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branche québécoise de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement fondée en 1993.

Sommaire exécutif

Le nickel: un polluant atmosphérique avec un potentiel cancérigène

La pollution atmosphérique est un enjeu sanitaire majeur causant 4000 décès prématurés par année

au Québec. La littérature médicale démontre que la pollution atmosphérique peut causer le cancer du

poumon, des pathologies respiratoires comme l’asthme ainsi que des maladies cardiovasculaires. Des

études récentes ont également associé la pollution de l’air à la démence chez l’adulte, à des retards

cognitifs et à l’autisme chez l’enfant.

Au cours des 15 dernières années, des effets pathologiques ont été rapportés à des concentrations de

plus en plus faibles de polluants atmosphériques de telle sorte que l’Organisation mondiale de la

santé (OMS) a abaissé en 2021 ses valeurs guides pour les principaux polluants dont les particules

fines (PM10 et PM2.5). C’est notamment par l’entremise de ces particules que le nickel réussit à

pénétrer dans le corps par le biais des voies respiratoires.

Le Centre international de recherche sur le cancer a classé les différents composés du nickel comme

des substances cancérigènes pour l’humain. Les substances les plus étudiées sont le sulfate de nickel,

l’oxyde de nickel, et le sous-sulfure de nickel. Il existe toutefois des variations dans le pouvoir

cancérigène des différents composés, le sous-sulfure de nickel sous sa forme Ni3S2 étant reconnu

comme le plus puissant.

Établir une norme sécuritaire pour le nickel

Les valeurs guides pour les effets cancérigènes émises par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

et par l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ont été estimées à partir d’études

humaines et animales et se basent principalement sur le sous-sulfure de nickel de type Ni3S2. Les

valeurs guides déterminées au début des années 2000 ont été établies à 2,5 ng/m3 par année dans les

PM10 pour l’OMS et à 2 ng/m3 par année dans les PM10 pour l’EPA. Ces valeurs renvoient à la

concentration à laquelle une personne exposée pendant 70 ans n’a pas plus d’une chance sur un

million de développer un cancer.

Les valeurs guides pour les effets respiratoires, quant à elles, ont été estimées à partir d’études

animales utilisant le sulfate de nickel. En Europe, un comité scientifique de la Commission

européenne a évalué qu’une norme annuelle de 20 ng/m3 dans les PM10 permettrait de minimiser les

effets respiratoires du nickel. Ce comité a également estimé que cette concentration protégerait

contre les effets cancérigènes du nickel, car le composé le plus cancérigène, le sous-sulfure de nickel

de type Ni3S2 , ne représentait qu’au plus 10 % de l’ensemble des composés de nickel présents dans
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l’air européen. L’Ontario a choisi d’adopter la même norme annuelle, partageant une composition de

l’air très similaire à celle européenne.

Type de nickel dans l’air au Québec : une étude de spéciation existe

Connaître le type et la répartition des composés de nickel dans l’air d’une région donnée est ainsi

essentiel pour établir une norme appropriée afin de minimiser les effets sanitaires. Des études de

spéciation permettent, entre autres, de décomposer les polluants aériens afin d’évaluer quels

composés précis sont présents dans l’air. La Fiche technique de la norme de qualité de l'atmosphère

relative au nickel du Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques

(MELCC) rapporte qu’aucune étude de spéciation du nickel n’a été faite au Québec. En évoquant

l’absence d’une telle étude, la Revue toxicologique de l’encadrement réglementaire de l’industrie du

nickel pour le volet air ambiant (un document utilisé comme référence par le MELCC) s’est basée sur la

composition de l’air européen (avec donc une composition élevée de sulfate de nickel et une faible

concentration à moins de 10 % de sous-sulfure Ni3S2) pour établir ses recommandations.

Or, une étude de spéciation faite par le MELCC en 2013 à Québec a été portée à notre attention. Elle

démontre que l’essentiel du nickel atmosphérique présent dans la ville de Québec n’est ni sous forme

de sulfate ni sous forme de sous-sulfure de type Ni3S2. Elle est plutôt sous forme de pentlandite, un

sulfure de nickel et de fer (Ni9Fe9S8), qui proviendrait principalement des activités du Port de Québec

selon l’étude.

La pentlandite : quels effets pour la santé humaine ?

La pentlandite, ce sulfure de nickel et de fer, pourrait potentiellement être cancérigène puisqu’une

augmentation des cancers pulmonaires a été rapportée chez des mineurs de pentlandite.

Certains évoquent une étude faite en 1992 chez des hamsters pour affirmer que la pentlandite n’est

pas cancérigène. Toutefois, à nos yeux, cette étude doit être considérée comme non valable en raison

d’une faille méthodologique majeure. L’étude a utilisé deux groupes: un groupe exposé à la

pentlandite (composé d’intérêt), et un groupe contrôle, exposé au sous-sulfure de nickel de type Ni3S2

déjà reconnu comme cancérigène. Or, le groupe contrôle n’a pas développé de cancer de façon

significative, démontrant que le modèle animal utilisé pour l’étude n’était pas adéquat pour

reproduire l’effet recherché. Cette étude ne peut donc pas servir de point de référence pour justifier

l’innocuité de la pentlandite. Sachant que la principale forme de nickel dans l’air à Québec, un

sulfure de nickel et de fer, est donc une substance très peu étudiée, il nous apparaît déraisonnable

de baser la norme de nickel québécoise sur le sulfate de nickel.

L’Australie de l’Ouest, qui extrait de grandes quantités de nickel sous forme de pentlandite, a plutôt

choisi d’adopter une norme annuelle de nickel de 3 ng/m3 dans les PM10 basée sur la valeur guide de

l’OMS pour le sous-sulfure de nickel cancérigène.

Nuances et faiblesses des études répertoriées sur le nickel

La norme annuelle européenne à 20 ng/m3 repose essentiellement sur des études cliniques menées

par le National Toxicology Program (NTP) datant de 1996. Toutefois, quelques études, plus récentes,

n’apparaissent pas dans les références répertoriées dans la Revue toxicologique de l’encadrement

réglementaire de l’industrie du nickel pour le volet air ambiant publiée par le MELCC en 2013. Ces

nouvelles études rapportent de nouveaux effets néfastes potentiels du nickel atmosphérique qui
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mériteraient d’être investigués, comme l’accumulation de graisse dans les artères (athérosclérose), le

passage du nickel au cerveau via le nerf olfactif (créant des dépôts similaires à ceux de la maladie

d’Alzheimer), l’augmentation de l’asthme ou encore l’augmentation de troubles du spectre de

l’autisme. Or, les modèles animaux utilisés dans les études du NTP n’étaient pas adéquats pour

détecter ces effets potentiels.

Par ailleurs, une étude épidémiologique effectuée dans huit villes canadiennes a rapporté une

association positive statistiquement significative entre une augmentation de la concentration de

nickel dans les particules fines (PM) et la mortalité non-accidentelle, ce qui est particulièrement

préoccupant.

De plus, les études mobilisées pour établir la norme européenne n’ont pas évalué les effets

synergiques potentiels d’autres polluants inhalés avec le nickel. Les particules fines, catégorie de

polluants dans laquelle se trouve le nickel, sont constituées d’un mélange de plusieurs substances

différentes dont certaines sont connues pour avoir des effets synergiques avec le nickel.

Une question de justice sociale et environnementale

La population de la Basse-Ville de Québec, située près du Port de Québec où le transbordement du

nickel a lieu, doit déjà composer avec des niveaux de pollution dépassant grandement les nouvelles

normes de l’OMS pour les oxydes d’azote (NOx) et les particules fines (PM10 et PM2.5). Le faible indice

de canopée urbaine dans cette section de la ville contribue à ces niveaux élevés de pollution - les

arbres ayant la capacité de diminuer les taux de polluants atmosphériques. Or, cette population

présente en plus un des plus hauts niveaux de défavorisation socio-économique et de comorbidités

(présence de plusieurs maladies chroniques) de la ville. L’enjeu de la pollution par le nickel se révèle

une question de justice sociale et environnementale additionnelle pour ces secteurs de la ville.

Une analyse économique incomplète

Nous jugeons que l’Évaluation des impacts économiques de la norme et de l’industrie du nickel au

Québec, publiée en 2018 et commandée par le Ministère de l’Économie et de l’Innovation, est

incomplète car elle ne tient pas compte des coûts sanitaires engendrés par la pollution de cette

industrie. Une étude réalisée par Santé Canada en 2021 rapporte que la valeur économique des

impacts sanitaires de la pollution atmosphérique est d'environ 30 milliards de dollars par année au

Québec. Dans son mémoire soumis dans le cadre de la consultation sur le Projet Laurentia, l’AQME a

estimé qu’une augmentation de seulement 4.2 % des PM2.5 serait équivalente à des impacts sanitaires

supplémentaires d’environ 33 millions de dollars par année. Ces calculs démontrent que même une

faible augmentation de la concentration de polluants atmosphériques peut être associée à des coûts

élevés de santé. Il serait irresponsable de ne pas en tenir compte dans les estimations économiques.
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Remarques finales et recommandations

En conclusion, le manque de connaissances quant aux effets sanitaires délétères de la pentlandite,

incluant des risques cancérigènes probables, commandent la plus grande prudence. La norme

annuelle actuellement proposée de 20 ng/m3 s'inspire certes de normes existantes, mais dans des

environnements où la composition de l’air diffère de celle retrouvée à Québec. De plus, il importe

de considérer le contexte particulier de défavorisation socio-économique et d’injustice

environnementale de la population qui sera la plus impactée par une hausse des normes autorisées

de nickel dans l’air au Québec.

À la lumière de ces constats, nous jugeons que l’application du principe de précaution s'impose.
Nous formulons donc les recommandations suivantes :

● Adopter une norme annuelle de 3 ng/m3 dans les PM10, à l’image de l’Australie de l’Ouest ;

● Maintenir la norme 24-heures de 14 ng/m3 dans les PM10;

● Mener des recherches sur les effets nocifs potentiels de la pentlandite, en ayant recours à

des études épidémiologiques chez l’humain et à des modèles animaux adéquats.

● Étudier de façon plus approfondie les effets synergiques potentiels du nickel avec

d'autres polluants atmosphériques ;

● Adopter les nouvelles valeurs guides 24-heures et annuelles de l’OMS pour les autres

contaminants de l’air [PM10, PM2.5, dioxyde d’azote (NO2), Ozone (O3), dioxyde de soufre

(SO2), monoxyde de carbone (CO)] pour mieux protéger la santé humaine ;

● Évaluer les coûts économiques des impacts sanitaires associés à la pollution au nickel;

● Favoriser la mise en œuvre de pratiques qui pourraient réduire les émissions de

polluants associées aux activités industrielles.

Dre Johanne Elsener, MV MSc
Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, MD
Dr Frédéric Tupinier-Martin, MD

Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME)
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Introduction

La pollution de l’air est une préoccupation majeure en santé publique au Québec. De nombreuses
études cliniques ont démontré les impacts négatifs de la pollution de l’air sur la santé et l’espérance
de vie tant au Québec qu’au Canada ou ailleurs dans le monde. La science médicale a démontré des
impacts sanitaires négatifs même à des niveaux jugés très bas il y a quelques années seulement de
telle sorte que des agences comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont revu à la baisse les
normes recommandées pour plusieurs polluants atmosphériques.

Portrait de la situation : pollution, nickel et impacts sur la santé

Avant d’aborder les impacts sanitaires du nickel sur la santé, nous présenterons sommairement les
impacts sanitaires des particules fines (PM) car le nickel de l’air ambiant est une composante de ces
particules fines. Il convient donc, à notre avis, d’évaluer globalement d’entrée de jeu l’enjeu sanitaire
de la pollution atmosphérique avant d’aborder le cas particulier du nickel.

Impacts sanitaires de la pollution de l’air

Dans les pays à revenu économique élevé comme le Canada, la pollution de l’air a été associée à
environ 33% des maladies cardiovasculaires, 16% des MPOC (maladies pulmonaires obstructives
chroniques), 12% des infections des voies respiratoires inférieures et 8% des cancers de la trachée,
des bronches ou du poumon. Ajoutons qu’une étude québécoise récente, menée chez une cohorte1

de 1 183 865 enfants suivis de 1996 à 2011, le tout ajusté pour le niveau socio-économique, la fumée
passive etc., a démontré que la pollution de l’air initie l’asthme chez les enfants en fonction de la
dose et de la durée d’exposition. Le risque d’asthme augmente de 4 à 11% selon le polluant pour
chaque augmentation d’un quartile de pollution.2

2 Tétreault et al., Childhood Exposure to Ambient Air Pollutants and the Onset of Asthma: An Administrative Cohort Study in
Québec, Environmental Health Perspectives, 2016, volume 124 | number 8: 1276-1282.

