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Avis de non-responsabilité 

Le Rapport ci-joint (ci-après désigné « le Rapport ») a été préparé par Takt-etik inc. (« Takt-etik ») pour le compte de la Ville de Salaberry-
de-Valleyfield (« le Client ») conformément à l’entente conclue entre Takt-etik et le Client  

Les renseignements et les données présents dans le Rapport, y compris les conclusions tirées et les recommandations formulées par Takt-etik 
(« l’Information ») représentent le bon jugement professionnel de Takt-etik, compte tenu des connaissances et des renseignements à sa 
disposition au moment de la préparation du Rapport. En outre, Takt-etik s’est fondée sur l’exactitude des renseignements qui lui ont été 
fournis par le Client pour élaborer ce Rapport et Takt-etik n’a pas effectué une vérification indépendante de l’exactitude de ces 
renseignements, ni n’a été appelée à le faire. Par conséquent, Takt-etik ne peut être tenue responsable de tout événement ou de toute 
circonstance qui pourrait se produire après la date à laquelle le Rapport a été préparé et qui pourrait avoir une incidence sur l’information qui 
s’y trouve, ou de toute inexactitude contenue dans les renseignements que le Client a fournis à Takt-etik. 

Takt-etik n’émet aucune garantie, expresse ou implicite, à l’égard du Rapport, de l’Information ou de toute partie de ceux-ci et Takt-etik ne 
peut, du fait qu’elle prépare ou produit le Rapport et l’Information, être réputée avoir déclaré que le Rapport ou l’Information est exact, 
exhaustif, complet ou applicable à un usage particulier autre que dans le cadre de l’étendue des services décrite dans le contrat. 

Ce présent Avis de non-responsabilité est joint au Rapport et en fait partie intégrante. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Matthieu Beauchemin, Chargé de projet Marc Belley, Directeur général   
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1 Mise en contexte 
Dans la foulée du Plan d’action en développement durable avec une majeure en environnement (PADD-E), la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield a mandaté la firme en éco-conseil Takt-etik pour l’accompagner dans la réalisation de son premier inventaire des émissions 
de gaz à effet de serre (GES). En plus de constituer en soi la réalisation de certaines actions du PADD-E (Sections 5.2 et 5.3), 
l’inventaire ainsi que le plan de réduction des GES permettront également de structurer les interventions de la Ville et d’en mesurer, 
de façon bien tangible, les résultats. 

Partant de la philosophie qu’on ne gère que ce que l’on mesure, la réalisation d’un inventaire des émissions de GES de façon 
périodique est essentielle pour évaluer le succès des actions mises en œuvre. Afin de faciliter ce travail, Takt-etik a utilisé l’outil Nos 
impacts qui permettra à la Ville de mettre à jour son inventaire de façon simple et régulière. Puisqu’au-delà de la mesure c’est la 
réduction des émissions de GES qui est essentielle, le plan de réduction préliminaire a été développé de façon à rendre compte de 
l’effort colossal d’introspection et de planification que représente le PADD-E. Ainsi, ce plan est structuré selon les grandes orientations 
du PADD-E et une majorité des actions en proviennent directement. Dans la majeure partie des cas, le défi consistera donc à mesurer 
l’impact des actions du PADD-E en termes de réduction des émissions de GES. Grâce à cette approche, la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield pourra maximiser les retombées environnementales du PADD-E en évitant la duplication inutile des efforts et des 
ressources. 
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2 Résumé de l’inventaire 
L’inventaire des émissions de GES de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield s’élève à 182 111 tCO2e1 pour 2009 et à 181 906 tCO2e 
pour 2010. Cet inventaire est divisé en deux secteurs, soit le secteur corporatif et le secteur collectivité. Dans le premier sont 
comptabilisées les émissions de GES de l’administration municipale, soit celles attribuables aux bâtiments municipaux, aux 
équipements motorisés utilisés par la Ville et ses sous-traitants ainsi qu’au traitement des eaux usées. Nous avons également ajouté, 
à ce secteur, les émissions attribuables aux déplacements domicile-travail des employés municipaux. Le deuxième secteur, celui de la 
collectivité, prend en compte les émissions attribuables à l’enfouissement des matières résiduelles ainsi qu’au transport routier sur le 
territoire de la Ville. Le tableau 1 ci-dessous présente une vue plus détaillée des inventaires pour 2009 et 2010 et la figure 1 présente 
une vue globale de l’inventaire des émissions de GES pour l’année 2009. 

Tableau 1 : Émissions de GES totales par source en 2009 et 2010 

Section 2009 (tCOe2) 2010 (tCO2e) Réduction  

Secteur corporatif 3 704,84 3 635,28 - 1,9 % 

Bâtiments municipaux 471,76 444,67 - 5,7 % 

Équipements motorisés 2210,64 2161,94 - 2,2 %  

Traitement des eaux usées 800,12 795,86 - 0,5 % 

Déplacements domicile-travail 222,32 232,81 + 4,7 % 

Secteur collectivité 180 839,53 180 665,02 - 0,1 % 

Matières résiduelles 5 101,53 4927,02 - 3,4 % 

Transport routier 175 738,00 175 738,00 0 % 

TOTAL 182 110,88 181 905,55 - 0,1 % 

Notes au tableau 1 et à la figure 1 : 

• Afin d’éviter une comptabilisation en double, les émissions attribuables aux équipements motorisés municipaux et aux 
déplacements domicile-travail des employés ont été soustraites aux émissions attribuables au transport routier dans le calcul 
du total des émissions. Elles ne sont ainsi comptées qu’une seule fois dans le total des émissions. Par contre, la valeur réelle 

                                                

1 La majorité des données de ce document sont exprimées en tonnes de CO2 équivalent (tCO2e). Cette donnée standardisée permet de 
comparer, sur une base commune, les émissions de différents gaz à effet de serre possédant chacun un potentiel de réchauffement planétaire 
différent (ex : le méthane – CH4 – est 21 fois plus puissant que le CO2). 



   

- 6 - Document à imprimer sur du papier recyclé 100% post-consommation 
 

(non ajustée) des émissions du transport routier apparaît dans la case spécifique à cette source d’émission et dans le total du 
secteur collectivité.  

• Dans la figure 1, les pourcentages indiqués représentent toujours une proportion de la case parente (c.-à-d. case située au 
niveau hiérarchique immédiatement plus élevé). 

Figure 1 : Vue globale de l’inventaire des émissions de GES 2009 
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2.1 Secteur corporatif 
Pour l’année 2009, au sein du secteur corporatif, les bâtiments municipaux représentent 13% des émissions ou 471,76 tCO2e. De ces 
émissions, la majorité est attribuable à la consommation de combustibles fossiles (77 % pour le gaz naturel, 7 % pour le mazout et 
3% pour le diesel). La consommation d’électricité ne représente, quant à elle, que 13 % des émissions reliées à la consommation 
énergétique. Quoique moindres, les émissions attribuables aux fuites de gaz réfrigérant doivent tout de même être prises en compte 
et représentent 0,05% des émissions des bâtiments municipaux.  

