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Centre météorologique canadien (CMC) 

• Fait partie de la direction du Service météorologique du Canada (SMC) 
d'Environnement Canada (EC) 

• Centre national de météorologie pour la production de prévision 
numérique du temps (PNT) 

• Opère sur une base 24/7, 365 jours/année 
• Opérations repose sur une infrastructure de superordinateurs et réseau 

de télécommunication 

• Données distribuées aux Centres de 
prévision des intempéries (CPI) pour la 
production des prévisions 
météorologiques au Canada 
 Avertissements 
 Prévisions publiques/maritimes 
 Aviation 
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Centre météorologique canadien (CMC) 

3e: Services partagés Canada  
      (Informatique) 
• superordinateurs 
• télécommunications 
• réseaux 
• bureau d’aide 

2e: Division des opérations des prévisions nationales 
• analyses et pronostics 
• réponse aux urgences environnementales 
• implémentation et services opérationnels 
• applications en modélisation de la qualité de l’air 
• données, performance et standards 

5e: Direction des sciences et 
technologie (recherche en 
météorologie) 
• assimilation des données et 

météorologie satellitaire 
• prévision numérique atmosphérique 
• prévision numérique environnementale 
• physique des nuages/temps violent 
• qualité de l’air 
• services informatiques de recherche 

4e: Division du développement 
des prévisions nationales 
• assimilation des données 
• prévision numérique du temps 
• éléments du temps 
• applications scientifiques 
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Section de la réponse aux urgences 
environnementales (SRUE) 

• Opère sur une base 24/7 pour la réponse aux urgences 
• Fournit des produits/expertise en modélisation du transport 

et dispersion atmosphériques de polluants 
• Types d’événement  

 chimique, biologique 
 radiologique, nucléaire 
 cendres volcaniques 

• Petite équipe 
 4 météorologues 
 4 scientifiques (physique) 
 3 informaticiens 
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Mandats nationaux 
La SRUE supporte certaines organisations au Canada 

Urgences nucléaires 
• Plan fédéral en cas d’urgence nucléaire 

(PFUN), ARGOS 
 Santé Canada (SC) 

• Plan fédéral d'intervention d'urgence (PFIU) 
 Sécurité publique Canada (SPC), Centre des 

opérations du gouvernement (COG) 
• Plan antiterroriste du Canada 

 Sécurité publique Canada (SPC) 

Urgences diverses 
• Dangers naturels, éruptions volcaniques, 

feux de forêts 
• Plan inter-agences d'avis d'événement 

volcanique (IVENP) 
 Ressources naturelles Canada (RNCan) 
 Provinces/Territoires 

 
• EC-CMC fait partie de l’autorité 

canadienne pour OTICE avec  
 Affaires étrangères, Commerce et 

Développement Canada (AECDC) 
 Santé Canada (SC) 

• Programme canadien pour la sûreté et la 
sécurité (PCSS) 
 Recherche et développement pour la 

défense Canada (RDDC) 

Urgences chimiques 
• Programme des urgences environnementales 
• Relâchements toxiques atmosphériques 
• Accidents industriels 

 Environnement Canada (EC) 
 Ministère du Développement durable, de 

l'Environnement, de la Faune et des Parcs du 
Québec (MDDEFP) 

 Ministère de la Sécurité publique du Québec 
 Provinces/Territoires 
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Urgences locales et régionales atmosphériques 
de nature chimique au Canada 

Au sein d’EC : notification initiale d’une réponse opérationnelle effectuée en 
partenariat avec les intervenants suivants 24/7 : 
• CNUE : le Centre national des urgences environnementales (Montréal) 
• CPI : Centre de prévision des intempéries (Vancouver, Edmonton, Winnipeg, 

Toronto, Montréal, Dartmouth, Gander)  
 Fournit les prévisions et services météorologiques et environnementaux 

• CMC : Centre météorologique canadien (Dorval) 
 Fournit des produits de prévisions numériques du temps 

• CMC A&P : Section des analyses et pronostics du CMC 
 Effectue le suivi des passes opérationnelles des analyses et prévisions du CMC 

• CMC SRUE : Section de la réponse aux urgences environnementales du CMC 
 Fournit la modélisation de la dispersion atmosphérique et des conseils 