1 La commission Lancet sur la pollution et la santé, Landrigan, Fuller et al., Publié en ligne le 9 octobre 2017
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32345-0. Voir tableau 4 à la page 28.
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La pollution de l’air est associée à 4 000 décès prématurés annuels au Québec , soit douze fois plus3

que ceux liés aux accidents routiers. De plus, des études récentes associent la pollution de l’air à la4

démence et à l’autisme et des retards cognitifs chez les enfants.5 6 7 8 9 10

Certains auteurs ont rapporté dernièrement une augmentation de la mortalité de la COVID-19 en
présence de pollution atmosphérique. Enfin, une grande étude publiée tout récemment et11 12

menée au Royaume-Uni a démontré que l’exposition à la pollution atmosphérique était associée à
une augmentation de l’utilisation des services de santé pour les personnes atteintes de troubles
psychotiques et de troubles de l’humeur, comme la dépression.13

Du point de vue santé, les principaux polluants atmosphériques sont les particules fines (PM), les
NOx et l’ozone. Les PM sont un mélange d’éléments dont le nickel peut faire partie. Plus une particule
est fine, plus elle est susceptible de pénétrer profondément dans les voies pulmonaires et de se
répandre dans le reste du corps, en causant, notamment une réaction inflammatoire et un stress
oxydatif.

Il n’y a pas de valeurs seuils pour les PM2.5 en deçà desquelles il n’y a pas d’impact sur la santé. Une14

exposition aiguë aux PM2.5 peut précipiter la maladie cardiaque ischémique, des accidents cérébraux
vasculaires, l’insuffisance cardiaque, les thrombo-embolies veineuses, les arythmies et augmenter les
hospitalisations et la mortalité cardiaque. Une exposition chronique aux PM2.5 augmente le risque de
développer de l’hypertension, du diabète, l’athérosclérose, le syndrome métabolique et la mortalité
cardiovasculaire généralisée. La pente de la courbe exposition-réponse pour la mortalité
cardiovasculaire est élevée à des niveaux faibles de PM2.5 annuel et s’aplatit à des niveaux plus élevés,
ce qui signifie que les plus grands bénéfices sanitaires résultent d’interventions qui réduisent
l’exposition à des niveaux très bas.15

15 Developing a clinical approach to air pollution and cardiovascular health, Hadley, Baumgartner and Vedanthan,
Circulation, 2018, 137 : 725-742.

14 Rapport provisoire d’évaluation environnementale – Projet Laurentia : Quai en eau profonde dans le Port de Québec,
2020, 311 pages.

13 Association between air pollution exposure and mental health service use among individuals with first presentations of
psychotic and mood disorders: retrospective cohort study, Newbury, J B et al. British Journal of Psychiatry, 2021, pp 1-8.

12 Regional and global contributions of air pollution to risk of death from COVID-19, Andrea Pozzer et al. Cardiovascular
Research, 2020. doi:10.1093/cvr/cvaa288

11 Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States, Wu, Nethery and al., medRxiv,
2020.04.05.20054502

10 The impact of air pollution to central nervous system in children and adults. Sram RJ1, Veleminsky M Jr2, Veleminsky M
Sr2, Stejskalová J2. Neuro Endocrinol Lett. 2017 Dec;38(6):389-396.

9 Air Pollution and Noncommunicable Diseases: A Review by the Forum of International Respiratory Societies'
Environmental Committee, Part 2: Air Pollution and Organ Systems. Schraufnagel DE, Balmes JR, et al. Chest. 2019
Feb;155(2):417-426. doi: 10.1016/j.chest.2018.10.041.

8 Mild Cognitive Impairment and Dementia Involving Multiple Cognitive Domains in Mexican Urbanites.
Calderón-Garcidueñas L1,2, Mukherjee PS3, Kulesza RJ4, Torres-Jardón R5, Hernández-Luna J6, Ávila-Cervantes R6,
Macías-Escobedo E7, González-González O8, González-Maciel A8, García-Hernández K5, Hernández-Castillo A5,
Villarreal-Ríos R9; Research Universidad del Valle de México UVM Group. J Alzheimers Dis. 2019;68(3):1113-1123. doi:
10.3233/JAD-181208.

7 Long-term exposure to ambient air pollution and risk of dementia: Results of the prospective Three-City Study, Marion
Mortamaisa, Laure-Anne Gutierrez et al., Environment International, Volume 148, March 2021, 106376.

6 A critical review of the epidemiological evidence of effects of air pollution on dementia, cognitive function and cognitive
decline in adult population, Juana Maria Delgado Saborita, Valentina Guercioe et al., Science of The Total Environment,
Volume 757, 25 February 2021, 143734.

5 Living near major roads and the incidence of dementia, Parkinson's disease, and multiple sclerosis: a population-based
cohort study, Cheng et al., The Lancet, 2017,
http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(16)323996/supplemental

4 https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/bilan-routier-2019.pdf

3 Les impacts sur la santé de la pollution de l’air au Canada, Estimation de la morbidité et des décès prématurés, Rapport
2021, Santé Canada, Publ. : 200424, 62 pages.
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En raison de ces impacts sanitaires à des concentrations très basses, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a abaissé en 2021 ses lignes directrices pour les PM2.5 annuelle à 5 µg/m3 et pour les
PM2.5 24-heures à 15 µg/m3. Ces nouvelles lignes directrices sont beaucoup plus basses que la norme
du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) du MELCC (PM2.5 24-heures à 30 µg/m3) ou
les Normes canadiennes de la qualité de l’air ambiant (NCQAA) du Conseil canadien des Ministres de
l’environnement (PM2.5 annuelle à 8.8 µg/m3 et PM2.5 24-heures à 27 µg/m3).

En plus des mesures de réduction à la source des polluants atmosphériques, d’autres mesures
peuvent être mises en place pour capter les polluants atmosphériques en milieu urbain comme la
conservation et la plantation d’arbres urbains. En effet, les arbres urbains captent environ 24% des
polluants de l’air en moyenne. La simple présence d’arbres sur une rue peut diminuer de 50 à 75%16

les matières particulaires, le principal polluant atmosphérique, pour les résidents et piétons à
proximité immédiate.17

Impacts sanitaires du nickel

Le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) a classé les composés solubles et insolubles
du nickel dans le groupe 1 (cancérogène pour l'homme), et les alliages de nickel dans le groupe 2B
(peut-être cancérogène pour l'homme). La toxicité potentielle du nickel et des composés du nickel18

dépend de leurs caractéristiques physico-chimiques, ainsi que de la quantité, de la durée du contact
et de la voie d'exposition. Les composés insolubles du nickel restent plus longtemps dans les
poumons et sont associés à un pouvoir cancérigène plus élevé. Ainsi, le sulfure de nickel insoluble
(Ni2S3) est un agent cancérigène pour les voies respiratoires. Le nickel peut pénétrer dans l'organisme
par inhalation, ingestion avec des aliments et absorption cutanée ; toutefois, la voie la plus risquée
d'exposition au nickel est l'inhalation.

Comme d'autres métaux lourds, une exposition excessive au nickel accélèrerait le processus de stress
oxydatif et la génération de radicaux libres qui causent des dommages à l'ADN. En outre, en19 20

raison de sa capacité à pénétrer dans le noyau, le nickel peut affecter l'expression des gènes, d'où les
effets négatifs du nickel, notamment l'effet tumorigène, abortif et tératogène. En fait, tous les
principaux systèmes du corps humain (y compris le système nerveux, le système reproducteur, le
système urinaire, le système gastro-intestinal et le système respiratoire) sont très susceptibles d'être
affectés par la toxicité du nickel.

Les études scientifiques médicales sur les impacts sanitaires du nickel citées en références de la
Revue toxicologique de l’encadrement réglementaire de l’industrie du nickel pour le volet air ambiant

20 Cameron, Buchner et Tchounwou,  Exploring the Molecular Mechanisms of Nickel-Induced Genotoxicity and
Carcinogenicity: A Literature Review, Rev Environ Health. 2011 ; 26(2): 81–92.

19 Saghazadeha et Rezaei, Systematic review and meta-analysis links autism and toxic metals and highlights the impact of
country development status: Higher blood and erythrocyte levels for mercury and lead, and higher hair antimony,
cadmium, lead, and mercury, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Volume 79, Part B, 3
October 2017, Pages 340-368.

18 Genchi, Carocci et al., 2020, Nickel : Human Health and Environmental Toxicology, International journal of Environmental
Research and Public Health, 17, 679.

17 Air pollution abatement performances of green infrastructure in open road and built-up street canyon environments – A
review, Abhijith, Kumar et al., Atmospheric Environment, Volume 162, August 2017, Pages 71-86

16 Planting Healthy Air, The Nature Conservancy, 2017, 128 pages.
https://thought-leadership-production.s3.amazonaws.com/2016/10/28/17/17/50/0615788b-8eaf-4b4f-a02a-8819c68278e
f/20160825_PHA_Report_FINAL.pdf
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déposée en 2018 ne semblent pas être plus récentes que 2011. Or, depuis 2011, plusieurs études21

ont été publiées sur le nickel et devraient être prises en considération sachant que depuis la dernière
décennie, la science médicale a démontré des impacts sanitaires négatifs à des concentrations très
basses de polluants atmosphériques, ce qui a entrainé une révision à la baisse des lignes directrices
de l’OMS pour plusieurs polluants : PM2.5, PM10, Ozone, NO2, SO2 et CO.

Nous avons répertorié 31 études, revues de littérature ou métanalyses d’intérêt qui ne sont pas
citées dans la Revue toxicologique de l’encadrement réglementaire de l’industrie du nickel pour le
volet air ambiant et dont 19 ont été réalisées chez l’humain.

Études humaines

Revue de littérature
Dans une revue de littérature publiée en 2020, les auteurs rapportent que, selon la dose et la durée
d'exposition, en tant qu'agent immunotoxique et cancérigène, le nickel peut provoquer divers effets
sanitaires, tels que des dermatites de contact, des maladies cardiovasculaires, de l'asthme, la fibrose
pulmonaire et des cancers des voies respiratoires. Une incidence élevée de cancers du nez et du22

poumon a été observée chez les travailleurs exposés au nickel et à ses composés et des études
épidémiologiques ont démontré une mortalité accrue liée aux cancers du nez et des poumons chez
ces travailleurs. Le sulfure de nickel (NiS) insoluble dans l'eau ainsi que le sulfate de nickel (NiSO4) et
le chlorure de nickel (NiCl2) solubles dans l'eau, sont tous cancérigènes pour l'homme, bien que les
composés de nickel insolubles soient plus cancérigènes que les composés solubles. Récemment, des
chercheurs, qui tentaient de caractériser la capacité du nickel à induire le cancer, ont découvert que
les altérations épigénétiques induites par l'exposition au nickel pouvaient perturber le génome. 22

D’autres effets sanitaires ont aussi été rapportés pour le nickel.22 Les composés hydrosolubles du
nickel sont absorbés par les poumons et éliminés par les reins. Ils peuvent provoquer une irritation
du nez et des sinus et peuvent également entraîner la perte de l'odorat et la perforation de la cloison
nasale. Les nanoparticules de nickel ont été associées à une toxicité chez les embryons ainsi qu’à des
effets tératogènes chez les fœtus. Des études ont aussi rapporté des effets neurotoxiques. Bien que
les mécanismes moléculaires de la neurotoxicité induite par le nickel ne soient pas encore clairs, un
rôle important est dû au stress oxydatif et aux dysfonctionnements mitochondriaux. Finalement,
parmi les métaux, le nickel est la cause la plus fréquente d'allergie aux métaux. Environ 10 à 15 % de
la population mondiale souffre d'une allergie au nickel.

Système respiratoire

Publiée en 2015, une revue de la littérature sur les effets respiratoires des métaux présents dans les
particules ambiantes a révélé que la plupart des études ont montré un risque accru de morbidité
respiratoire avec l'augmentation des concentrations de métaux, et ce, particulièrement avec le
nickel.23

23 Gray DL, Wallace LA, Brinkman MC, Buehler SS, La Londe C. Respiratory and cardiovascular effects of metals in ambient
particulate matter: a critical review. Rev Environ Contam T. 2015;234:135–203.

22 Genchi, Carocci et al., 2020, Nickel : Human Health and Environmental Toxicology, International journal of Environmental
Research and Public Health, 17, 679.

21 Bouchard, Revue toxicologique de l’encadrement réglementaire de l’industrie du nickel pour le volet air ambiant, 2018,
104 pages.
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Dans une autre étude publiée en 2018, la fonction pulmonaire d’étudiants fut évaluée dans des sites
ayant des concentrations similaires de PM2.5 mais dont les concentrations en différents métaux
variaient. Les concentrations de nickel dans les PM2.5 variaient de 2.4 à 6.8 ng/m3. Une24

concentration plus élevée de nickel dans l’air ambiant fut associée à une diminution de la fonction
pulmonaire chez les étudiants mâles.