La majeure partie des émissions du secteur corporatif, soit 60% ou 2210,64 tCO2e, proviennent de la consommation de carburant des 
équipements motorisés de la Ville et de ses sous-traitants. Puisque l’ensemble de la collecte des matières résiduelles ainsi qu’une part 
importante des activités de déneigement sont effectués par des sous-traitants, ces derniers ont une importance capitale dans 
l’inventaire et les émissions qui leur sont attribuables représentent 57 % du total pour les équipements motorisés en 2009. Comme 
dans le cas des bâtiments municipaux, les fuites de gaz réfrigérants des systèmes de climatisation des véhicules représentent un 
faible pourcentage (2,5 %) des émissions totales. 

Le processus de traitement des eaux usées de la Ville produit également des émissions de GES et notamment des émissions d’oxyde 
nitreux (N2O) lors du processus de dénitrification des boues. Ces émissions dépendent principalement de nombre d’habitants de la 
municipalité et s’élevaient à 800,12 tCO2e, soit 22% des émissions corporatives. 

Finalement, les émissions attribuables aux déplacements domicile-travail des employés atteignent 222 tCO2e pour 2009, soit 6% des 
émissions corporatives. 
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Figure 2 : Comparaison des inventaires 2009 et 2010 pour le secteur corporatif 

 

2.2 Secteur collectivité 
Deux sources d’émissions se séparent le secteur de la collectivité, soit l’enfouissement des matières résiduelles et le transport routier. 
Dans le premier cas, c’est avant tout la décomposition des matières en système anaérobique dans les lieux d’enfouissement qui 
produit du méthane. En 2009, les émissions attribuables aux matières résiduelles atteignaient 5 102 tCO2e tandis qu’elles avaient 
diminué à 4 927 tCO2e en 2010. Puisque la décomposition des matières se fait sur un horizon de plusieurs décennies, les émissions 
de l’année de référence (2009) sont imputables au méthane s’échappant des sites d’enfouissement provenant des matières enfouies 
depuis plusieurs dizaines d’années. Dans le cadre de cet inventaire et en raison de la disponibilité des données, toutes les matières 
enfouies depuis 1985 ont été prises en compte dans le calcul des émissions. Il importe également de noter qu’une part importante 
des émissions de méthane des sites d’enfouissement sont aujourd’hui captées et brûlées. Ainsi, aux sites d’enfouissement de St-
Nicéphore et de Ste-Sophie (utilisés depuis 1993) environ 90 % des émissions sont captées. Par contre, l’ancien site d’enfouissement 
de Salaberry-de-Valleyfield, qui n’a émis en 2009 que 23 % des émissions de méthane prises en compte dans l’inventaire, est 
responsable de 76% des émissions de GES totales puisqu’aucun système de captation de méthane n’y est installé. 
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Le transport routier est, évidemment, la source d’émissions de GES la plus importante de l’inventaire. À lui seul, il représente 175 738 
tCO2e, soit 97,2 % des émissions du secteur collectivité et 99,3% de l’inventaire global. Les émissions de cette section ont été 
estimées selon la méthode 1 du programme Climat municipalités, soit en ramenant les émissions du transport routier au Québec au 
niveau de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, en se basant sur les données de la SAAQ en matière d’immatriculation de véhicules. 

Figure 3 : Comparaison des inventaires 2009 et 2010 pour le secteur collectivité 
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3 Méthodologie 

3.1 Limites opérationnelles 
Conformément au programme Climat municipalités du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP), l’inventaire a été divisé en deux secteurs ainsi qu’en cinq sections. En plus des éléments requis par le programme, les 
émissions attribuables aux déplacements domicile-travail des employés ont été ajoutées à l’inventaire puisque les données requises 
avaient été recueillies dans le cadre du programme Défi Climat. Le secteur corporatif inclut donc les émissions des bâtiments 
municipaux, des équipements motorisés municipaux, du traitement des eaux usées et des déplacements domicile-travail des 
employés, tandis que le secteur collectivité couvre les matières résiduelles et le transport routier. 

3.2 Limites territoriales 
Le territoire couvert par le présent inventaire inclut la totalité de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, incluant les secteurs de Grande-
Île et de St-Timothée. 

3.3 Année de référence 
Tout exercice de comptabilisation et de suivi des émissions de GES se doit d’établir une année de référence à partir de laquelle 
l’évolution des émissions sera observée. Dans le cas présent, l’année 2009 a été retenue comme point de départ. C’est également sur 
la base de cette année de référence que sera établi l’objectif de réduction global des émissions de GES de la Ville. Cette décision est 
d’autant plus pertinente que le Plan d’action en développement durable avec une majeure en environnement (PADD-E) est entré en 
vigueur en 2010. Sa mise en œuvre permettra de réduire de façon importante les émissions de GES et il est donc approprié d’établir 
l’année de référence avant son implantation. 

Par ailleurs, vu l’utilisation de l’outil Nos impacts pour le calcul des émissions de GES des bâtiments municipaux et des équipements 
motorisés, il a été possible d’obtenir conjointement l’inventaire 2009 et 2010. Il est donc déjà possible de noter l’évolution des 
émissions des secteurs couverts par l’inventaire. 

3.4 Facteurs d’émission et calculs 
Les facteurs d’émissions retenus sont conformes au programme Climat municipalités et aux standards internationaux en la matière.  
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4 Secteur corporatif 

4.1 Bâtiments municipaux 
ÉMISSIONS TOTALES (2009) : 471,76 tCO2e 

ÉMISSIONS TOTALES (2010) : 444,67 tCO2e 

Les émissions de GES de cette section sont attribuables principalement à la combustion de combustibles fossiles (gaz naturel et 
mazout), à l’utilisation d’électricité ainsi que, dans une moindre mesure, aux fuites de gaz réfrigérants provenant des systèmes de 
climatisation. Néanmoins, ces derniers étant particulièrement nocifs pour l’environnement, les émissions qui leur sont attribuables ne 
sont pas à négliger. Dans le cadre de l’inventaire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, cette section regroupe l’ensemble des 
bâtiments municipaux, les parcs et espaces de loisirs, les édifices gérés par l’Office municipal d’habitation ainsi que les équipements 
d’éclairage public et de signalisation. Il importe de mentionner que, contrairement à plusieurs municipalités, la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield ne gère pas les arénas situés sur son territoire et ces bâtiments ont donc été exclus de l’inventaire. La figure 4 présente la 
répartition des émissions de GES des bâtiments selon leur fonction principale. 