• SU-ST : Section des urgences – Sciences et technologie (Ottawa) 
 Fournit des conseils scientifiques, de l’expertise sur les produits chimiques et de 

l’échantillonnage 
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• COG-MSP 
• MDDEFP 
• MSA 
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Résultats produits à l’intérieur 
d’un délai de 90 minutes 

(critère de satisfaction ISO) 
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Mandats internationaux 

• RSMC Montréal : Centre météorologique 
régional spécialisé de l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) pour les 
urgences nucléaires en support à 
 Agence internationale de l’énergie atomique 

(AIEA) 
 Services météorologiques nationaux (Amériques) 
8 centres RSMC existent dans le monde 
 • VAAC Montréal : Centre d’avis de cendres 

volcaniques de l’Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI) en support à 
 Industrie de l’aviation au Canada et Amé. du Nord 
 Bureaux de veille météorologique 
9 centres VAAC existent dans le monde 
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Mandats internationaux 

OTICE : Organisation  du Traité d'Interdiction Complète des 
Essais nucléaires 
• RSMC Montréal fournit un soutien à l’OTICE 

 
• But : caractériser des sources potentielles associées à des événements 

nucléaires (terrorisme, tests illégaux)  

• Méthode : modélisation inverse à partir 
de détections de radionucléides 
mesurées à des stations du réseau de 
surveillance de l’OTICE appelé IMS 
(International Monitoring System) 
 

• Résultat : estimer la localisation de ces 
sources et la quantité de matière 
radioactive émise (terme de source) 
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Modèles de transport et dispersion 
atmosphériques 

• La SRUE opère une suite de modèles de type lagrangien 
 calcul les trajectoires d'un très grand nombre de parcelles d'air afin 

d’échantillonner adéquatement le panache de polluants 
 pour des incidents à différentes échelles 
 alimenté par un modèle 4D de PNT 
 3 modes : prévision, analyse et mixte 

 

• Modèle Trajectoire 
 petite/grande échelle 
 exécution avant/arrière 
 relâchement de quelques parcelles d’air à la source 
 donne un aperçu de la dispersion (exécution rapide) 
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• MLCD : Modèle Lagrangien à Courte Distance 
 petite échelle (< 10 km), exécution avant/arrière 
 alimenté par des prévisions/analyses et/ou observations météorologiques 

• MLDP0 : Modèle Lagrangien de Dispersion de Particules d’ordre zéro 
 grande échelle (régionale, continentale, globale) 
 exécution avant 

• MLDP1 : Modèle Lagrangien de Dispersion de Particules d’ordre un 
 petite échelle (locale, régionale) 
 exécution avant 

• MLGI : Modèle Lagrangien Global Inverse 
 grande échelle (continentale, globale) 
 exécution arrière 

• MLDPn : Modèle Lagrangien de Dispersion de Particules d’ordre n 
 petite/grande échelle 
 exécution avant/arrière 

Modèles de transport et dispersion 
atmosphériques 

Modèle 
opérationnel le 

plus utilisé 
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Modèles de transport et dispersion 
atmosphériques 

• CUDM : Système Canadien de Modélisation de Dispersion Urbaine 
 échelle urbaine 
 géométrie 3D des bâtiments d’une ville 
 alimenté par un modèle d’écoulement des vents (dynamique des 

fluides numérique) 
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• Éruptions volcaniques 
• Accidents/tests nucléaires 
• Incendies industriels, relâchements de 

produits chimiques toxiques 
• Feux de forêts, pyroCbs, tempêtes de 

poussière et sable 
• Virus de la fièvre aphteuse, grippe aviaire 

Exemples d’application 
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• Feux de forêts, Russie – Août 2010 
• Feux de forêts, Québec, Canada – Mai-Juin 2010 
• Eyjafjallajökull, Islande – Mars-Avril-Mai 2010 
• Jeux Olympiques d’hiver, Vancouver, Canada – Fév. 2010 

 
• RPDC (2e test nucléaire) – Mai 2009 
• Redoubt, Alaska, USA – Mars-Avril 2009 

 
• Kasatochi, Alaska, USA – Août 2008 
• Okmok, Alaska, USA – Juillet 2008 
• Chaitén, Chili – Mai 2008 