Dans une étude publiée en 2016, des chercheurs italiens ont cherché à caractériser l'association
entre les niveaux de métaux dans l'air personnel et la santé respiratoire chez les adolescents italiens
vivant dans des communautés ayant une activité historique et actuelle de ferroalliage ou pas. Dans25

les trois communautés étudiées, les concentrations de nickel variaient de 1.97 ng/m3 pour la
communauté sans activité de ferroalliage à 3.36 et 3.70 ng/m3 pour les deux communautés avec un
historique de ferroalliage. Dans les modèles ajustés incluant les PM10 comme co-polluants, les
chercheurs ont trouvé une association significative entre les concentrations de nickel (RR : 1,11, 95 %
CI [1,03, 1,21] par 4 ng/m3 d'augmentation) et le signalement parental de l'asthme. Ils ont également
trouvé des associations significatives entre une augmentation de nickel et un risque accru
d'utilisation de médicaments contre l'asthme au cours des 12 derniers mois (RR : 1,13, 95 % CI [1,01,
1,27]).

Une autre étude américaine publiée en 2009 a comparé les associations temporelles entre les PM2,5,
le nickel contenu dans les PM2,5 ambiantes et les rapports longitudinaux de symptômes respiratoires
chez de jeunes enfants jusqu'à l'âge de 24 mois. Parmi tous les polluants évalués, les estimations26

d'effet les plus importantes ont été observées en association avec l'exposition au Nickel. Dans les
modèles ajustés pour le sexe, l'origine ethnique, l'exposition postnatale à la fumée de tabac
ambiante et le temps calendaire, une augmentation de la concentration de Ni ambiant dans
l'intervalle interquartile (IQR) (0,014 μg/m3) était associée de manière significative à une probabilité
accrue de 28 % de respiration sifflante chez les très jeunes enfants (P = 0,0006). Ces résultats étaient
robustes à l'inclusion des copolluants.

Système nerveux

Dans une revue de littérature publiée en 2001, les auteurs rapportent de l'anosmie et hyposmie chez
les travailleurs qui ont inhalé de façon chronique des composés de cadmium ou de nickel et des
cancers nasaux chez les travailleurs qui ont inhalé de façon chronique certains composés de nickel ou
de chrome. Chez les animaux, il a été démontré que plusieurs métaux (par exemple, aluminium,27

cadmium, cobalt, mercure, manganèse, nickel, zinc) passent par les neurones récepteurs olfactifs de
la cavité nasale au bulbe olfactif en passant par la plaque criblée. Certains métaux (par exemple,28

Mn, Ni, Zn) peuvent traverser les synapses du bulbe olfactif et migrer via les neurones olfactifs
secondaires vers des noyaux distants du cerveau. Après instillation nasale d'une solution contenant
un métal, le transport du métal via les axones olfactifs peut se produire rapidement, en quelques

28 Sunderman. Review: Nasal Toxicity, Carcinogenicity, and Olfactory Uptake of Metals, Annals of Clinical & Laboratory
Science,vol. 31, no. 1, 2001

27 Sunderman. Review: Nasal Toxicity, Carcinogenicity, and Olfactory Uptake of Metals, Annals of Clinical & Laboratory
Science,vol. 31, no. 1, 2001

26 Patel MM, Hoepner L, Garfinkel R, Chillrud S, Reyes A, Quinn JW, et al. Ambient metals, elemental carbon, and wheeze
and cough in New York City children through 24 months of age. Am J Respir Crit Care Med. 2009; 180(11):1107–13.

25 Rosa, Benedetti et al., 2016, Association between personal exposure to ambient metals and respiratory disease in Italian
adolescents: a cross-sectional study, BMC Pulmonary medicine, 16: 6.

24 Huang, Chang et al., Metal composition of ambient PM2.5 influences the pulmonary function of schoolchildren: A case
study of school located nearby of an electric arc furnace factory, Toxicology and Industrial Health, 2018, Vol. 3494),
253-261.
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heures ou quelques jours (par exemple, Mn), ou lentement, sur plusieurs jours ou semaines (par
exemple, Ni). Les auteurs concluent que l'odorat est souvent considéré comme peu important pour
l'homme, alors qu'il est évidemment vital pour les animaux, les poissons, les oiseaux et les insectes. Il
est de plus en plus reconnu que l'olfaction alerte les personnes en cas de danger (incendie, fumées
toxiques, fuite de gaz, nourriture avariée, contamination fécale), affecte l'appétit et la nutrition (en
particulier chez les personnes âgées), et contribue au bien-être psychologique et à la qualité de vie
(appréciation des vins, des aliments, des fleurs, des parfums). L'intérêt pour l'olfaction a été stimulé
par les suggestions selon lesquelles l'hyposmie pourrait être une manifestation précoce des maladies
de Parkinson et d'Alzheimer.

Dans une revue de littérature publiée en 2012 sur la neurotoxicité des polluants atmosphériques, les
auteurs estiment que l'interaction "nez-cerveau" en tant que voie d'entrée des polluants
atmosphériques est un sujet d'intérêt émergent qui mérite des recherches plus approfondies,
surtout si l'on considère la possibilité que des composants toxiques puissent être transportés vers les
zones cibles du cerveau. Les données in vivo et in vitro confirment les preuves épidémiologiques de29

la neurotoxicité de l'exposition à la pollution atmosphérique, avec un rôle important joué par le
tractus olfactif. Bien que les mécanismes à l'origine de la pathologie du système nerveux central
induite par la pollution atmosphérique soient mal compris, de nouvelles données suggèrent que
l'activation microgliale pourrait être un élément clé, avec une contribution importante des conditions
qui prédisposent l'individu au stress oxydatif. Les premières données suggèrent également que les
enfants pourraient être particulièrement exposés à la pollution atmosphérique, car l'enfance et
l'adolescence sont des périodes cruciales du développement du cerveau, associées à des
changements comportementaux, cognitifs et émotionnels dynamiques.

Dans une étude publiée en 2006, des chercheurs américains ont exploré les associations possibles
entre les troubles du spectre autistique (TSA) et les expositions environnementales. Les30

concentrations moyennes de nickel dans l’air ambiant étaient de 4.3 ng/m3 pour les cas d’autisme et
de 3.7 ng/m3 pour les cas témoins. Les risques relatifs ajustés exprimés en adjusted odds ratio (AOR)
étaient élevés de 50 % dans le quartile supérieur des solvants chlorés et des métaux lourds
[intervalles de confiance (IC) à 95 %, 1,1-2,1], mais pas pour les solvants aromatiques. L'ajustement
pour ces trois groupes a conduit simultanément à une diminution des risques pour les solvants et à
une augmentation du risque pour les métaux (AOR pour les métaux : quatrième quartile = 1,7 ; IC à
95 %, 1,0-3,0 ; troisième quartile = 1,95 ; IC à 95 %, 1,2-3,1). Les composés individuels qui ont le plus
contribué à ces associations sont le mercure, le cadmium, le nickel, le trichloréthylène et le chlorure
de vinyle. Leurs résultats suggèrent une association potentielle entre l'autisme et les concentrations
estimées de nickel dans l'air ambiant autour de la résidence de naissance.

Par ailleurs, dans une méta-analyse publiée en 2017 sur des liens entre autisme et métaux, les
auteurs rapportent qu’une première analyse de huit comparaisons a révélé des niveaux de nickel
dans les cheveux plus élevés chez les patients atteints d'autisme que chez les sujets témoins. 31

31 Saghazadeha et Rezaei, Systematic review and meta-analysis links autism and toxic metals and highlights the impact of
country development status: Higher blood and erythrocyte levels for mercury and lead, and higher hair antimony,
cadmium, lead, and mercury, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Volume 79, Part B, 3
October 2017, Pages 340-368.

30 Windham, Zhang et al., Autism Spectrum Disorders in Relation to Distribution of Hazardous Air
Pollutants in the San Francisco Bay Area, Environ Health Perspect 114:1438-1444 (2006). doi:10.1289/ehp.9120 disponible
via http://dx.doi.org/

29 Lucchini, Dorman et al., NEUROLOGICAL IMPACTS FROM INHALATION OF POLLUTANTS AND THE NOSE-BRAIN
CONNECTION, Neurotoxicology. 2012 August ; 33(4): 838–841. doi:10.1016/j.neuro.2011.12.001.
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Cependant, la différence n'est pas restée significative après l'exclusion d'une étude jugée aberrante.
Les auteurs concluent que d’autres études sont nécessaires.

Dans une étude publiée en 2018, des chercheurs américains ont évaluées les liens potentiels entre
l’autisme et 155 substances toxiques de l’air ambiant chez plus de 3000 participants de près de 1500
familles. Les niveaux ambiants estimés de nickel n’ont pas été rapportés dans l’étude. Bien que les32

chercheurs n’aient pas confirmé les associations avec plusieurs métaux, dont le nickel, et composés
organiques volatils détectés dans des études antérieures, ils furent d’avis que leurs résultats nuls ne
peuvent être considérés comme définitifs étant donné l'erreur potentielle de mesure de l'exposition
et les différences dans la population et la conception analytique.

Système cardiovasculaire

Dans une étude américaine publiée en 2009, des chercheurs ont examiné si la variation des risques
relatifs (RR) d'hospitalisation cardiovasculaires et respiratoires associés à l'exposition ambiante à la
masse totale des PM2,5 reflète des différences dans la composition chimique des PM2.5. La33

concentration moyenne de nickel dans les PM2,5 des 106 comtés américains inclus dans l’étude était
de 2 ng/m3. Ils ont trouvé une association positive et statistiquement significative entre les
estimations par comté des effets à court terme des PM2,5 sur les hospitalisations cardiovasculaires et
respiratoires et les niveaux de nickel contenus dans les PM2,5 spécifiques aux comtés.

Dans une étude canadienne publiée en 2018, 53 sujets en santé non-fumeurs furent exposés à des
particules fines contenant différents métaux dont du nickel à une concentration de 32.5 ng/m3 dans
les particules combinées. Une augmentation statistiquement significative de 5.3% du facteur de34

croissance des endothéliums vasculaires (vascular endothelia growth factor [VEGF]), un biomarqueur
de l’inflammation sanguine, fut observée une heure après l’exposition au nickel.

Dans une étude publiée en 2021, des chercheurs américains ont évalué quels composants
élémentaires de la masse des PM2,5 sont responsables des associations précédemment rapportées
entre les PM2,5 et la pression artérielle néonatale. Ils ont étudié 1131 paires mère-nourrisson en35

mesurant la pression artérielle systolique (PAS) et diastolique (PAD) à un âge moyen de 30 heures
ainsi que les expositions moyennes au cours des 2 à 7 jours précédant la naissance pour différents
composants des PM2,5. Le niveau moyen de nickel était de 4.2 ng/m3 dans les PM2,5. Ils ont trouvé
que des concentrations plus élevées de nickel étaient associée à des PAS et PAD significativement
plus élevées chez les nouveau-nés. Ils en concluent que, étant donné qu'une pression artérielle plus
élevée dans l'enfance est un facteur prédictif de l'hypertension à l'âge adulte et des maladies
cardiovasculaires plus tard dans la vie, les augmentations de la pression artérielle des nouveau-nés
associées au nickel pourraient potentiellement contribuer à accroître les risques pour la santé
cardiovasculaire à un âge plus avancé.

35 Zanobetti, Coull, et al., Ambient Particle Components and Newborn Blood Pressure in Project Viva, J Am Heart Assoc.
2021;10:e016935. DOI: 10.1161/JAHA.120.016935

34 Liu, Urch et al., 2018. Metals and oxidative potential in urban particulate matter influence systemic inflammatory and
neural biomarkers: A controlled exposure study, Environ Int. 121(Pt 2): 1331-1340.

33 Bell ML, Ebisu K, Peng RD, Samet JM, Dominici F. Hospital admissions and chemical composition of fine particle air
pollution, 2009, Am J Respir Crit Care Med, 179(12): 1115-20.

32 Kalkbrenner, Windham et al., Air Toxics in Relation to Autism Diagnosis, Phenotype, and Severity in a U.S. Family-Based
Study. Environmental Health Perspectives, 12 Mar 2018, 126(3):037004, DOI: 10.1289/ehp1867
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Facteur de croissance endothéliale

Une étude pilote translationnelle, publiée en 2013, a été menée auprès de femmes résidant à
Jinchang et Zhangye, en Chine, afin de tester l'hypothèse selon laquelle un composant chimique
spécifique des PM2,5 est responsable des maladies cardiovasculaires associées aux PM2,5. Les36

expositions ambiantes et personnelles quotidiennes aux PM2,5 et à 35 éléments ont été mesurées
dans les deux villes. Au total, 60 résidentes adultes non fumeuses et en bonne santé ont été
recrutées pour mesurer les biomarqueurs de l'inflammation. Les niveaux ambiants de PM2,5 étaient
comparables entre Jinchang et Zhangye. Cependant, les niveaux de nickel, de cuivre, d'arsenic et de
sélénium à Jinchang (concentration de nickel à 234.5 ng/m3) étaient respectivement 82, 26, 12 et 6
fois plus élevés qu'à Zhangye (concentration de nickel à 2.8 ng/m3). Les taux de protéine C-réactive,
d'interleukine-6 et de facteur de croissance endothélial vasculaire étaient significativement plus
élevés à Jinchang. Les auteurs concluent que des métaux spécifiques peuvent être des composants
importants responsables des effets cardiovasculaires induits par les PM2,5 et que la capacité réduite
de réparation endothéliale peut jouer un rôle critique mais l’étude n’a pas permis d’évaluer le rôle
individuel du nickel parmi les 4 métaux à l’étude.