Figure 4 : Répartition des émissions de GES (2009) par type de bâtiment 
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Puisque les efforts de réductions des émissions de GES devront être dirigés, dans un premier temps, vers les bâtiments qui sont les 
plus gros générateurs d’émissions, la figure 5 présente les 10 bâtiments ayant émis le plus de GES en 2009 et l’évolution de leurs 
émissions de 2009 à 2010.  

  Figure 5 : Comparaison (2009-2010) des 10 plus gros émetteurs en 2009 
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Puisque ces bâtiments varient substantiellement en taille et n’ont pas tous le même niveau d’activité, il importe de les comparer en utilisant 
des statistiques standardisées. Le tableau 2 permet donc de comparer les émissions des bâtiments en tenant compte de leur superficie 
(tCO2e/m2) et, lorsque pertinent, du nombre d’employés qui y travaillent (tCO2e/employé). 

  Tableau 2 : Comparaison des indicateurs de performance des 10 plus gros émetteurs en 2009 

Équipement tCO2e/m2 tCO2e/employé 

Bureaux Gestion du territoire (275 
Hébert)   

0,017 1,70 

Cour municipale & bureaux des 
incendies (29 rue Fabre) 

0,110 0,98 

Musée des Deux-Rives (21 Dufferin) 0,057 N/D 

Centre Garneau (28 rue St-Paul) 0,038 N/D 

Hôtel de Ville (61 rue Sainte-Cécile) 0,017 0,96 

Édifice 75, rue St-Jean-Baptiste 0,045 N/D 

Usine de filtration (64, av. du 
Centenaire) 

0,007 N/D 

Poste de police (47, rue Nicholson) 0,028 N/D 

Maison de la jeunesse (185 Alphonse-
Desjardins) 

0,069 N/D 

Usine d’épuration (1140, Boul. des 
érables) 

0,006 N/D 
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4.1.1 Consommation énergétique 

La plupart des bâtiments municipaux ne consomment que de l’électricité, tant pour le chauffage que pour l’opération des différents 
équipements. Cependant, un petit nombre d’entre eux consomment également des combustibles fossiles. Ils sont identifiés dans le 
tableau 3. 

Tableau 3 : Liste des bâtiments consommateurs de combustibles fossiles 

Consommateurs de gaz naturel Consommateurs de mazout Consommateurs de diesel 

OMH (450 boul. du Havre)  
OMH (454 boul. du Havre) 
Maison de la jeunesse (185 
Alphonse-Desjardins)   
Centre Garneau (28 rue St-Paul) 
Poste de police (47, rue Nicholson) 
Bureaux Gestion du territoire (275 
Hébert)   
Cour municipale & bureaux des 
incendies (29 rue Fabre)  
Musée des Deux-Rives (21 Dufferin) 
Hôtel de Ville (61 rue Sainte-Cécile) 

Édifice 75, rue St-Jean-Baptiste Usine de filtration (64, av. du 
Centenaire) 
Stations de pompage et prises 
d'eau (Aqueduc) 
 

Conformément au programme Climat-municipalités, les émissions attribuables à la consommation d’électricité sont comptabilisées 
dans le champ 2 de l’inventaire, tandis que celles attribuables à la combustion de combustibles fossiles sont comptabilisées dans le 
champ 1. La consommation de chaque source d’énergie par les différents bâtiments a été convertie en émissions de gaz à effet de 
serre grâce à l’outil Nos impacts. Pour l’année 2009, les émissions attribuables à la consommation énergétique des immeubles 
s’élèvent donc à 471,76 tCO2e, répartis selon les pourcentages fournis à la figure 6. Elles ont par contre diminué en 2010 pour 
atteindre 444,67 tCO2e, soit une diminution de 5,7% 
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Figure 6 : Répartition des émissions de GES (2009) par source d’énergie 

 

4.1.2 Fuites de gaz réfrigérants 

Plusieurs bâtiments de la Ville possèdent des systèmes de climatisation utilisant des gaz réfrigérants. Ceux-ci sont sujets à des fuites 
légères mais relativement constantes de gaz tout au long de leur vie utile. Puisque ces gaz possèdent des potentiels de réchauffement 
planétaires élevés, il importe de tenir compte de ces fuites dans l’inventaire des émissions de GES de la ville.  

Par contre, la vaste majorité des équipements présentement en fonction dans les bâtiments municipaux utilise le R22 comme gaz 
réfrigérant, un hydrochlorofluorocarbure qui n’est pas couvert par le protocole de Kyoto, mais plutôt par le protocole de Montréal sur 
les substances appauvrissantes pour la couche d’ozone (SACO). Ainsi, le R22 n’est également pas couvert par le programme Climat 
municipalités, même s’il possède un potentiel de réchauffement planétaire de 1 700 et est donc un gaz à effet de serre 
particulièrement puissant. Le tableau 4 présente les détails des équipements de la Ville fonctionnant avec des gaz réfrigérants, 
groupés par type d’équipement et par type de gaz. 
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Tableau 4 : Détails des équipements fonctionnant avec des gaz réfrigérants 

Équipement R22 HFC-134a R410a 

Gros système de 
climatisation 

22 0 0 

Petit système de 
climatisation 

20 1 1 

Réfrigérateur 402 

Refroidisseur d’eau 5 

Les émissions de GES attribuables aux fuites de gaz réfrigérants ont donc été calculées pour les gaz couverts par le programme 
Climat municipalités, soit le R410a et le HFC-134a. Puisqu’il était impossible de connaître le gaz réfrigérant utilisé dans les 
réfrigérateurs et refroidisseurs d’eau, ces équipements ont été exclus de l’inventaire, mais sont tout de même mentionnés ici pour fins 
d’information. Puisque les données directes sur les fuites de gaz réfrigérant des équipements comptabilisés n’étaient pas disponibles, 
la méthode indirecte a été utilisée. Ainsi, la charge de chaque équipement a été estimée selon les spécifications du modèle de 
climatiseur en place. En se basant sur des modèles équivalents fonctionnant au R22, la charge des deux climatiseurs fonctionnant au 
HFC-134a et au R410a a été estimée à 3 livres (1,36 kg) chacun. Cette charge a été multipliée par un facteur d’émissions de 
fonctionnement de 10% pour obtenir les émissions annuelles. Les émissions estimées ont ensuite été multipliées par le potentiel de 
réchauffement planétaire de chacun des gaz. Tant pour l’année 2009 que pour l’année 2010, les émissions de GES sont estimées à 
0,25 tCO2e. 

