 
décembre 2015.Les commentaires devaient être reçus au plus tard le1  Février, 2016. 

Tous les commentaires reçus pendant cette période sont pris en compte dans le cadre du processus décisionnel du 
ministère. 

Remarque : Tous les commentaires et toutes les soumissions ont été versés au dossier public. 

 Personne-ressource 

Bruce Gillies 
Ingénieur, Contrôle de la pollution atmosphérique 
Ministère de l'Environnement 
Division des normes et des sciences de l'environnement 
Direction de l'élaboration des normes 
40, avenue St. Clair Ouest  
7e étage 
Toronto (Ontario) 
M4V 1M2 
Téléphone : 416 212-4457  
Télécopieur : 416 327-9187  
 

  



Endroit(s) visé(s) par cet acte instrumentaire  

Usine de verre de Owens Corning située à Guelph 
247 York Road, Guelph (Ontario) 

 VILLE DE GUELPH 

Renseignements supplémentaires 

Les bureaux du gouvernement ci-après disposent de renseignements supplémentaires concernant cet avis. 
Pour pouvoir consulter ces renseignements, veuillez téléphoner à la personne-ressource du ministère ou à 
ces bureaux. 

Direction de l'élaboration des normes 
40, avenue St. Clair Ouest  
7e étage 
Toronto (Ontario) 
M4V 1M2  
Téléphone : 416 327-5519  
 
Bureau de district de Guelph 
1 Stone Road West 
4e étage 
Guelph (Ontario) 
N1G 4Y2  
Téléphone : 519 826-4255  
Numéro sans frais : 1 800 265-8658  

Les hyperliens ci-dessous ont pour objet de faciliter la consultation publique de documents visés. 
Ces liens ouvrent une nouvelle fenêtre. 

1. Site Web du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique : Règles sur la 
qualité de l'air et la pollution 
 

2. Approbation de l'ébauche de la norme particulière à un site de l'usine de verre de Owens Corning située à 
Guelph pour les composés du chrome (hexavalent)  
 

http://www.ontario.ca/fr/environnement-et-energie/regles-sur-la-qualite-et-la-pollution-de-lair
http://www.ontario.ca/fr/environnement-et-energie/regles-sur-la-qualite-et-la-pollution-de-lair
http://www.downloads.ene.gov.on.ca/envision/env_reg/er/documents/2015/012-5061_Approval.pdf
http://www.downloads.ene.gov.on.ca/envision/env_reg/er/documents/2015/012-5061_Approval.pdf
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