Variabilité du rythme cardiaque

Dans une étude publiée en 2011, des chercheurs ont évalué la relation entre les expositions aux
composants carbonés et métalliques des particules liées au trafic et la variabilité du rythme
cardiaque chez 14 chauffeurs de taxi à Pékin. Une augmentation de l'écart interquartile (4,1 ng/m3)37

du nickel était associée à une augmentation de 1,53 ms (IC de 95 % : 0,14, 2,92) des écarts types des
intervalles normal-normal.

Tératogénicité

Dans une étude publiée en 2018, des chercheurs américains ont cherché à savoir si l'exposition
prénatale résidentielle à des métaux lourds des polluants atmosphériques est associée à un risque
accru d'hypospadias. Les données sur les cas d'hypospadias non syndromiques (n = 8981) et sur les38

patients témoins ayant accouché au Texas ont été obtenues à partir du Texas Birth Defects Registry et
appariées 1:10 par année de naissance. Le niveau de nickel variait de 0.065 ng/m3 à 29 ng/m3. Le
cadmium, le mercure et le nickel ont démontré une association significative en forme de "U" inversé,
avec des associations significatives dans les quintiles d'exposition moyenne et moyenne-haute, mais
pas dans les quintiles d'exposition moyennes-faibles et élevée.

Mortalité

Une étude canadienne réalisée en 2000 a évalué l’impact de différentes composantes des particules
fines de la pollution de l’air dans 8 villes canadiennes. Le niveau moyen de nickel observé dans les39

PM2.5 de ces villes était de 1.6 ng/m3. Les chercheurs ont trouvé une association positive

39 Burnett, Brook et al, 2000. Association between particulate- and gas-phase components of urban air pollution and daily
mortality in eight Canadian cities, Inhalation Toxicology, 12 (Spp. 4): 15-39.

38 White, Kovar et al., Hypospadias Risk from Maternal Residential Exposure to Heavy Metal Hazardous Air Pollutants, Int. J.
Environ. Res. Public Health 2019, 16, 930; doi:10.3390/ijerph16060930

37 Wu, Deng et al., Exposures to PM2.5 components and heart rate variability in taxi drivers around the Beijing 2008
Olympic Games, Science of the Total Environment 409 (2011) 2478–2485.

36 Niu J, Liberda EN, Qu S, Guo X, Li X, et al. (2013) The Role of Metal Components in the Cardiovascular Effects of PM2.5.
PLoS ONE 8(12): e83782. doi:10.1371/journal.pone.0083782
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statistiquement significative entre une augmentation de la concentration de nickel dans les PM et la
mortalité non-accidentelle.

Une étude européenne, publiée en 2022 et menée sur environ 27 millions de personnes
représentant plus de 240 millions de personnes-années, a rapporté que le nickel dans l’air ambiant
était significativement associé à la mortalité naturelle avec un risque relatif de 1.024 par 1 ng/m3 de
nickel dans le modèle d’exposition unique, quoique cette association n’ait pas persisté après
ajustement pour les PM2.5 ou NO2. Les concentrations de nickel dans les PM2,5 variaient d’un pays40

(ou ville) à l’autre, de 0.4 ng/m3 pour la Suisse à 1.8 ng/m3 pour Rome.

Dans une étude publiée en 2006, des chercheurs ont examiné les associations entre 16 éléments des
PM10 et la mortalité pour deux études de population : National Mortality and Morbidity Air Pollution
Study (NMMAPS) et Hong Kong. Dans le cadre de l'étude NMMAPS, les taux de mortalité quotidiens41

de 60 villes américaines furent associés de manière significative au nickel et au vanadium moyens,
mais pas aux autres éléments mesurés. La concentration moyenne nationale américaine de nickel
rapportée dans l’étude était de 1.9 ng/m3.

Études animales

Système cardiovasculaire

Une étude publiée en 2011 a examiné l’effet cardiovasculaire à long terme de l’inhalation de
nano-hydroxyde de nickel (nano-NiH) chez des souris susceptibles à l’athérosclérose à une dose
compatible avec des scénarios d’exposition occupationnelle chez l’humain. Le nano-NiH inhalé a42

induit un stress oxydatif et une inflammation significatifs dans les organes pulmonaires et
extra-pulmonaires, indiqués par des niveaux d'ARNm régulés à la hausse de certains gènes
d'enzymes antioxydantes et de cytokines inflammatoires ; une augmentation des lésions de l'ADN
mitochondrial dans l'aorte ; des signes significatifs d'inflammation dans le fluide de lavage
broncho-alvéolaire ; des modifications de l'histopathologie pulmonaire ; et l'induction de la réponse
en phase aiguë. En outre, après des expositions de 5 mois, le nano-NiH a exacerbé la progression de
l'athérosclérose chez les souris.

Selon les chercheurs, leurs résultats démontrent clairement que l'exposition à long terme au
nano-NiH inhalé peut induire un stress oxydatif et une inflammation, non seulement dans les
poumons mais aussi dans le système cardio-vasculaire, et que ce stress et cette inflammation
peuvent finalement contribuer à la progression de l'athérosclérose chez les souris.

Dans une étude publiée en 2006, des souris ont été exposées à des particules fines concentrées
contenant une concentration moyenne de 43 ng/m3 de nickel. Des mesures43

électrocardiographiques ont montré que le nickel était associé de manière significative à des
changements aigus de la fréquence cardiaque et de sa variabilité.

43 Lippmann, Ito et al., Cardiovascular Effects of Nickel in Ambient Air, Environ Health Perspect 114:1662–1669 (2006).
doi:10.1289/ehp.9150 available via http://dx.doi.org/

42 Kang, Gillespie et al., Long-term inhalation exposure to nickel nanoparticles exacerbated atherosclerosis in a susceptible
mouse model, 2011, Environmental Health Perspectives, Vol 119, number 2, 176-181.

41 Lippmann, Ito et al., Cardiovascular Effects of Nickel in Ambient Air, Environ Health Perspect 114:1662–1669 (2006).
doi:10.1289/ehp.9150 available via http://dx.doi.org/

40 Rodopoulou, Stafoggia et al., Long-term exposure to fine particle elemental components and mortality in Europe: Results
from six European administrative cohorts with the ELAPSE project, Science of the Total Environment 809, 2022, 152205.
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Système nerveux central

Dans une étude publiée en 2012, des chercheurs américains ont étudié la possibilité que la pollution
atmosphérique puisse contribuer au risque de maladie d'Alzheimer en exposant des souris à un
système standard de modélisation de la pollution atmosphérique utilisant une atmosphère enrichie
en nanoparticules de nickel pendant 3 heures. Les souris exposées à la pollution atmosphérique ont44

montré une augmentation de 72 à 129 % des niveaux cérébraux des deux peptides amyloïdes-β
Aβ40 et Aβ42, ainsi que de l'Aβ42/40 (p.<0.01). Les chercheurs ont commenté que les changements
observés étaient spectaculaires, rapides et inattendus. Selon eux, l'Aβ humaine étant plus agrégable
que l'Aβ murine, il est donc concevable que l'effet sur les niveaux d'Aβ dans le cerveau humain soit
encore plus important.

Dans une étude publiée en 2018, des chercheurs américains ont exposé des rats à trois types de
particules fines de l’air de Los Angeles (PM2.5: concentration de 12 ng/m3 de nickel, PM2.5-10:
concentration de 2.5 ng/m3 de nickel et particules ultrafines : concentration de 5.3 ng/m3 de nickel).

Les expositions aux PM2.5-10 ont déclenché l'expression du gène 2 de la réponse de croissance45

précoce (EGR2), des gènes codant pour les voies des cytokines inflammatoires (IL13-Rα1 et IL-16) et
de l'oncogène RAC1. La régulation positive des gènes s'est produite uniquement dans le cerveau des
rats exposés aux PM2.5-10 et était corrélée à l'accumulation cérébrale de nickel.

Dans une étude publiée en 2019, des rats ont été exposés à des nanoparticules d'oxyde de nickel
(NiO-NP) par inhalation à 0,23 ± 0,01 mg/m3 pendant 4 h par jour, 5 fois par semaine, pendant une
période allant jusqu'à 10 mois. L'organisme du rat a répondu à cet impact par des modifications des46

caractéristiques cytologiques et de certaines caractéristiques biochimiques du liquide de lavage
bronchoalvéolaire ainsi que par une pathologie pulmonaire paradoxalement peu prononcée associée
à une rétention chronique plutôt faible des nanoparticules dans les poumons. Il y avait diverses
manifestations de toxicité systémique, y compris des dommages au foie et aux reins ; un syndrome
allergique probable comme l'indiquent certains signes cytologiques ; une stimulation transitoire de
l'érythropoïèse ; et un certain transfert de nanoparticules de la muqueuse nasale le long du tractus
olfactif, causant des dommages aux structures correspondantes du cerveau. Face à un tableau de
toxicité chronique légère à modérée du nickel, son effet génotoxique in vivo évalué par le degré de
fragmentation de l'ADN dans les cellules sanguines nucléées (test RAPD) était prononcé, tendant à
augmenter avec la durée de la période d'exposition.

Système pulmonaire

Dans une étude publiée en 2022, des chercheurs ont exploré l'interaction entre le microbiome
pulmonaire et les réponses inflammatoires chez les rats exposés aux nanoparticules d'oxyde de
nickel (NiO NPs). Ces nanoparticules sont hautement redox actives. Elles peuvent provoquer une47

inflammation aiguë et chronique dans les poumons des rats. Des NP de NiO ont été instillées par voie
intratrachéale chez des rats. Les NP de NiO ont provoqué une réponse inflammatoire neutrophile et
lymphocytaire dans le poumon. Il a été observé aussi que l'exposition aux NPs de NiO pouvait

47 Jeong, Exposure to Nickel Oxide Nanoparticles Induces Acute and Chronic Inflammatory Responses in Rat Lungs and
Perturbs the Lung Microbiome, Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 522. https://doi.org/10.3390/ijerph19010522

46 Sutunkova, Solovyeva et al., Toxic Effects of Low-Level Long-Term Inhalation Exposures of Rats to Nickel Oxide
Nanoparticles, Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 1778; doi:10.3390/ijms20071778.

45 Ljubimova, Braubach et al., Coarse particulate matter (PM2.5–10)  in Los Angeles Basin air induces expression of
inflammation and  cancer biomarkers in rat brains, SCIENTIFIC REPORTS |  (2018) 8:5708  |
DOI:10.1038/s41598-018-23885-3

44 Kim SH, Knight EM, Saunders EL et al. (2012) Rapid doubling of Alzheimer’s amyloid-β40 and 42 levels in brains of mice
exposed to a nickel nanoparticle model of air pollution [v1; ref status: indexed, http://f1000r.es/T5Rxeo] F1000Research
2012, 1:70 (doi: 10.12688/f1000research.1-70.v1)

14



modifier la composition microbienne des poumons chez les rats. En effet, les chercheurs ont constaté
que davantage de burkholderiales (des protéobactéries) étaient présentes dans les groupes exposés
aux NPs de NiO que dans le groupe témoin, un jour après l'instillation. Il est proposé que la dysbiose
du microbiome pulmonaire est associée à l'inflammation aiguë des poumons.

Système immunitaire

Dans une étude publiée en 2021, des chercheurs ont cherché à établir la concentration LOAEL
(lowest observed adverse effect level) ou NOAEL (no observed adverse effect level) de nanoparticules
d’oxide de nickel chez des rats exposés à long terme par inhalation. Sur la base de la majorité des48

effets respiratoires et de la plupart des effets systémiques évalués, ils en sont venus à proposer une
concentration près du LOEL, et même du NOAEL. Cependant, l’expérience a révélé des effets
génotoxiques et allergiques dès les premières semaines d'exposition, ce qui suggère, selon eux, que
ces effets n'ont pas de seuil à partir duquel ils peuvent être observés. Toujours selon eux, la
possibilité d'un caractère sans seuil des réponses allergiques aux expositions toxiques n'est pas
discutée dans la littérature autant que l'action des carcinogènes génotoxiques : cette possibilité est
cependant suggérée par le fait bien connu qu'une sensibilisation peut se développer chez l'homme
sous l'action de très faibles doses d'agents allergènes (nickel, notamment). Ils en concluent que ceci
rend également le concept LOAEL/NOAEL moins définitif mais n'empêche pas son utilisation pour
établir des normes de sécurité pour d'autres effets (non allergiques).