4.2 Équipements motorisés 
ÉMISSIONS TOTALES (2009) : 2210,64 tCO2e 

ÉMISSIONS TOTALES (2010) : 2161,94 tCO2e 

Comme plusieurs municipalités, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield opère une flotte de véhicules en plus d’avoir recours à des sous-
traitants pour la réalisation de certaines activités (ex. : collecte des matières résiduelles, déneigement, travaux d’entretien et de 
voirie). Les émissions de GES de ce secteur tiennent donc compte de cette situation et incluent, lorsque possibles, les émissions des 
sous-traitants effectuant des travaux incombant normalement à l’administration municipale. Le tableau 5 présente le nombre de 
véhicules utilisés par chacun des services identifiés dans le cadre de cet inventaire. Puisque certains véhicules sont utilisés par plus 
d’un service durant l’année, un demi-véhicule correspond à un véhicule utilisé durant 6 mois par un service donné.  

 

                                                

2 Estimation 
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Tableau 5 : Nombre de véhicules par service 

Services 2009 2010 

Voirie 39,5 39,5 

Déneigement 9,5 8,5 

Services récréatifs et 
communautaires 

15 13,5 

Sécurité incendie 18 18 

Autres activités 7,5 8 

TOTAL 89,5 87,5 

Pour l’année 2009, les émissions attribuables à la consommation de carburant des équipements motorisés municipaux s’élèvent donc 
à 2 210 tCO2e. Elles ont par contre diminué en 2010 pour atteindre 2 162 tCO2e, soit une diminution de 2,2% 

En plus de ces véhicules, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a recours à des sous-traitants pour effectuer certaines tâches 
normalement imputables à une municipalité. C’est le cas d’une partie du déneigement et des travaux de voirie ainsi que de la totalité 
de la collecte des matières résiduelles. Par contre, puisqu’il est pratiquement impossible d’estimer les émissions attribuables aux 
travaux de voirie en sous-traitance vu la grande variabilité des tâches accomplies, ces émissions ont été exclues de l’inventaire. Les 
émissions des sous-traitants (déneigement et collecte des matières résiduelles) sont comptabilisées dans le champ 2 de l’inventaire. 
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Figure 7 : Répartition des émissions de GES (2009) par type d’activité 

 

 

4.2.1 Consommation énergétique 

VÉHICULES DE L’ORGANISATION 

La flotte de véhicules de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est composée de différents types d’équipements, tant des camions lourds 
que des automobiles et des camions légers, en plus d’équipements spécialisés. La gestion et l’entretien de cette flotte sont effectués 
par le Centre de gestion des équipements roulants (CGER), mais la Ville possède des données précises sur la consommation en 
carburant des véhicules. Ainsi, pour les besoins de l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre, les véhicules ont été divisés 
selon leur utilisation principale et placés dans l’une des catégories suivantes : Voirie, Déneigement, Services récréatifs et 
communautaires, Sécurité incendie et autres activités. La consommation de carburant de chacun des véhicules a été entrée 
indépendamment dans l’outil Nos impacts et ces données ont été converties en émissions de gaz à effet de serre.  
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VÉHICULES DES SOUS-TRAITANTS 

La consommation énergétique des véhicules des sous-traitants a été estimée à partir de données indirectes puisqu’aucune donnée 
directe n’était disponible. Dans le cas des véhicules affectés à la collecte des matières résiduelles, l’estimation a été faite à partir des 
tonnages de matières collectées, des fréquences de collectes et des distances entre les lieux de collecte et les lieux d’enfouissement et 
centres de tri.  

Les déchets sont collectés toutes les semaines soit 52 fois par année tandis que les matières recyclables et le carton font chacun 
l’objet d’une collecte toutes les deux semaines. Chacune de ces collectes couvre l’ensemble du territoire de la municipalité, soit une 
distance linéaire de route de 295 km ou 590 km au total puisque les camions doivent passer des deux côtés de la rue. 

Tableau 6 : Émissions provenant de la collecte des matières résiduelles en 2009 et 2010 

 2009 2010 

 Déchets Recyclage  Carton Déchets Recyclage  Carton 

Distance parcourue par collecte (km) 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 

Nombre de collectes par année 52,00 26,00 26,00 52,00 26,00 26,00 

Distance totale par année (km) 30680,00 15340,00 15340,00 30680,00 15340,00 15340,00 

Consommation moyenne d’un 
véhicule de collecte des matières 
résiduelles (L/km)  1,303 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Diesel consommé (L) 39884,00 19942,00 19942,00 39884,00 19942,00 19942,00 

En plus de la collecte des matières à proprement parler, d’autres opérations de manutention des matières doivent être comptabilisées 
dans l’inventaire. Dans le cas des déchets, les matières sont collectées puis transportées vers le site de transbordement opéré par 
Waste Management et sis au 978, boul. Cadieux. De là, les matières de la Ville ainsi que celles des municipalités environnantes sont 
chargées sur des semi-remorques et transportées vers le site d’enfouissement de Ste-Sophie (Laurentides). La distance moyenne 
entre le lieu de collecte et le site de transbordement a été estimée à 8 km et celle entre le site de transbordement et le site 
d’enfouissement de Ste-Sophie à 107 km. Les matières recyclables (pêle-mêle et carton) sont quant à elles transportées directement 
au centre de tri situé à Châteauguay, soit une distance moyenne du lieu de collecte de 42 km. Le tableau 7 permet de mieux 
comprendre les estimations effectuées pour obtenir le kilométrage effectué pour le transport des différentes matières. 

 

                                                

3 Mohareb, A. K., Warith, M. A., & Diaz, R. (2008). Modelling greenhouse gas emissions for municipal solid waste management strategies in 
Ottawa, Ontario, Canada. Resources, Conservation and Recycling (52), 1241-1251. 
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Tableau 7 : Émissions provenant du transport des matières résiduelles en 2009 et 2010 

 2009 2010 

 Déchets Recyclage  Carton4 Déchets Recyclage  Carton 

Tonnage total (t) 17639,00 671,95 2864,61 17537,00 685,19 2921,08 

Tonnage moyen par camion 8,465 - - 8,46 - - 

Nombre de voyages au site de 
transbordement 

2084,62 - - 2072,56 - - 

Distance moyenne d'un voyage au 
site de transbordement (km) 

8,00 - - 8,00 - - 

Tonnage moyen par camion (t) 26,506 1,077 2,518 27,24 1,07 2,51 

Nombre de voyages finaux 648,00 627,99 1141,28 644,00 640,37 1163,78 

Distance d'un voyage final (aller 
simple) (km) 

107,00 42,00 42,00 107,00 42,00 42,00 

Distance totale (aller-retour) pour le 
transport des matières du point de 
collecte à la destination finale (km) 

171927,54 52750,93 95867,55 170933,34 53790,72 97757.22 

Les données sur la consommation de diesel (Tableau 6) et celles sur la distance parcourue (Tableau 7) ont été utilisées pour calculer 
les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la collecte des matières résiduelles.  