 
• RPDC (1er test nucléaire) – Octobre 2006 
• Augustine, Alaska – Janvier 2006 

• Wapske, Nouveau-Brunswick, Canada – Janvier 2014 
• Kliuchevskoi, Russie – Octobre 2013 
• Lac-Mégantic, Québec, Canada – Juillet 2013 
• Feux de forêts, Québec, Canada – Juin-Juillet 2013 
• Feux de forêts, Indonésie/Singapour/Malaisie – Juin 2013 
• Coteau-du-Lac, Québec, Canada – Juin 2013 
• West, Texas, USA – Avril 2013 
• RPDC (3e test nucléaire) – Février-Avril 2013 
• DDT, Asie/Alberta, Canada– Janvier-Avril 2013 

 
• PyroCbs, Alberta, Canada – Juillet 2012 
• Feux de forêts, Ontario–Québec, Canada – Mai-Sept. 2012 
• Bezymianny, Russie – Mars 2012 
• Feux de forêts, Ontario, Canada – Juillet-Août 2011 
• Nabro, Érythrée – Juin 2011 
• Puyehue–Cordón Caulle, Chili – Juin 2011 
• Grímsvötn, Islande – Mai 2011 
• Fukushima, Japon – Mars-Avril 2011 

 

Réponses opérationnelles au cours 
des dernières années 

Type de source: 
Chimique 
Volcanique 
Nucléaire 
Feux de forêts 
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Pourquoi valider/vérifier nos modèles? 

• Mesurer la confiance 
• Estimer les incertitudes 
• Évaluer la performance des modèles contre des observations 
• Comparer nos modèles avec les autres utilisés dans le monde 
• Améliorer nos modèles 
• Profiter des contacts précédents avec partenaires 

 Accès à des données quantitatives 
 Occasions plutôt rares et représentent une excellente opportunité 
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Réponse à la tragédie de Lac-Mégantic 
6 juillet 2013 

• À 01h14 HAE : Un train de 72 wagons-citernes transportant du pétrole brut léger déraille à 
Lac-Mégantic, Québec.  

• À 04h52 HAE : Le CPI Montréal contacte le CMC (A&P) suite à une demande du COG du 
ministère de la Sécurité publique du Québec.  

• À 05h06 HAE : Le superviseur de quart du CMC (A&P) contacte l’officier d’urgence en devoir 
de la SRUE. 

• À 05h31 HAE : L’officier d’urgence de la SRUE contacte celui du CNUE. 
• À 06h36 HAE : La SRUE distribue aux différents intervenants les premiers résultats de 

modélisation à courte échelle. 

• Plusieurs simulations fournies à 
• COG-MSP 
• CNUE 
• MDDEFP 
• ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
• Le CPI Montréal a déployé une station météo 

portative près du site pendant plusieurs semaines. 
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Images captées avec l’instrument VIIRS à bord du satellite 
de nouvelle génération à orbite polaire Suomi NPP. 

4 juillet 2013 6 juillet 2013 à 02h21 HAE 
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Vérification du modèle MLDP0 vs observation 
satellitaire (infrarouge moyen 3.7 microns, Suomi NPP) 

6 juillet 2013 à 02h21 HAE 

30 km 

68 km 

H ~ 2 à 5 km 
H = 3.5 à 4 km 



Page 21 

Quel est l’impact du terme de source (quantité 
de masse relâchée) sur la modélisation? 

• Relâchement de sulfure d’hydrogène (H2S) à Montréal-Est 
1. étendue spatiale et évolution temporelle du panache 
2. valeurs des concentrations dans l’air 

• Différents scénarios d’émission (terme de source) 
Concentrations relatives ou 

facteurs de dilution 
(unité de masse/m3) 

Concentrations absolues 
(mg/m3 ou ppm) 

 
Seuils d’effets toxicologiques 

ex.: AEGL, ERPG 

Émission unitaire (relative) 
1 unité de masse 

Émission absolue 
du polluant (H2S) 

• 100 kg 
• 500 kg 
• 1000 kg (1 tonne) 
• 10 tonnes 
• 100 tonnes 



Page 22 

Relâchement de sulfure d’hydrogène (H2S) à Montréal-Est 
Concentrations relatives (facteurs de 

dilution) basées sur une émission unitaire 
Concentrations absolues basées sur une 