Bien que des relations aient été établies entre les propriétés et l'inflammation aiguë pulmonaire
aiguë induite par les nanomatériaux, les effets des propriétés sur d'autres réactions, telles que
l'exacerbation de l'allergie respiratoire, ont été moins souvent explorés. En 2019, des chercheurs ont
évalué le rôle de particules fines et ultrafines d'oxyde de nickel (NiO) dans la modulation de l’allergie
à l’ovalbumine dans un modèle murin. Chez les souris allergiques à l’albumine, l'exposition au NiO49

fut associée à des taux élevés d'IgE totales circulantes. Les auteurs concluent que, puisque les effets
toxiques des nanomatériaux sont fortement dépendants des propriétés biochimiques de leur
environnement, l'altération de la chimie des voies respiratoires des asthmatiques (tissus malades)
peut impliquer des mécanismes de toxicité différents de ceux des voies respiratoires des
non-asthmatiques (tissus sains).

Synergie avec d’autres polluants

Dans une étude publiée en 2001, des rats ont été exposés à des aérosols de nickel, vanadium ou
nickel et vanadium pendant 6 heures par jour pendant 4 jours. Même à la concentration la plus50

élevée, le vanadium n'a pas induit de changement significatif dans le rythme cardiaque ou la
température corporelle. Le nickel a provoqué une bradycardie retardée, une hypothermie et une
arythmogénèse à des concentrations > 1,2 mg/m3. Lorsqu'ils furent combinés, le nickel et le
vanadium ont produit des effets retardés observables à 0,5 mg/m3 et des réponses potentialisées à
1,3 mg/m3, plus importantes que celles produites par la plus forte concentration de Ni (2,1 mg/m3).
Ces résultats indiquent une possible relation synergique entre le nickel et le vanadium inhalés, et

50 Campen, Nolan et al., Cardiovascular and Thermoregulatory Effects of Inhaled PM-Associated Transition Metals: A
Potential Interaction between Nickel and Vanadium Sulfate, TOXICOLOGICAL SCIENCES 64, 243–252 (2001).

49 Roach, Surface area- and mass-based comparison of fine and ultrafine  nickel oxide lung toxicity and augmentation of
allergic response in an ovalbumin asthma model, Inhal Toxicol. 2019 July ; 31(8): 299–324.
doi:10.1080/08958378.2019.1680775

48 Katsnelson, Looking for the LOAEL or NOAEL Concentration of Nickel-Oxide Nanoparticles in a Long-Term Inhalation
Exposure of Rats, Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 416. https://doi.org/10.3390/ijms22010416
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donnent un aperçu des interactions potentielles concernant la toxicité des métaux associés aux
particules.

Études cytologiques

Génotoxicité

La génotoxicité est un paramètre toxicologique important en raison de son lien avec des maladies
telles que le cancer. Par conséquent, une meilleure compréhension de la génotoxicité et des
mécanismes sous-jacents est nécessaire pour évaluer le risque lié à l'exposition aux nanoparticules
(NPs). L'objectif d’une étude publiée en 2018 était de réaliser une enquête approfondie sur la
génotoxicité des NP de nickel et d’oxide de nickel et de chlorure de nickel dans les cellules
épithéliales bronchiques humaines BEAS-2B. Malgré les différences d'absorption des cellules,51

toutes les expositions (NP de NiO, NP de Ni et NiCl2) ont causé des dommages chromosomiques. En
outre, les NP de NiO ont été les plus puissantes à provoquer des ruptures de brins d'ADN.

Cellules du système nerveux

Plusieurs rapports indiquent que le cerveau est une autre cible affectée par l'exposition aux
particules fines. Dans une étude publiée en 2007, la réponse cellulaire et génomique de la microglie
immortalisée de souris (BV2) a été examinée en réponse à des particules ambiantes concentrées
(CAP) fines (≤ 2,5 μm) collectées à Tuxedo, New York. Des échantillons de CAP ont été étiquetés52

comme étant de haute puissance (HP) ou de faible puissance (LP) en fonction de leur stimulation de
l'activité du facteur nucléaire (NF)-κ B dans les cellules épithéliales bronchiques humaines. L'analyse
de la composition de ces échantillons, effectuée lors de leur collecte initiale, a indiqué une forte
corrélation entre les CAP HP et la présence de nickel et de vanadium. Leurs résultats suggèrent que
les CAP HP, qui contenaient des niveaux plus élevés de nickel et de vanadium que les CAP LP,
semblaient être plus inflammatoires et ont régulé de manière sélective l'expression des voies de
l'immunité inflammatoire et innée dans la microglie BV2.

Immunotoxicité
Une étude a tenté d'élucider la cytotoxicité et la capacité de génotoxicité des nanoparticules (NP)
d'oxyde de nickel (NiO) sur des lymphocytes humains du sang périphérique. Il a été conclu que le53

mécanisme préliminaire de cytotoxicité des NiO-NP sur les lymphocytes était l’apoptose médiée par
le stress oxydatif et les dommages à l'ADN.

53 Dumal et al., In vitro genotoxicity assessment of nickel(II) oxide nanoparticles on lymphocytes of human peripheral blood,
J. Appl. Toxicol., 39 (2019), pp. 955-965

52 Sama, Long et al., The Cellular and Genomic Response of an Immortalized Microglia Cell Line (BV2) to Concentrated
Ambient Particulate Matter, International Forum for Respiratory Research, Volume 19, 2007 - Issue 13: 1079-1087, DOI:
10.1080/08958370701628721

51 Di Bucchianico, Gliga et al., Calcium-dependent cyto- and genotoxicity of nickel metal and nickel oxide nanoparticles in
human lung cells, Particle and Fibre Toxicology (2018) 15:32 https://doi.org/10.1186/s12989-018-0268-y
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Normes de nickel répertoriées

Norme européenne

Pour bien mettre en perspective la démarche scientifique ayant mené à la norme nickel annuelle de
20 ng/m3 adoptée par l’Union européenne, nous référerons à l’énoncé de position de la Commission
européenne publié en 2000 ainsi qu’à l’opinion du Comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité54

et l'Environnement (CSTTE). Cette mise en perspective de la démarche européenne permettra
d’étayer notre position quant à la norme québécoise.

Concentrations moyennes de nickel observées en Europe

Dans les régions éloignées, les concentrations moyennes annuelles de nickel dans l'air sont de l'ordre
de 1 ng/m³ ou moins et dans les régions rurales de 0,4-2 ng/m³. Dans les zones urbaines, 1,4-1355

ng/m³ semble être une fourchette réaliste. Dans les zones industrielles de la plupart des pays de la
Communauté européenne (CE), les concentrations de nickel varient entre 10 et 50 ng/m³.
Cependant, dans les zones fortement industrialisées, des concentrations allant jusqu'à 100 ng/m³
sont possibles.

Spéciation du nickel

Le nombre limité de mesures de spéciation dans l'air ambiant suggère que le nickel oxydé est la
principale fraction (environ 50 %), suivie des composés solubles du nickel (20 à 40 %) et de plus
petites portions de nickel métallique et sulfuré (5 à 8 %). Les minerais de nickel sulfurés sont56

principalement associés à la pyrrhotite (Fe7S8) nickelifère, à la pentlandite (Ni.Fe)9S8 et à la
chalcopyrite (CuFeS2). Les principaux gisements sulfurés se trouvent au Canada, dans l'ancienne
Union soviétique, en République d'Afrique du Sud, en Australie, au Zimbabwe et en Finlande.

Établissement de la valeur limite

Selon l’énoncé de position de la Commission européenne, les effets non cancéreux sur la santé sont
les réactions allergiques cutanées (généralement non causées par l'inhalation), les effets sur les voies
respiratoires, le système immunitaire et de défense et sur la régulation endocrinienne. Comme les57

données humaines bien documentées sont rares, les données animales doivent être utilisées pour
l'évaluation des effets non cancéreux.

L'OMS donne un risque unitaire de 3,8 x 10-4(µg/m³)-1, tandis que l'EPA des États-Unis a estimé que le
risque de cancer sur la vie entière résultant de l'exposition à la poussière des raffineries de nickel est
de 2,4 x 10-4(µg/m³)-1. Ces estimations conduisent à une fourchette de concentration de 2,6 - 4
ng/m³, lorsqu'elles sont extrapolées au risque excessif à vie d'un sur un million.

Compte tenu de la probable surestimation du risque due au fait que la valeur limite sera basée sur le
nickel total, c'est-à-dire sans spéciation, et d'autres incertitudes, une valeur limite comprise entre 10
et 50 ng/m³ sur une base annuelle, dérivée des effets non cancéreux, a été considérée comme

57 Ibid.

56 Ibid.

55 Ibid.

54 Ambient air pollution by AS, CD and NI compounds. Position Paper, 2000, European commission, 318 pages.
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/pp_as_cd_ni.pdf
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offrant également une protection suffisante contre les effets cancéreux. La majorité du groupe de
travail a proposé une valeur limite à l'extrémité inférieure de cette fourchette.

Compte tenu de la surestimation possible du risque par l'application d'une extrapolation linéaire et
de la différence apparente entre les composés de nickel en ce qui concerne leur activité cancérigène,
il est considéré par l’Organisation mondiale de la santé, un des membres du groupe de travail de la
Commission européenne, que l'extrémité inférieure de la fourchette (10 ng Ni/m³) assure une
protection suffisante de la population générale contre les effets cancérigènes des composés de nickel
dans l'air ambiant.

Un autre membre du groupe de travail, l’European Environmental Bureau (EEB), propose de prendre
particulièrement en compte le principe de précaution selon lequel il ne faut pas laisser augmenter
les niveaux de cancérogènes génotoxiques possibles, et d'utiliser approximativement la limite
supérieure des valeurs de background urbain de 10 ng Ni/m³ comme valeur limite.

Dans ce même énoncé de position, les membres industriels du groupe de travail n'étaient pas
d'accord avec la recommandation de 10 ng/m³ comme valeur limite. Selon eux, le risque devrait être
réduit par la concentration maximale relative de sous-sulfure de nickel (c'est-à-dire ~ 30 %) dans l'air
ambiant. Les membres industriels proposent 50 ng/m3. Le document de position rapporte qu’il a été
discuté au sein du groupe de travail, sans qu'il y ait unanimité, qu'en vertu du principe de précaution,
les concentrations actuelles de composés cancérigènes dans l'air ambiant ne devraient pas
augmenter. Un consensus n’a pas été atteint. Le BEE et l'OMS ont maintenu leur proposition de 10
ng/m³, et l'industrie sa proposition de 50 ng/m³.

Dans une opinion sur l’énoncé de position, le SCTEE (Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and
the Environment) de la Commission européenne, qui a siégé de 1997 à 2004, a soutenu la
recommandation de l'OMS d'un risque unitaire de 3,8 x 10 -4 (mg Ni/m3 ) -1 basé sur l'excès de risque
observé dans la cohorte de travailleurs du nickel de Falconbridge. Cela correspond à des58

concentrations de 25 ng Ni/m3 et 2,5 ng Ni/m3 pour des risques accrus sur la durée de vie de 1:100
000 et 1:1 000 000, respectivement. Selon eux, ces estimations sont prudentes par nature, étant
donné l'extrapolation linéaire sur plusieurs ordres de grandeur à partir de l'excès de risque observé
chez les humains exposés. En outre, il existe des différences considérables dans le pouvoir
cancérigène des différentes espèces de nickel présentes dans l'air ambiant, le nickel sulfurique le plus
puissant ne représentant que 10 % de la somme des espèces de nickel présentes dans l'air, d'après la
quantité limitée de données disponibles. Le CSTEE conclut donc que la valeur limite de 20 ng Ni/m3

proposée pour les effets non cancérigènes est également susceptible d'assurer une protection
raisonnable de la population générale contre les effets cancérigènes des composés de nickel dans
l'air ambiant.

58 Opinion on: Position Paper on Ambient Air Pollution by Nickel Compounds. Final Version October 2000.
Opinion expressed at the 22nd CSTEE plenary meeting, Brussels, 6/7 March 2001.
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Normes américaines

Normes de l’Environmental Portection Agency en fonction du risque de cancer estimé
L'Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA) a classé la poussière des raffineries de nickel
et le sous-sulfure de nickel dans le groupe A des substances cancérigènes pour l'homme. L'EPA59

utilise des modèles mathématiques, basés sur des études animales, pour estimer la probabilité
qu'une personne développe un cancer en respirant de l'air contenant une concentration donnée d'un
produit chimique. L'EPA a calculé une estimation du risque unitaire par inhalation de 2,4 × 10-4

(µg/m3)-1 pour les poussières de raffinerie de nickel. L'EPA estime que, si un individu respirait
continuellement de l'air contenant des poussières de raffinerie de nickel à une moyenne de 4 ng/m3

pendant toute sa vie, cette personne n'aurait théoriquement pas plus d'une chance sur un million de
développer un cancer comme résultat direct de la respiration d'air contenant ce produit chimique.
De même, l'EPA estime que le fait de respirer en permanence de l'air contenant 40 ng/m3

n'augmenterait pas le risque de développer un cancer de plus d'un sur cent mille, et que l'air
contenant 400 ng/m3 n’augmenterait pas le risque de développer un cancer de plus d'un sur dix
mille.