                                                

4 Puisque seules les données consolidées pour la collecte des matières recyclables étaient disponibles, la répartition entre le carton et les 
autres matières recyclables a été faite selon les pourcentages présentés dans RECYC-QUEBEC (2008). 

5 Mohareb, A. K., Warith, M. A., & Diaz, R. (2008). Modelling greenhouse gas emissions for municipal solid waste management strategies in 
Ottawa, Ontario, Canada. Resources, Conservation and Recycling (52), 1241-1251. 

6 Communication personnelle avec Danny Mailhot, Directeur régionales des opérations, Waste Management, 3 mai 2011. 

7 Mohareb, A. K., Warith, M. A., & Diaz, R. (2008). Modelling greenhouse gas emissions for municipal solid waste management strategies in 
Ottawa, Ontario, Canada. Resources, Conservation and Recycling (52), 1241-1251. 

8 Mohareb, A. K., Warith, M. A., & Diaz, R. (2008). Modelling greenhouse gas emissions for municipal solid waste management strategies in 
Ottawa, Ontario, Canada. Resources, Conservation and Recycling (52), 1241-1251. 
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Dans le cas des véhicules utilisés par les sous-traitants pour le déneigement des routes, les émissions ont été estimées sur la base 
d’une extrapolation à partir des émissions des véhicules municipaux affectés au déneigement. Pour ce faire, des valeurs moyennes 
d’émissions de gaz à effet de serre ont été déterminées par kilomètre de rue (ou de trottoir) déneigée. Ce travail a été fait 
individuellement pour chaque année étudiée afin de tenir compte de la quantité de neige reçue et du nombre de sorties effectuées par 
les équipements de déneigement.  

La distance déneigée par les sous-traitants a été déterminée en se basant sur les appels d’offres de la Ville et des ajustements ont été 
effectués pour les années où la période janvier à mars n’était pas sujette au même appel d’offres que décembre (ex. : année 2010). 
De plus, les 58,64 km de routes provinciales déneigés par le Ministère des Transports du Québec ont été exclus de l’inventaire. Le 
tableau 8 présente le portrait du déneigement des routes sur le territoire de la Ville. 

Tableau 8 : Distances déneigées (km) 

 2009 2010 

 Ville Sous-traitants  MTQ Ville Sous-traitants  MTQ 

Rues - - 58,64 - - 58,64 

avec chargement de la neige 22,52 71,24 - 17,63 75,78 - 

sans chargement de la neige 0,00 437,60 - 0,00 437,96 - 

Trottoirs 22,52 119,40 - 17,63 109,61 - 

Les émissions de gaz à effet de serre des sous-traitants pour les activités de déneigement ont été estimées en extrapolant les 
émissions de la Ville et en se basant sur les distances parcourues. Puisque seuls 40 % des émissions de la Ville attribuable au 
déneigement se réfèrent au déblaiement des rues et au chargement de la neige (les autres sont attribuables au déglaçage et au 
déblaiement des stationnements), la base de l’extrapolation a été ajustée en conséquence. Considérant également que, en moyenne, 
un seul véhicule est utilisé pour le déneigement des rues sans chargement de la neige et que 12 véhicules sont utilisés lorsque le 
chargement de la neige est nécessaire, le tableau 9 présente les résultats des estimations. 
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Tableau 9 : Émissions provenant du déneigement en 2009 et 2010 

 2009 2010 

 
Ville 

(tCO2e) 

Facteur 
d’émissions 

(tCO2e/km/
véhicule)  

Sous-
traitants 
(tCO2e) 

Ville 
(tCO2e) 

Facteur 
d’émissions 

(tCO2e/km/
véhicule)  

Sous-
traitants 
(tCO2e) 

Rues - - - - - - 

avec chargement de la neige 167,88 0,5268 450,53 134,12 0,5375 488,78 

sans chargement de la neige 0,00 0,5268 230,54 0,00 0,5375 253,42 

Trottoirs 10.08 0,45 53,46 7,99 0,45 49,69 

TOTAL 177,96 - 734,35 142,11 - 773,89 

 

4.2.2 Fuites de gaz réfrigérants 

VÉHICULES DE L’ORGANISATION 

Tel que mentionné précédemment, l’entretien de la flotte de véhicule de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est géré par le CGER. 
Ainsi, peu de données précises sur les systèmes de climatisation des véhicules sont disponibles, outre le nombre de véhicules 
possédant un système de climatisation et le gaz réfrigérant utilisé par ces systèmes (HFC-134a dans l’ensemble des véhicules). 
Puisqu’aucune donnée n’était disponible afin de calculer les fuites réelles de gaz réfrigérants des équipements motorisés, la méthode 
estimative proposée par le programme Climat Municipalités a été utilisée.  

 

où C = Capacité totale de l’équipement (kg), X = Émission de fonctionnement (%) et A = Nombre d’années d’utilisation. En utilisant la 
valeur maximale de capacité soit 1,5 kg et la valeur suggérée pour X soit 20%, on obtient les valeurs présentées au tableau 10. 
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Tableau 10 : Fuites de gaz réfrigérants des véhicules de l’organisation en 2009 et 2010 

2009 2010 Flotte de véhicules 

Nombre de véhicules 
avec climatisation au 
HFC-134a 

Fuites de gaz 
réfrigérants 
estimées 
(kg) 

Nombre de véhicules 
avec climatisation au 
HFC-134a 

Fuites de gaz 
réfrigérants 
estimées 
(kg) 

Voirie 39,5 11,85 39,5 11,85 

Déneigement 9,5 2,85 8,5 2,55 

Services récréatifs et 
communautaires 

15 4,50 13,5 4,05 

Sécurité incendie 18 5,40 18 5,40 

Autres activités 7,5 2,25 8 2,40 

TOTAL 89,5 26,85 87,5 26,25 

 

VÉHICULES DES SOUS-TRAITANTS 

Les émissions attribuables aux véhicules des sous-traitants ont été estimées à l’aide de données indirectes puisqu’aucune donnée 
directe n’était disponible. De plus, nous avons supposé que l’ensemble des systèmes de climatisation des véhicules fonctionnait au 
HFC-134a, comme ceux de la Ville. Le tableau 11 présente les résultats de cette estimation. Pour la collecte des matières résiduelles, 
le nombre de véhicules utilisés a été estimé en se basant sur Mohareb, Warith, & Diaz (2008) et le cas de la Ville d’Ottawa.  