émission de 100 kg de H2S 
Concentrations absolues basées sur une 

émission de 500 kg de H2S 
Concentrations absolues basées sur une 

émission de 1000 kg (1 tonne) de H2S 
Concentrations absolues basées sur une 

émission de 10 tonnes de H2S 
Concentrations absolues basées sur une 

émission de 100 tonnes de H2S 
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La cendre volcanique 

• Les éruptions volcaniques produisent des 
nuages de cendres 

• Les cendres volcaniques représentent un 
danger important pour 
 l'aviation (particulièrement lors d’un vol) 
 la santé (système respiratoire / dépôt au sol) 

• Un avion qui passe à travers un nuage de 
cendres peut entraîner des dommages 
 aux moteurs 
 à la carlingue 
 aux systèmes électroniques 

• Impacts : 
 perte partielle ou totale des commandes et des 

communications 
 perturbation du trafic aérien 
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Eyjafjallajökull, Islande : 15 avril 2010 
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Eyjafjallajökull, Islande : 6-9 mai 2010 
Différence de température de brillance (DTB) dans l’infrarouge 

AVHRR NOAA-15 valide le 9 mai 2010 à 17:58 UTC 
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Eyjafjallajökull : Validation qualitative de MLDP0 
vs images satellitaires DTB AVHRR (T4 – T5) 
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Cordón Caulle – Puyehue, Chili : juin 2011 
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Simulation de 15 jours : 4 au 19 juin 2011 
Support fourni aux autres VAACs 

http://eer.cmc.ec.gc.ca/people/Alain/presentations/20140327_Conference_APCAS_Sherbrooke_QC/animations/Cordon_Caulle_Anim_MLDP0_TCC_exp06.gif
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Kasatochi, Alaska : Suivi du déplacement de 
nuages de cendres volcaniques et de 

dioxyde de soufre (SO2) 
des éruptions d’août 2008 

Le jour avant l’éruption Deux semaines après l’éruption 
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Dioxyde de soufre et cendres volcaniques 
10 août 2008 à 2300 UTC 
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Observations vs Modélisation après 5 jours 
Dioxyde de soufre 

FL200-FL350 SFC-FL200 

FL350-FL600 



Page 33 

Étude sur l’Amérique du Nord : 
Évaluation de l’impact sur la santé suite à 

l’accident nucléaire à Fukushima Daiichi, Japon 
Octobre 2008, avant le tsunami 
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Série temporelle du taux d’émission 
à la source (Bq/h)  pour le 137Cs 

(Terada et al., 2012, Journal of Environmental Radioactivity, 112, pp.141-154) 
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Prévision des concentrations dans l’air 
de 137Cs et arrivée du panache au Canada 

http://eer.cmc.ec.gc.ca/people/Alain/presentations/20140327_Conference_APCAS_Sherbrooke_QC/animations/Fukushima_Daiichi_Anim_MLDP0_JAEA_CV_Cs-137_exp09.gif
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Estimation du dépôt au sol de 137Cs sur 
l’Amérique du Nord 
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Vérification des concentrations modélisées vs 
observées à Sidney, C.-B., Canada 
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Évaluation de l'OMM des analyses météorologiques 
pour la dispersion et dépôt de radionucléides suite à 

l'accident à Fukushima Daiichi, Japon 

Réacteur 4 

20 Mars 2011, 9 jours après le tsunami 

Réacteur 3 Réacteur 2 Réacteur 1 
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Observations du dépôt au sol et des 
concentrations dans l’air 

Observations du 
dépôt au sol 

Observations des 
concentrations 

dans l’air 
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Intercomparaison de modèles 
(vérification statistique) pour le dépôt de 137Cs 
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Intercomparaison de modèles pour les 
concentrations dans l’air de 137Cs à Tokai-mura 
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Conclusion 

La Section de la réponse aux urgences environnementales : 
 
• Opère sur une base 24/7 pour la réponse aux urgences 

 
• Fournit des produits/expertise en modélisation du transport 

et dispersion atmosphériques de polluants 
 

• Supporte plusieurs ministères fédéraux et provinciaux 
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