Pour le sous-sulfure de nickel, l'EPA a calculé une estimation du risque unitaire par inhalation de 4,8 x
10-4 (µg/m3)-1. L'EPA estime que, si une personne devait respirer continuellement de l'air contenant
ce composé de nickel à une moyenne de 2 ng/m3 pendant toute sa vie, cette personne n'aurait
théoriquement pas plus d'une chance sur un million de développer un cancer en conséquence
directe de la respiration d'air contenant ce produit chimique. De même, l'EPA estime que le fait de
respirer en permanence de l'air contenant 20 ng/m3 n'augmenterait pas le risque de développer un
cancer de plus d'un sur cent mille, et que l'air contenant 200 ng/m3 n'augmenterait pas le risque de
développer un cancer de plus d'un sur dix mille.

Noncancer Reference Exposure Levels de l’Office of Environmental Health Hazard
Assessment (OEHHA) de la Californie

Concentrations moyennes de nickel observées en Californie

La concentration moyenne annuelle de nickel dans l'air ambiant, mesurée par le réseau de
surveillance de l'air exploité par le California Air Resources Board et les districts atmosphériques
locaux en 2002, était de 4,5 ± 4,1 SD ng/m3. Cette valeur était assez similaire aux valeurs60

rapportées pour les années antérieures 1992 à 2001. Des données provenant du bassin
atmosphérique de la côte sud ont montré des concentrations moyennes de nickel dans les particules
totales en suspension d'environ 6 ng/m3. La zone individuelle la plus élevée était West Long Beach,
avec environ 11 ng/m3, ce qui pourrait résulter d'une activité maritime accrue dans les ports, le
nickel étant naturellement présent dans le combustible utilisé dans les navires. En général, les
concentrations varient entre 2 et 9 ng Ni/m3.

Noncancer Reference Exposure Levels

L’Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) de la Californie a publié en 2012 des
Noncancer REL (Reference Exposure Levels) pour le nickel (Tableau 1).61

61 Ibid.

60 https://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/032312nirelfinal.pdf

59 https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-09/documents/nickle-compounds.pdf
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Tableau 1. Noncancer RELs de l’OEHHA pour le nickel

Exposition aiguë

Le REL de 8 heures repose sur les effets respiratoires et immunologiques. Le REL de 8 heures utilise
l'étude de NTP sur l'inhalation de sulfate de sodium chez les rats comme étude critique et l'étude62

de Graham et al. (1978) chez les souris réalisée avec du chlorure de nickel comme étude63

justificative.

Exposition chronique

Les deux cRELs pour le nickel et les composés de nickel (à l'exception de l’oxyde de nickel) et pour
l’oxide de nickel sont basés sur la toxicité pulmonaire observée dans les études du National
Toxicology Program (NTP). Pour la toxicité pulmonaire, l’oxide de nickel est considéré moins64 65

toxique que le sulfate de nickel ou le sous-sulfure de nickel, qui eux sont considérés équivalents du
point de vue des effets respiratoires.

Solidité et limite des données

Dans son rapport, l’OEHHA a commenté la solidité et les limites des données pour le développement
des Noncancer cRELs. Selon l’OEHHA :66

La solidité des données comprend la disponibilité d'études contrôlées d'exposition à vie par
inhalation chez de multiples espèces à de multiples concentrations d'exposition et avec une analyse

66 Nickel Reference Exposure Levels, OFFICE OF ENVIRONMENTAL HEALTH HAZARD ASSESSMENT, 2012, 193 pages.

65 Toxicology and carcinogenesis studies of nickel oxide in F344/N rats and B6C3F mice, 1996, U.S. Department of health and
Human Services, National Institute of Health, National Toxicology Program, Technical Report Series, No 451.

64 Toxicology and carcinogenesis studies of nickel sulfate hexahydrate in F344/N rats and B6C3F mice, 1996, U.S.
Department of health and Human Services, National Institute of Health, National Toxicology Program, Technical Report
Series, No 454.

63 Graham, J., Miller, F., Daniels, M., Payne, E.,  Gardner, D. 1978. Influence of cadmium, nickel, and chromium on primary
immunity in mice. Environmental research, 16(1-3), 77-87.

62 Toxicology and carcinogenesis studies of nickel sulfate hexahydrate in F344/N rats and B6C3F mice, 1996, U.S.
Department of health and Human Services, National Institute of Health, National Toxicology Program, Technical Report
Series, No 454.
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histopathologique adéquate, ainsi que l'observation d'un NOAEL (No-Observed-Adverse-Effect Level).
Les principales zones d'incertitude sont le manque de données adéquates sur l'exposition humaine
et l'absence d'études de toxicité à vie chez toute espèce autre que les rongeurs. La réponse
toxicologique à divers composés de nickel inhalés chez les enfants par rapport aux adultes est
également une zone d'incertitude traitée par un facteur d'incertitude plus important pour la
variation intra-individuelle. Le nickel cible le système immunitaire et le poumon, qui sont
probablement un système et un organe plus sensibles chez les nourrissons et les enfants exposés.

Mise en garde pour les enfants

L’OEHHA ajoute une section de mise en garde à l’effet que:

LE NICKEL EST UN CONTAMINANT ATMOSPHÉRIQUE TOXIQUE QUI A UN IMPACT DISPROPORTIONNÉ
SUR LES ENFANTS. Il existe un potentiel d'exposition au nickel et aux composés du nickel en raison de
sa présence répandue et de ses nombreuses utilisations. Le nickel est un composant mineur des
particules en suspension dans l'air (PM) et peut jouer un rôle dans la toxicité des PM. Les effets
néfastes des composés de nickel sur les systèmes respiratoire et immunitaire (y compris l'asthme),
ainsi que l'augmentation de la mortalité périnatale et la réduction du poids à la naissance observées
dans les études animales de la toxicité pour la reproduction, sont parmi les types d'effets conduisant
au potentiel d'impacts différentiels sur les nourrissons et les enfants. L'OEHHA recommande donc
que le nickel soit identifié comme un contaminant atmosphérique toxique, qui peut avoir un impact
disproportionné sur les enfants, conformément à la section 39669.5(c) du Code de la santé et de la
sécurité.

Norme ontarienne

Dans la Revue toxicologique de l’encadrement réglementaire de l’industrie du nickel pour le volet air
ambiant, on peut y lire pour l’Ontario pour la norme annuelle de nickel dans les PM10 que :67

Le Critère de qualité de l’air ambient de 0,02 µg/m3 pour le nickel et ses composés dans la fraction
granulométrique des PM10 a essentiellement été déterminé en considérant l'approche utilisée par
l’Union européenne (Commission européenne (CE, 2001)) et son comité d’expert le Comité
scientifique Comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et l'Environnement ou « Scientific
Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment » (CSTEE, 2001)). La valeur limite de 20
ng/m3 (moyenne annuelle) devrait par ailleurs protéger contre les effets des formes sous-sulfure de
nickel (Ni3S2) selon le ministère de l’Environnement de l’Ontario, considérant son faible pourcentage
dans l’air ambiant. Plus précisément, les résultats globaux de la spéciation du nickel à l'échelle de la
province ne montrent aucun niveau détectable de sous-sulfure de nickel. Même en présence de
faibles niveaux de sous-sulfure de nickel (≈ 10% du nickel total), la valeur limite de 20 ng/m3 a été
jugée compatible avec la concentration associée à un risque acceptable dérivée à partir du risque
unitaire établi par l'OMS (1 cas sur 100 000 pouvant être jugé acceptable par les grands organismes
pour une exposition à 25 ng/m3)…En somme, le ministère de l’Environnement de l’Ontario a
considéré raisonnable d’utiliser la valeur limite de 20 ng/m3 dérivée par l’Union européenne comme
CQAA (moyenne annuelle) considérant les aspects de spéciation dans l’air et de toxicité des
différentes formes de nickel.

67 Bouchard, Revue toxicologique de l’encadrement réglementaire de l’industrie du nickel pour le volet air ambiant, 2018,
104 pages.
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Et on peut y lire pour l’Ontario pour la norme 24-heures de nickel dans les PM10 que :  

Enfin, pour passer d’un Critère de qualité de l’air ambient exprimé en moyenne annuelle à un Critère
de qualité de l’air ambient exprimé en moyenne sur 24 heures, le ministère utilise généralement un
facteur de conversion de 5. Ce facteur, non spécifique au nickel, est fondé sur des données
empiriques de surveillance, des ratios de concentrations observées pour différentes durées
moyennes et des considérations météorologiques.

Valeur guide de l’Australie de l’Ouest

Selon le Sommaire exécutif de la Revue toxicologique de l’encadrement réglementaire de l’industrie68

du nickel pour le volet air ambiant:

… l’Australie de l’Ouest se base sur la valeur moyenne annuelle de 3 ng/m3 à éviter de dépasser,
dérivée du risque de cancer calculé par l’OMS (2000) à partir des données de cancer du poumon chez
les travailleurs de raffinerie de l’époque (concentration de 2,5 ng/m3 associée à une chance sur 1 000
000 de développer un cancer du poumon).

Regard sur le Québec et la norme proposée

Niveau de risque jugé négligeable par le MELCC

Selon le Cadre de détermination et d’application des Normes et critères de qualité de l’atmosphère du
Québec du MELCC publiée en 2017, le niveau de risque négligeable pour un contaminant présentant
un effet sur la santé humaine peut être interprété de la façon suivante :69

● Substance avec seuil : pour les substances causant un effet pour lequel l’existence d’un seuil
physiologique d’apparition est supposée, l’application des facteurs d’incertitude (ou une
méthode équivalente) fait en sorte de conduire à la détermination de concentrations ne causant
pas d’effet;

● Substance sans seuil : pour certaines substances causant un effet majeur (p. ex., certains
composés cancérigènes), il est supposé que la probabilité d’occurrence d’un effet augmente à
partir de la dose d’exposition « zéro ». Il n’est donc pas possible de déterminer une
concentration ne causant pas d’effet. Dans ces cas, le niveau de risque négligeable d’apparition
de l’effet est établi à un cas additionnel par million de personnes exposées durant toute une vie.

69 MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES (2017). Normes et critères de qualité de l’atmosphère du Québec : Cadre de détermination et d’application,
Québec, Direction générale du suivi de l’état de l’environnement,  ISBN : 978-2-550-79483-7 (PDF), 18 p.
[En ligne]. http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/criteres/index.htm

68 Bouchard, Revue toxicologique de l’encadrement réglementaire de l’industrie du nickel pour le volet air ambiant –
Sommaire exécutif, 2018, 7 pages.

22



Principes de développement durable du MELCC

Nous tenons à rappeler les principes de développement durables du MELCC que nous jugeons
pertinents dans le cadre de la révision de la norme nickel : 70

a)  «santé et qualité de vie»: les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur
qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes
ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature;
c)  «protection de l’environnement»: pour parvenir à un développement durable, la protection de
l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement;
i)  «prévention»: en présence d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et de
correction doivent être mises en place, en priorité à la source;
j)  «précaution»: lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude
scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures
effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement;
n)  «production et consommation responsables»: des changements doivent être apportés dans les
modes de production et de consommation en vue de rendre ces dernières plus viables et plus
responsables sur les plans social et environnemental, entre autres par l’adoption d’une approche
d’écoefficience, qui évite le gaspillage et qui optimise l’utilisation des ressources;
o)  «pollueur payeur»: les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent
autrement l’environnement doivent assumer leur part des coûts des mesures de prévention, de
réduction et de contrôle des atteintes à la qualité de l’environnement et de la lutte contre celles-ci;
p)  «internalisation des coûts»: la valeur des biens et des services doit refléter l’ensemble des coûts
qu’ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu’à leur
consommation et leur disposition finale.

Proposition de modification de la norme québécoise par le MELCC

Le MELCC veut remplacer la norme québécoise actuelle de 14 ng/m3 24-heures dans les PM10 par
une norme de 70 ng/m3 24-heures dans les PM10 et adopter une norme de 20 ng/m3 annuelle dans
les PM10.