 

où 

Qvéhicules= Nombre de camions utilisés pour la collecte 

V = Nombre de voyages effectués par année 

v = Nombre de voyages effectués par jour 

j = Nombre de jours de collecte par années 
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Selon cette étude, les véhicules de collecte effectuent en moyenne deux rondes par jour. En utilisant une valeur moyenne de j=260 
(nombre moyen de jours ouvrables) ainsi que les données du tableau 5 pour déterminer la valeur de V pour 2009 et 2010 et en nous 
basant sur la formule utilisée pour les véhicules de l’organisation (voir plus haut), nous obtenons les valeurs présentées au tableau 
11. 

Tableau 11 : Fuites de gaz réfrigérants des véhicules de collecte  
des matières résiduelles en 2009 et 2010 

2009 2010 

Nombre de 
camions utilisés 
pour la collecte 

Fuites de HFC-
134a estimées 
(kg) 

Nombre de 
camions utilisés 
pour la collecte 

Fuites de HFC-
134a estimées 
(kg) 

7,41 2,22 7,46 2,24 

 

Les émissions attribuables aux fuites de gaz réfrigérant pour les véhicules des sous-traitants utilisés pour le déneigement des routes 
ont été estimées, comme pour la consommation énergétique, sur la base d’une extrapolation directe à partir du kilométrage déneigé 
respectivement par la Ville et les sous-traitants. 

Tableau 12 : Fuites de gaz réfrigérants des véhicules des sous-traitants  
utilisés pour le déneigement en 2009 et 2010 

2009 2010 

Fuites de HFC-
134a (kg) pour 
les véhicules 
de la Ville 

Facteur de 
conversion  
 

Fuites de HFC-
134a estimées 
(kg) pour les 
véhicules des 
sous-traitants 

Fuites de HFC-
134a (kg) pour 
les véhicules 
de la Ville 

Facteur de 
conversion  
 

Fuites de HFC-
134a estimées 
(kg) pour les 
véhicules des 
sous-traitants 

2,85 4,769 13,59 2,55 6,268 15,98 
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4.3 Traitement des eaux usées 
ÉMISSIONS TOTALES (2009) : 800,12 tCO2e 

ÉMISSIONS TOTALES (2010) : 795,86 tCO2 

Les émissions de N2O et de CH4 provenant du processus de traitement des eaux usées sont comptabilisées dans cette section. Étant 
donné le processus aérobique de traitement de l’eau par boues activées à l’usine de traitement de la Ville, seules les émissions de N2O 
provenant du processus de nitrification et de dénitrification sont comptabilisées.  

Ces émissions sont calculées à l’aide de la formule suivante établie par Environnement Canada (Environnement Canada, 2010) : 

 

En utilisant la valeur CP = 69,85 pour l’année 2009  (Statistiques Canada, 2009), nous obtenons une valeur de  CEN2O = 0,0641. Cette 
valeur, multipliée par la population de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield soit 40 264 en 2009 et 40 050 personnes en 2010, permet 
d’estimer les émissions de N2O pour l’année 2009 à 2,581 tN2O (soit 800,12 tCO2e) lorsque multiplié par le coefficient PRP du N2O 
d’une valeur de 310. Pour l’année 2010 les émissions s’élèvent à 2,567 tN2O, soit 795,86 tCO2e. 
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4.4 Déplacements domicile-travail des employés 
ÉMISSIONS TOTALES (2009) : 222,32 tCO2e 

ÉMISSIONS TOTALES (2010) : 232,81 tCO2e 

En plus des sources d’émission dont le calcul était obligatoire selon le programme Climat-municipalités, la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield a également calculé les émissions de gaz à effet de serre attribuables aux déplacements domicile-travail de ses employés. 
Bien que la collecte des données ait été effectuée dans le cadre de la participation de la Ville au programme Défi Climat, il a été jugé 
pertinent d’inclure ces émissions à l’inventaire municipal. L’échantillon recueilli était de 125 répondants sur un total de 282 employés 
en 2009 (227 permanents et 55 temporaires) et 302 employés en 2010 (231 permanents et 71 temporaires). Les distances totales de 
déplacement représentent donc une extrapolation directe à partir de l’échantillon et les émissions de gaz à effet de serre attribuables 
à ces déplacements ont été calculées grâce à l’outil Nos impacts.  

Figure 8 : Répartition des émissions de GES (2009) par mode de transport 
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5 Secteur collectivité 

5.1 Matières résiduelles 
ÉMISSIONS TOTALES (2009) : 5101,53 tCO2e 

ÉMISSIONS TOTALES (2010) : 4927,02 tCO2e 

Les émissions de cette section de l’inventaire sont imputables à la production de méthane provenant de la décomposition des matières 
organiques dans les sites d’enfouissement sanitaires. En raison de la longueur du processus, les matières enfouies en 2009 produiront 
du méthane durant plusieurs dizaines d’années. Par contre, puisque la majorité du méthane est produit lors des 20 années suivant 
l’enfouissement et vu la disponibilité des données, l’inventaire ne tient compte que des émissions des matières enfouies depuis 1985, 
soit une durée 25 ans9. Ainsi, les émissions pour l’année de référence 2009 sont celles provenant de la décomposition des matières de 
l’année 1985 à l’année 2009. L’ensemble des données utilisées pour calculer les émissions de cette section est disponible à l’Annexe 
1. 

Au cours de cette période, trois sites d’enfouissement sanitaire ont été utilisés, soit le LES de Salaberry-de-Valleyfield de 1985 à 
1992, le LET de St-Nicéphore de 1993 à 1999 et le LET de Ste-Sophie de 2000 à aujourd’hui. Les deux derniers sites sont toujours 
exploités par la firme Waste Management, tandis que le LES de Salaberry-de-Valleyfield a été fermé en 1992. Il a été en opération de 
1984 à 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

9 Les tonnages de matières enfouies avant 1985 ne sont pas connus. 
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Le tableau 13 détaille, pour les années 2009 et 2010, les émissions de GES provenant de la décomposition des matières résiduelles de 
la Ville de Salaberry-de-Valleyfield10. La formule suivante a été utilisée pour calculer ces émissions. 

