MOYENNE TRIMESTRIELLE
EN ARSENIC À LA STATION
LÉGALE
3e trimestre

Chaque trimestre, la Fonderie Horne publie les résultats
enregistrés à la station légale ALTSP1, soit la station située la
plus près de l’usine, dans l’axe des vents dominants. La
moyenne cumulative en arsenic des trimestres 1 à 3
(janvier-septembre) à la station légale est de 84 ng/m3, ce
qui confirme que les derniers projets de réduction, qui
composaient le plan intérimaire de 2019 et qui ont été mis
en place fonctionnent et correspondent aux performances
attendues du plan de réduction des émissions
atmosphériques. En effet, la tendance à la baisse observée
au cours des dernières années se poursuit. Nous sommes
confiants que nos projets majeurs et transitoires nous
permettront une réduction progressive des émissions pour
finalement atteindre le seuil de 15 ng/m3 à la station légale
d’ici les 5 prochaines années, une première étape vers
l’atteinte de la norme provinciale.
La mesure enregistrée à la station légale représente le

LOCALISATION DES STATIONS
D'ÉCHANTILLONNAGE ET RÉSULTATS DU 3E
TRIMESTRE (JANVIER-SEPTEMBRE)

point d’impact maximal, soit l’endroit où les concentrations
les plus élevées sont enregistrées. Afin d’avoir un portrait
d’ensemble des émissions atmosphériques, la Fonderie
Horne possède 3 autres stations d’échantillonnage dans le
périmètre urbain.

ALTSP1: 84 ng/m3
Aréna Glencore (AG): 18 ng/m3
Hôtel de ville (HDV): 8 ng/m3
Laiterie Dallaire (LD): 4 ng/m3

L’analyse de nos données à ces
autres stations, nous permet de
constater que les
concentrations diminuent
rapidement plus on s’éloigne de
la fonderie.
Afin d’avoir un portrait plus
réaliste de l’exposition
maximale des résidents les plus
proches et de respecter les
exigences du ministère de
l’Environnement, la station
légale sera déplacée, à la limite

STATION
ALTSP1
NOUVELLE POSITION
DE LA STATION
ALTSP1

nord de la future zone de
transition en prévision des
travaux à venir.
Le déplacement nous
permettra de bouger la station
d’environ 20 mètres vers le sud
d’ici la fin de l’année.
Dès l’an prochain, nous serons
donc en mesure d’avoir des
données plus réalistes en ce qui

Emplacement actuel de la station légale ALTSP1 et
nouvelle position à laquelle la station sera déplacée
d'ici la fin de l'année 2022

concerne l’exposition des
citoyens habitant le plus près
de l’usine. Quant aux projets de modernisation qui composent AERIS, ainsi que les mesures transitoires
sur lesquels nous travaillons déjà, ils contribueront à une baisse des concentrations à l’ensemble des
stations d’échantillonnage.
Nos équipes et nos partenaires sont pleinement mobilisés autour de notre projet de transformation
majeur, qui fera de la Fonderie Horne l’une des fonderies de cuivre les moins polluantes au monde.

AERIS

PROJET DE MODERNISATION DE LA FONDERIE HORNE
Mise à jour de l'avancement de nos projets majeurs et transitoires

L’ensemble des projets progressent rondement alors que la
mobilisation de l’équipe dédiée atteindra près de 50 % des effectifs au
cours des prochaines semaines.
Plusieurs projets transitoires sont en cours de réalisation, notamment
ceux ayant un impact significatif:
Un nouveau système de captation des gaz, incluant un
dépoussiéreur, a récemment été mis en opération et sera
complété d’ici la mi-décembre. Deux nouveaux dépoussiéreurs
seront reçus avant la fin de cette année pour les projets à venir.
La majorité de ces systèmes transitoires seront complétés en 2023.
L’équipe travaille très fort afin de mettre en service des systèmes
dès le premier quart de l’année.
Concernant le plan de modernisation, plusieurs activités d’ingénierie
et de préparation de la construction sont en cours.
Une première tranche de travaux s’amorce et vise la relocalisation
d’installations et la préparation du site pour la construction de la
nouvelle usine.