On peut lire dans la Fiche technique de la norme de qualité de l'atmosphère relative au nickel du
MELCC :

SPÉCIATION DU NICKEL
Selon Environnement Canada (1994), le nickel peut être présent dans l’environnement sous plusieurs
formes, dont des composés oxygénés du nickel (monoxyde de nickel, oxyde de nickel et de cuivre,
oxydes de nickel silicatés, oxydes complexes), des composés sulfurés (y compris le disulfure de
trinickel) et des composés solubles (principalement les sulfate et dichlorure de trinickel).
Comme la plus grande partie du nickel dans l’air en milieu urbain provient de la combustion de
combustibles fossiles (ATSDR, 2005), il est probable que les sulfates représentent en moyenne
l’espèce la plus courante du nickel en milieu urbain (INERIS, 2006). Or, dans l’étude du NTP (1996), les
animaux de laboratoire ont été exposés à du sulfate de nickel hexahydraté, qui est à la base du
critère de qualité de l’air journalier.
Par ailleurs, l’analyse du nickel dans l’air au Québec est réalisée sur des échantillons de particules en
suspension totales (PST) ou de particules de moins de 10 microns (PM10). Les filtres contenant les
particules sont soumis à une digestion dans une solution d’acide nitrique et d’acide chlorhydrique, et

70 Loi sur le développement durable https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/D-8.1.1
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le nickel extrait est quantifié par ICP-MS (U.S. EPA, 1999). Cette procédure d’analyse ne permet pas
de faire la distinction entre les différentes espèces chimiques du nickel.

DÉTERMINATION DE LA CONCENTRATION SANS EFFET NOCIF-INHALATION (CSEN-i) 1 AN
Les études de Goodman et collab. (2009 et 2011) suggèrent que pour pouvoir exercer un effet
génotoxique, l’ion Ni2+ doit atteindre le noyau de la cellule, ce qui lui permet d’interagir avec l’ADN.
Les composés sulfurés et les oxydes de nickel seraient donc plus susceptibles d’occasionner des effets
génotoxiques, puisqu’ils auraient une plus grande biodisponibilité de l’ion Ni2+ au noyau. Chez les
composés solubles, qui ont une plus faible biodisponibilité de l’ion Ni2 au noyau, les mécanismes
d’action seraient principalement non génotoxiques. Un critère basé sur un risque additionnel de
cancer linéaire devrait donc s’appliquer seulement aux composés sulfurés du nickel et aux oxydes,
alors qu’une approche avec seuil devrait plutôt être considérée pour les composés solubles et le
nickel métallique.

Actuellement, aucune donnée sur la spéciation du nickel dans l’air ambiant au Québec ou dans les
émissions des sources n’est disponible. Cependant, pour établir leurs risques de cancer, l’United
States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont
considéré des études dont les pourcentages de sous-sulfure de nickel sont très élevés
comparativement à ce qui pourrait être attendu dans l’air ambiant au Québec, même à proximité des
sources émettant du nickel. Comme le sous-sulfure de nickel présente un potentiel génotoxique plus
élevé que la majorité des formes de nickel retrouvées dans l’air ambiant, l’utilisation des risques
unitaires de l’U.S. EPA et de l’OMS peut mener à une surestimation du risque. Le risque unitaire de la
TCEQ a été retenu comme seuil pour établir un risque de cancer puisqu’une attention particulière a
été portée afin de sélectionner les études ayant une plus faible proportion de sous-sulfure de nickel.
Comme la proportion exacte de sous-sulfure de nickel dans l’air au Québec n’est pas connue et
comme ce pourcentage pourrait varier à proximité de certaines sources éventuelles, aucune
correction n’est faite sur cette valeur afin d’estimer un risque unitaire en fonction des concentrations
de sous-sulfure de nickel dans l’air ambiant.

Dans la Revue toxicologique de l’encadrement réglementaire de l’industrie du nickel pour le volet air
ambiant, on peut lire :71

Le MDDELCC (2013) mentionne que la norme doit être appliquée à tous les composés du nickel,
incluant les oxydes de nickel, les sulfures de nickel et les composés solubles (sulfate et chlorure de
nickel). Il mentionne aussi que la forme sulfate est probablement la forme la plus abondante dans
l’air, compatible avec ce qui a été rapporté par d’autres organismes (OEHHA, 2012; CSTEE, 2001).

Ainsi, autant la Fiche technique de la norme de qualité de l'atmosphère relative au nickel du
MELCC et la Revue toxicologique de l’encadrement réglementaire de l’industrie du nickel pour le
volet air ambiant estiment que l’air ambiant québécois a une composition similaire à celui de72

l’Europe et de l’Ontario avec une proportion élevée de sulfate de nickel. Cette proportion est
probablement vraie sur l’ensemble du territoire québécois, sauf sur le territoire du CLSC
Basse-Ville/Limoilou-Vanier où le sulfure de nickel et de fer (Ni9Fe9S8) (pentlandite transbordée par
le Port de Québec) représente pratiquement 100% du cocktail tel que démontré par le rapport
Origine des concentrations élevées de nickel dans l’air ambiant à Limoilou du MELCC déposé en73

2013.

73 Walsh et Brière, Origine des concentrations élevées de nickel dans l’air ambiant à Limoilou, MELCC, 2013, 21 pages.

72 Ibid.

71 Bouchard, Revue toxicologique de l’encadrement réglementaire de l’industrie du nickel pour le volet air ambiant, 2018,
104 pages.
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De larges extraits de ce rapport sont insérés sous la section Portrait de la population québécoise
touchée par la pollution au nickel. Nous sommes surpris que ni la Fiche technique ni la Revue
toxicologique ne réfèrent à cette étude de spéciation du nickel faite au Québec et que la Fiche
technique affirme qu’actuellement, aucune donnée sur la spéciation du nickel dans l’air ambiant
au Québec ou dans les émissions des sources n’est disponible.

Effets cancérigènes de la pentlandite

La pentlandite est un minéral jaune brunâtre constitué d'un sulfure de fer et de nickel sous une

forme cristalline cubique. Très peu d’études ont été publiées sur la toxicité de ce sulfure de nickel74

et de fer. Cependant, la pentlandite pourrait potentiellement être cancérigène puisqu’une

augmentation statistiquement significative de la mortalité due au cancer pulmonaire a été

rapportée chez des mineurs de pentlandite en Ontario (Tableau 2).75

Tableau 2. Mortalité due au cancer du poumon chez des mineurs de pentlandite de l’Ontario avec
15 ans ou plus depuis la première exposition

Mine Nombre de
mineurs

Durée de
l’exposition

(années)

Nombre
observé de

décès

Nombre
estimé de

décès basé
les taux de

mortalité en
Ontario

Ratio de
mortalité

standardisé

Valeur
de P

Falconbridge

(Ontario)

4 656 ≥ 5 46 29.07 158 ˂0.01

INCO (Ontario) 23 452 ≥ 25 129 96.29 134 ˂0.001

En se basant sur une autre étude ontarienne, certains ont conclu que cet excès de mortalité dû au76

cancer du poumon est conforme à celui observé pour d'autres mineurs de roche dure et de minerais

autres que le nickel et que cet excès de cancer n’est pas causé par le nickel en soi mais plutôt par la

présence de particules fines. Or, quand on examine attentivement cette étude ontarienne, on

découvre qu’il y a un vice méthodologique. En effet, le groupe de mineurs de nickel (présumément de

pentlandite) était en fait composé de mineurs de nickel ou de cuivre. Puisque le cuivre n’est pas

reconnu comme un agent cancérigène, la présence de mineurs de cuivre a eu pour effet de fausser77

potentiellement les résultats quant aux mineurs de nickel.

Certains évoquent une étude faite en 1992 chez des hamsters pour affirmer que la pentlandite n’est

pas cancérigène. Toutefois, à nos yeux, cette étude doit être considérée comme non valable en78

raison d’une faille méthodologique majeure. L’étude a utilisé deux groupes de hamsters : un groupe

exposé à la pentlandite (composé d’intérêt), et un groupe contrôle, exposé au sous-sulfure de nickel

de type Ni3S2 déjà reconnu comme cancérigène. Or, le groupe contrôle n’a pas développé de cancer

78 Muhle, H., et al., Chronic effects of intratracheally instilled nickel-containing particles in hamsters. Advances in
environmental science and technology, 1992. 25: p. 467-479.

77 https://www.der.wa.gov.au/images/documents/our-work/consultation/air%20emissions/Guideline%20-%20Air%20emissions.pdf

76 Muller, J., et al., Study of Mortality of Ontario Miners 1955-1977. Part I. 1983, Ontario Ministry of Labour, Ontario
Workers' Compensation Board, Atomic Energy Control Board of Canada.

75 ICNCM, Report of the international committee on nickel carcinogenesis in man. Final report. 1990, Program Resources,
Inc., Research Triangle Park, NC (USA). Scand J Work Environ Health 1990;16(1):1-82.

74 https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/pentlandite
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de façon significative, démontrant que le modèle animal utilisé pour l’étude n’était pas adéquat pour

reproduire l’effet recherché. Cette étude ne peut donc pas servir de point de référence pour justifier

l’innocuité de la pentlandite. Il est reconnu que les espèces de rongeurs présentent une sensibilité

différente aux effets cancérigènes des composés du nickel, les hamsters et les souris étant beaucoup

moins sensibles que les rats. Dans cette étude, il est à remarquer que la pentlandite est restée dans79

le poumon neuf fois plus longtemps que le contrôle positif de sous-sulfure de nickel (Ni3S2). Certains80

ont associé le pouvoir cancérigène accru des sulfures de nickel à leur relative insolubilité par rapport

par rapport au sulfate de nickel (plus soluble). Les particules de nickel solubles sont dissoutes dans81

le mucus et les ions de nickel sont rapidement éliminés par le transport ciliaire. En revanche, les

particules de nickel moins solubles peuvent pénétrer dans les cellules épithéliales du poumon par

phagocytose où elles sont lentement dissoutes, ce qui fournit une source continue de nickel

génotoxique.

Par ailleurs, deux études faites chez le rat ont rapporté le développement de sarcomes au site

d’injection intramusculaire de ferrosulfure de nickel FeNi4S4+3. Les taux de développement de82

sarcomes chez ces rats (8/10 et 15/15) étaient comparables aux groupes de rats injectés avec du

sous-sulfure de nickel (8/10 et 14/14). Une des études rapporte que les périodes de latence médianes

étaient de 30 semaines pour le sous-sulfure de nickel, mais seulement de 16 semaines pour le

ferrosulfure de nickel. Les durées médianes de survie étaient de 39 et 32 semaines, respectivement.

Discussion critique sur la norme québécoise révisée

Pour qu'un effet toxique soit considéré comme dû à une exposition aiguë, il n'est pas nécessaire que
les effets soient observés immédiatement. Au contraire, les effets peuvent être observés des heures
ou des jours après l'exposition aiguë. L’Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA),
de la Californie a choisi d'adopter la définition générale des effets indésirables de l'US EPA comme
"un changement biochimique, une déficience fonctionnelle ou une lésion pathologique qui affecte
négativement la performance de l'organisme entier, ou qui réduit la capacité d'un organisme à
répondre à un défi supplémentaire". Les effets non cancéreux évalués pour l’établissement des
normes sont principalement des effets immunologiques et respiratoires. Pour ces effets non
cancéreux, les données reposent exclusivement sur des modèles animaux et principalement sur les
études du NTP faites chez des rongeurs (rats et souris) et publiées il y a 25 ans. Or, depuis leur83 84 85

publication, plusieurs autres études sur le nickel inhalé utilisant de nouvelles technologies
diagnostiques ont été publiées.

85 Toxicology and carcinogenesis studies of nickel sulfate hexahydrate in F344/N rats and B6C3F mice, 1996, U.S.
Department of health and Human Services, National Institute of Health, National Toxicology Program, Technical Report
Series, No 454.

84 Toxicology and carcinogenesis studies of nickel subsulfide in F344/N rats and B6C3F mice, 1996, U.S. Department of
health and Human Services, National Institute of Health, National Toxicology Program, Technical Report Series, No 453.

83 Toxicology and carcinogenesis studies of nickel oxide in F344/N rats and B6C3F mice, 1996, U.S. Department of health and
Human Services, National Institute of Health, National Toxicology Program, Technical Report Series, No 451.

82 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519249/#p257-bib309

81 Schaumloffel, Nickel species: analysis and toxic effects, J. Trace Elem. Med. Biol., 26 (2012), pp. 1-6

80 http://www.vale.com/PT/business/mining/nickel/product-safety-information/SafetyDataSheets/
VBN%20Middlings%20CDN%20EN%20v1.pdf

79 https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/nickel-sulfide
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Ainsi, des études récentes publiées après les études du NTP, l’adoption de la norme européenne ou
l’établissement des RELs californiens ont rapporté des effets potentiels du nickel sur les systèmes
cardiovasculaire (modification du rythme cardiaque, athérosclérose, augmentation de la pression
artérielle, hospitalisations cardiovasculaires) et le système nerveux central (régulation86 87 88 89

positive de gènes dans le cerveau, dépôt de peptides amyloïdes-β, autisme) ainsi qu’une90 91 92

augmentation de la mortalité non accidentelle chez l’humain (voir section Impacts sanitaires du93

nickel).