 

où K=0,056 et L0=82,52 pour la période 1985-1989 et L0=81,23 pour la période 1989 à aujourd’hui. Ces calculs ont été effectués à 
l’aide du Modèle LANDGEM conçu par l’EPA (Environmental Protection Agency) en utilisant les valeurs prescrites dans le Rapport 
d’inventaire national 2008 (Environnement Canada, 2010). Les émissions de CO2 et de CH4 sont indiquées au tableau, même si seules 
ces dernières doivent être comptabilisées dans l’inventaire municipal. En effet, les émissions de CO2 provenant de la décomposition 
des matières organiques sont considérées comme des émissions biogéniques et sont exclues de l’inventaire. Finalement, le tableau 13 
tient également compte du fait que le biogaz s’échappant des LET de St-Nicéphore et de Ste-Sophie est actuellement capté et brulé, 
les émissions provenant de la décomposition des matières enfouies de 1993 à aujourd’hui s’en trouvent nettement diminuées. La 
formule utilisée pour calculer les émissions nettes de CH4 est celle prescrite par Environnement Canada soit 

                                                

10 Les données utilisées sont celles correspondant à l’ensemble du territoire couvert par l’actuelle Ville de Salaberry-de-Valleyfield, soit les 
municipalités de Grande-Île et St-Timothée (avant 2003) et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. 
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sachant que  

 

Les données utilisées pour calculer les taux de capture ont été fournies par Waste Management et permettent d’estimer l’efficacité du 
captage à 90% pour le LET de St-Nicéphore et à 91% pour le LET de Ste-Sophie. De plus, une valeur de Eff (contrôle-torchage)=99,7 % a 
été utilisé, conformément au Rapport d’inventaire national du Canada. 
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Tableau 13 : Émissions de GES provenant de l’enfouissement des matières résiduelles pour 2009 et 2010 

2009 Source 

Émissions 
brutes de 
CH4 (tCH4) 

Émissions de 
CH4 captées et 
brûlées (tCH4) 

Émissions 
nettes de CH4 
(tCH4) 

Équivalent net  
en CO2 (tCO2e) 

Émissions de CO2 
(tCO2) 

LES Salaberry-de-
Valleyfield (1985-92) 

184,20 - 184,20 1798,20 505,50 

LET St-Nicéphore (1993-
99) 

198,30 177,93 20,37 427,77 544,00 

LET Ste-Sophie (2000-
10) 

409,70 371,34 38,36 805.56 1124,00 

TOTAL 792,20 539,91 242,93 5101,49 2173,50 

 

2010 Source 

Émissions de 
CH4 (tCH4) 

Émissions de 
CH4 captées et 
brûlées (tCH4) 

Émissions 
nettes de CH4 
(tCH4) 

Équivalent en  
CO2 (tCO2e) 

Émissions de CO2 
(tCO2) 

LES Salaberry-de-
Valleyfield (1985-92) 

174,20 - 174,20 3868,20 478,00 

LET St-Nicéphore (1993-
99) 

187,50 168,24 19,26 404,46 514,40 

LET Ste-Sophie (2000-
10) 

439,60 398,44 41,16 864,36 1206,00 

TOTAL 801,30 557,02 234,62 4926,99 2198,40 
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Figure 9 : Répartition des émissions de GES par site d’enfouissement (2009) 

 

5.2 Transport routier 
ÉMISSIONS TOTALES (2009) : 175 738 tCO2e 

ÉMISSIONS TOTALES (2010) : 175 738 tCO2e 

Le transport routier est responsable de la grande majorité des émissions de GES de l’inventaire, tant pour le secteur collectivité que 
pour l’inventaire municipal en entier. Les émissions de cette section ont été estimées par la méthode 1 du programme Climat 
municipalités, soit en ramenant les émissions totales du secteur du transport pour le Québec (Office de l'efficacité énergétique, 2008) 
au niveau de la ville de Salaberry-de-Valleyfield grâce aux données de la SAAQ sur le nombre d’immatriculations de véhicules (SAAQ, 
2009; SAAQ, 2010). Au moment de réaliser l’inventaire, seules les données 2008 de l’OEE et de 2008-2009 de la SAAQ étaient 
disponibles. Les émissions du transport routier ont donc été calculées pour l’année 2008 et extrapolées pour 2009 selon l’évolution du 
nombre de véhicules immatriculés dans chaque catégorie. L’ensemble des données utilisées ainsi que la réconciliation effectuée sont 
disponibles à l’Annexe 2. Il importe également de noter que les émissions de cette section incluent les émissions attribuables aux 
équipements motorisés municipaux (2 155 tCO2 en 2009 et 2 104 tCO2e en 2010, en excluant les gaz réfrigérants) et aux 
déplacements domicile-travail des employés (222 tCO2e en 2009 et 233 tCO2e en 2010). 
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Figure 10 : Part des différents types de véhicules dans les  
émissions du transport routier (2009) 

 

Note pour l’inventaire 2010 

Puisque ni les données sur les émissions totales du secteur du transport pour le Québec (OEE) ni celles de la SAAQ sur le nombre 
d’immatriculations de véhicules n’étaient disponibles pour l’année 2010 au moment de l’inventaire, les émissions de la section 
transport routier pour l’année 2010 ont été présumées égales à celles de 2009. Cette section pourra faire l’objet d’un ajustement 
lorsque des données plus précises seront disponibles. 
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6 Actions de suivi et d’amélioration de l’inventaire 
Au cours des prochaines années, plusieurs actions pourront être mises en œuvre afin d’améliorer la précision et l’exhaustivité de 
l’inventaire en plus de faciliter sa mise à jour. Il importe de considérer ces actions comme des priorités puisque chacune d’entre elles 
permettra de mesurer plus efficacement l’atteinte de l’objectif de réduction fixé par la Ville : 

• Mesurer et intégrer les émissions de GES des secteurs résidentiel, ICI et agricole à l’inventaire, afin d’obtenir un 
inventaire plus complet des émissions de GES de la municipalité. En effet, selon le Gouvernement du Québec, ces secteurs 
représentaient, en 2008, 50,1 % des émissions de GES de la province (MDDEP, 2010). Plusieurs actions du plan de réduction 
touchent à un ou plusieurs de ces secteurs et l’impact complet du plan de réduction ne sera mesurable que si l’inventaire des 
émissions de ces secteurs a déjà été réalisé; 

• Améliorer les procédures de collecte de données, notamment en : 
o affectant à la gestion des immeubles municipaux une ressource humaine formée dans ce domaine; 
o établissant un portrait des équipements de climatisation et de réfrigération de la Ville; 
o instaurant un système d’inventaire des gaz réfrigérants afin de calculer précisément les fuites de gaz; 
o harmonisant la collecte de données sur le kilométrage des véhicules à celle sur la consommation de carburant. 

Actuellement, celle-ci est réalisée sur un calendrier avril-mars plutôt que janvier-décembre, comme pour l’inventaire 
des émissions de GES; 

• Demander des informations additionnelles de la part des sous-traitants municipaux pour les services de voiries et 
d’entretien, de déneigement et de collecte des matières résiduelles (ex. : carburant consommé, kilométrage). Ces 
informations permettront de préciser l’inventaire municipal, sachant que 57 % des émissions provenant des équipements 
motorisés sont attribuables aux sous-traitants et que ces émissions ont été estimées puisque les données directes n’étaient 
pas disponibles; 

• Réaliser une étude des déplacements de type origine-destination le plus rapidement possible ainsi qu’en 2020 afin de 
préciser les émissions de GES attribuables au transport routier. Dans l’inventaire actuel, la méthode estimative proposée par 
le programme Climat municipalités a été utilisée. Par contre, cette méthode se base sur les données québécoises et les 
émissions pour la Ville de Salaberry-de-Valleyfield ne sont donc qu’une extrapolation de ces données en fonction du nombre 
de véhicules immatriculés sur le territoire. Ainsi, si l’on se base uniquement sur cette méthode, les émissions de GES 
attribuables au transport routier pour Valleyfield diminueront si les émissions québécoises diminuent, et augmenteront si elles 
augmentent. La réalisation d’une enquête origine-destination permettra donc d’obtenir un portrait réel des déplacements de 
véhicules sur le territoire, d’identifier les besoins des utilisateurs du réseau routier, de prévoir les actions de réductions des 
émissions de GES les plus susceptibles d’avoir du succès et, éventuellement, de mesurer les réductions réelles des émissions 
de GES.  

• Ajouter à l’inventaire les émissions attribuables aux déplacements professionnels du personnel. Ces émissions 
incluent notamment les déplacements professionnels effectués par les employés avec leur propre véhicule ainsi que les 
déplacements en autobus, en train ou en avion. 
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Annexe 1 
Enfouissement des déchets en tonnes métriques pour le territoire de la municipalité de Salaberry-de-Valleyfield de 1985 à aujourd’hui. 

 Grande-Île St-Timothé 
Salaberry-de-

Valleyfield TOTAL 
1985 1629 3209 15179 20017 
1986 1836 3478 16013 21327 
1987 1854 3539 16413 21806 
1988 2087 3674 18417 24178 
1989 2313 3888 17204 23405 
1990 2256 4022 17157 23435 
1991 2059 3689 17845 23593 
1992 2435 3434 17855 23724 
1993 2693 3916 16047 22656 
1994 2885 2986 16666 22537 
1995 2207 2908 12455 17570 
1996 2206 2718 12452 17376 
1997 1980 2673 12068 16721 
1998 2149 3077 12839 18065 
1999 1946 2790 12171 16907 
2000 1845 2876 11824 16545 
2001 2023 3048 12778 17849 
2002 1692 2464 13009 17165 
2003 - - 21388 21388 
2004 - - 22562 22562 
2005 - - 21153 21153 
2006 - - 19435 19435 
2007 - - 17237 17237 
2008 - - 17766 17766 
2009 - - 17639 17639 
2010 - - 17537 17537 

 



   

- 36 - Document à imprimer sur du papier recyclé 100% post-consommation 
 

Annexe 2 
Les données présentées ci-dessous ont été utilisées pour estimer les émissions de la section 6.2 Transport routier 

Nombre de véhicules immatriculés en 2008 (SAAQ, 2009)   

 Québec MRC Beauharnois-Salaberry 
Ville de Salaberry-

de-Valleyfield 
 Personnel Institutionnel Hors réseau Total Personnel Institutionnel Hors réseau Total Total 

Population       7828879       61768 40050 
Automobile 2972370 130151 0 3102521 26305 805 0 27110 17578 
Taxi 0 8289 0 8289 0 30 0 30 19 
Camion léger 1132018 308215 0 1440233 10037 2774 0 12811 8307 
Motocyclette 135505 0 0 135505 1784 0 0 1784 1157 
Cyclomoteur 38034 0 0 38034 330 0 0 330 214 
Autobus 0 7682 0 7682 0 25 0 25 16 
Autobus 
scolaire 0 10062 0 10062 0 99 0 99 64 
Camion ou 
tracteur 0 119526 0 119526 0 1329 0 1329 862 
Véhicule-outil 0 0 186787 186787 0 0 1749 1749 1134 
Hors-route 0 0 538171 538171 0 0 2784 2784 1805 
TOTAL - - - 5586810 - - - 48051 31156 

Nombre de véhicules immatriculés en 2009 (SAAQ, 2010) 

 Québec MRC Beauharnois-Salaberry 
Ville de Salaberry-

de-Valleyfield 
 Personnel Institutionnel Hors réseau Total Personnel Institutionnel Hors réseau Total Nombre total 

Population       7828879       61760 40050 
Automobile 3000245 126683 0 3126928 26570 797 0 27367 17747 
Taxi 0 8254 0 8254 0 29 0 29 19 
Camion léger 1201962 307897 0 1509859 10524 2795 0 13319 8637 
Motocyclette 129139 0 0 129139 1672 0 0 1672 1084 
Cyclomoteur 36469 0 0 36469 327 0 0 327 212 
Autobus 0 7729 0 7729 0 25 0 25 16 
Autobus 0 10154 0 10154 0 97 0 97 63 
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scolaire 
Camion ou 
tracteur 0 118890 0 118890 0 1365 0 1365 885 
Véhicule-outil 0 0 193313 193313 0 0 1811 1811 1174 
Hors-route 0 0 555169 555169 0 0 2867 2867 1859 
TOTAL - - - 5695904 - - - 48879 31697 

 

Émissions de GES par catégorie de véhicules (Office de l'efficacité énergétique, 2008) et réconciliation pour 2009 

La réconciliation des deux sources a été effectuée à partir des équivalences suggérées dans le Guide d’inventaire des émissions de gaz 
à effet de serre d’un organisme municipal produit par le MDDEP. 

 
Nombre de véhicules (2008) Émission de GES (2008) 

(tCO2e/année) 
Nombre de véhicules 

(2009) 
Émission de GES (2009) 

(tCO2e/année) 

 
Québec 
(total) 

 Salaberry-de-
Valleyfield 

Québec 
(total) 

 Salaberry-de-
Valleyfield 

Québec 
(total) 

 Salaberry-
de-Valleyfield Québec (total)  Salaberry-

de-Valleyfield 

Voitures 
3110810 17597 

10785103.0 61114 
3135182 17766 10869600.13 61698.91 

Camions légers – transport 
des voyageurs 5078334.0 29050 

Camions légers – transport 
des marchandises 

1440233 8307 

2030067.0 11613 

1509859 8637 7452046.46 42281.19 

Camions moyens 1986622.0 13106 

Camions lourds 
306313 1996 

7387267.0 48733 
312203 2060 9554136.68 63815.56 

Motocyclettes 173539 1371 79200.0 620 165608 1296 75580.44 586.29 

Autobus scolaires 
10062 64 

195436.0 1211 
10154 63 197222.93 1186.39 

Transport intra-urbain 405838.0 851 

Autobus interurbains 
7682 16 

94024.0 197 
7729 16 502920.25 1048.62 

Hors route 538171 1805 1484857 4973 555169 1859 1531755.85 5121.50 

Total 5586810 31156 29526748 171468 5695904 31697 30183263 175738 

 