Il faut savoir que ni le rat ni la souris ne sont prédisposés à l’athérosclérose ou à la maladie
d’Alzheimer. Seules quelques lignées modifiées génétiquement le sont. Or, les lignées de94 95 96 97

souris (B6C3F) et de rats (F344/N) utilisées dans les études du NTP ne semblent pas être sensibles à
l’athérosclérose ni à la maladie d’Alzheimer. De plus, la fonction cardiaque (rythme, pression
artérielle, marqueurs de l’inflammation vasculaire, etc.) n’a pas été évaluée au cours des études du
NTP. Et finalement, l’accumulation de nickel dans le cerveau n’a pas été évaluée ni l’activation de
gènes ou le dépôt de peptides amyloïdes-β.

L’OEHHA met en garde que le nickel est un contaminant atmosphérique toxique qui a un impact
disproportionné sur les enfants. Or, les rats et souris utilisés dans les études du NTP étaient âgés de
sept semaines au début des études. À cet âge, ces rongeurs sont pubères et considérés de jeunes
adultes. Les études du NTP ne peuvent donc pas être extrapolées aux enfants c’est pourquoi98 99 100

un facteur de correction est intégré au calcul des REL de l’OEHHA.

100 Dutta et Sengupta, Review article Men and mice: Relating their ages, Life Sciences, Volume 152, 1 May 2016, Pages
244-248.

99 Adami Andreollo, Freitas dos Santos, et al., Rat's age versus human's age: what is the relationship? Arq Bras Cir Dig.
Jan-Mar 2012;25(1):49-51. doi: 10.1590/s0102-67202012000100011.

98 Sengupta, The Laboratory Rat: Relating Its Age With Human's, Int J Prev Med. 2013 Jun; 4(6): 624–630.

97 Jackson, Andrews et al., Does age matter? The impact of rodent age on study outcomes, Lab Anim. 2017 Apr; 51(2):
160–169. doi: 10.1177/0023677216653984

96 Benedikz, Kloskowska et Winblad, The rat as an animal model of Alzheimer’s disease, J Cell Mol Med. 2009 Jun; 13(6):
1034–1042. doi: 10.1111/j.1582-4934.2009.00781.x

95 Kunimasa, Yoshitomi et al., High susceptibility of obese hypertensive SHRSP.Z-Lepr(fa) /IzmDmcr rats to lipid deposition in
the mesenteric artery, Clin Exp Pharmacol Physiol. 2010 Nov;37(11):1102-4. doi: 10.1111/j.1440-1681.2010.05440.x.

94 Paigen, Morrow et al., Variation in susceptibility to atherosclerosis among inbred strains of mice, Atherosclerosis. 1985
Oct;57(1):65-73. doi: 10.1016/0021-9150(85)90138-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3841001/

93 Burnett, Brook et al, 2000. Association between particulate- and gas-phase components of urban air pollution and daily
mortality in eight Canadian cities, Inhalation Toxicology, 12 (Spp. 4): 15-39.

92 Ljubimova, Braubach et al., Coarse particulate matter (PM2.5–10)  in Los Angeles Basin air induces expression of
inflammation and  cancer biomarkers in rat brains, SCIENTIFIC REPORTS |  (2018) 8:5708  |
DOI:10.1038/s41598-018-23885-3

91 Windham, Zhang et al., Autism Spectrum Disorders in Relation to Distribution of Hazardous Air Pollutants in the San
Francisco Bay Area, Environ Health Perspect 114:1438-1444 (2006). doi:10.1289/ehp.9120 disponible via http://dx.doi.org/

90 Kim SH, Knight EM, Saunders EL et al. (2012) Rapid doubling of Alzheimer’s amyloid-β40 and 42 levels in brains of mice
exposed to a nickel nanoparticle model of air pollution [v1; ref status: indexed, http://f1000r.es/T5Rxeo] F1000Research
2012, 1:70 (doi: 10.12688/f1000research.1-70.v1)

89 Kang, Gillespie et al., Long-term inhalation exposure to nickel nanoparticles exacerbated atherosclerosis in a susceptible
mouse model, 2011, Environmental Health Perspectives, Vol 119, number 2, 176-181.

88 Zanobetti, Coull, et al., Ambient Particle Components and Newborn Blood Pressure in Project Viva, J Am Heart Assoc.
2021;10:e016935. DOI: 10.1161/JAHA.120.016935

87 Wu, Deng et al., Exposures to PM2.5 components and heart rate variability in taxi drivers around the Beijing 2008
Olympic Games, Science of the Total Environment 409 (2011) 2478–2485.

86 Bell ML, Ebisu K, Peng RD, Samet JM, Dominici F. Hospital admissions and chemical composition of fine particle air
pollution, 2009, Am J Respir Crit Care Med, 179(12): 1115-20.
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Une synergie potentielle entre le nickel et d’autres polluants n’a pas été tenue en compte. Or, une
étude faite chez le rat a rapporté une synergie potentielle entre le vanadium et le nickel. Comme101

le rapporte l’énoncé de position de la Commission européenne, il est important de reconnaître que la
réglementation des émissions ne peut à elle seule exclure que la présence simultanée d'émissions
provenant de diverses sources puisse avoir des effets négatifs, même si chacune de ces sources
respecte les normes d'émission fixées.102

Les particules de nickel atmosphérique font partie de la catégorie des particules fines. Il est
important de noter que, depuis l’émission des recommandations de l’OMS, CSTEE et OEHHA, de 10 à
20 ans se sont écoulées. Au cours des 20 dernières années, de multiples études ont mené à la
conclusion que des niveaux très bas de polluants atmosphériques pouvaient avoir un impact négatif
sur la santé de telle sorte qu’en 2021, l’Organisation mondiale de la santé a revu à la baisse ses
recommandations pour les principaux polluants (Tableau 3).

Tableau 3 : Directives 2021 de l’Organisation mondiale de la santé pour différents polluants en
comparaison des directives de 2005 (AQG = Air Quality guidelines)103

Tel que dit précédemment, la nouvelle recommandation de l’OMS pour les PM2.5 24-heures est plus
basse que la norme PM2.5 24 heures du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) du
MELCC (PM2.5 24-heures à 30 µg/m3). Le RAA ne possède pas de norme PM2.5 annuelle ni de norme
PM10 24-heures ou annuelle alors que le nickel est un élément constitutif de cette catégorie de
polluants.

103 https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/what-are-the-who-air-quality-guidelines

102 Ambient air pollution by AS, CD and NI compounds. Position Paper, 2000, European commission, 318 pages.
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/pp_as_cd_ni.pdf

101 Campen, Nolan et al., Cardiovascular and Thermoregulatory Effects of Inhaled PM-Associated Transition Metals: A
Potential Interaction between Nickel and Vanadium Sulfate, TOXICOLOGICAL SCIENCES 64, 243–252 (2001).
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POSITIONNEMENT DE L’AQME .

Selon nous, la nouvelle norme québécoise révisée et proposée par le MELCC repose sur une
erreur fondamentale à l’effet que la composition de l’air ambiant du Québec est similaire à celle
de l’Europe et de l’Ontario avec une forte présence de sulfate de nickel. La fiche technique du
MELCC affirme qu’aucune donnée sur la spéciation du nickel dans l’air ambiant au Québec ou dans
les émissions des sources n’est disponible alors qu’un rapport du MELCC daté de 2013 démontre
que, sur le territoire du CLSC Basse-Ville/Limoilou-Vanier, un sulfure de nickel et de fer (Ni9Fe9S8)
(pentlandite transbordée par le Port de Québec) représente pratiquement 100% du cocktail. Or,
la norme nickel européenne, les RELs californiens et la norme ontarienne reposent sur le fait que
le sulfate de nickel est une forme prédominante de nickel dans l’air ambiant alors que la
proportion de sous-sulfure de nickel Ni3S2 est d’environ 10% c’est pourquoi ils ont estimé que leurs
normes ou RELs protégeaient à la fois contre les effets cancéreux et non-cancéreux.

La situation est différente au Québec puisqu’un sulfure de nickel et de fer représente presque

100% du nickel atmosphérique dans la population connue la plus impactée par la pollution au

nickel. Sachant que la principale forme de nickel dans l’air à Québec, un sulfure de nickel et de

fer, est donc une substance très peu étudiée, il nous apparaît déraisonnable de baser la norme

de nickel québécoise sur le sulfate de nickel.

L’Australie de l’Ouest, qui extrait de grandes quantités de nickel sous forme de pentlandite, a

plutôt choisi d’adopter une norme annuelle de nickel de 3 ng/m3 dans les PM10 basée sur la valeur

guide de l’OMS pour le sous-sulfure de nickel cancérigène.

C’est pourquoi nous recommandons une norme annuelle basée sur le risque unitaire pour le

cancer de l’OMS de 3 ng/m3 dans les PM10 afin d’être conforme au niveau de risque

négligeable d’apparition de l’effet du MELCC établi à un cas additionnel de cancer par million de

personnes exposées durant toute une vie. Cette norme nous paraît réaliste considérant le niveau

de nickel observé dans les PM10 de plusieurs villes québécoises et canadiennes. Pour la norme

24-heures, nous recommandons de multiplier la norme annuelle par un facteur de conversion de

5, tel qu’utilisé par le Ministère de l’Environnement de l’Ontario, ce qui reviendrait à adopter104

une norme de 15 ng/m3 24-heures dans les PM10 ou grosso modo à conserver la norme avant

révision de 14 ng/m3 24-heures dans les PM10.

Nous tenons à rappeler que l’adoption de normes pour différents polluants atmosphériques

visent à protéger la santé et la vie de la population et que le gouvernement du Québec a le

devoir moral de protéger toute sa population.

104 Bouchard, Revue toxicologique de l’encadrement réglementaire de l’industrie du nickel pour le volet air ambiant, 2018,
104 pages.
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Portrait des populations touchées par la pollution au nickel

Population inuit près de la mine Raglan

Sur la carte des capteurs de polluants atmosphériques des sites du MELCC et d’Environnement
Canada, il n’y a aucun capteur de polluants atmosphériques dans le voisinage de la mine Raglan
(Figures 1, 2 et 3).

Figure 1. Carte des capteurs de polluants atmosphériques du MELCC

105

Figure 2. Carte des capteurs de polluants atmosphériques d’Environnement Canada

106

106

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/pollution-atmospherique/reseau-surveillance-
donnees/programme-national-pollution-atmospherique/emplacement-stations.html

105 https://www.environnement.gouv.qc.ca/air/reseau-surveillance/Carte.asp
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Dans une correspondance entre le MELCC et Glencore Canada Corporation en date du 11 juillet 2017
et ayant pour objet Projet minier Raglan -Projet de phase II et III, Poursuite des opérations minières à
l'est de Katinniq, il est écrit :107

Le promoteur déposera à l'Administrateur, pour information, un an après la délivrance de la présente
modification du certificat d'autorisation, un plan de gestion des émissions atmosphériques incluant
une description des sources d'émission du projet et les mesures d'atténuation qu'il s'est engagé à
appliquer dans le cadre de celui-ci. Il inclura le plan de gestion des poussières pour le secteur de la
route près de la baie Déception et précisera si les mesures d'atténuation doivent être ajustées.

Or, nous n’avons pas pu trouver ce plan de gestion sur le site du MELCC. Il nous a donc été impossible
d’évaluer les niveaux de concentration de PM et de nickel auxquels la population avoisinant la Mine
Raglan est exposée. À la suite de cet échec, et en raison de l’échéancier serré, nous avons arrêté
notre recherche sur les niveaux de pollution auxquels sont exposés d’autres populations au voisinage
d’autres sites d’extraction minière.

Population de la ville de Québec

Une carte trouvée sur le site WEB de la compagnie Glencore montre clairement que la ville de
Québec, de par la présence du Port de Québec, est une plaque-tournante sur le trajet du nickel au
Québec (Figure 3).

Figure 3. Carte du trajet du nickel extrait de la Mine Raglan

108

108 https://www.glencore.ca/fr/raglan/who-we-are/at-a-glance

107 https://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/projet/maj/2017/3215-14-019.pdf
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Concentrations de nickel et autres polluants
Le territoire du CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier a un historique de pollution atmosphérique avec
des niveaux élevés de nickel (Tableau 4).

Tableau 4. Concentrations moyennes de nickel et de particules totales (PST) pour la période du 2
avril 2010 au 28 mars 2012 à partir d’un échantillonneur Hi-Vol

109

Sur le site du MELCC, on ne rapporte actuellement qu’un seul capteur en opération pour les métaux
sur le territoire de la ville de Québec. Il s’agit de celui du Vieux-Limoilou (Figure 4).

Figure 4. Caractéristiques de la station de captage des polluants Québec-Vieux-Limoilou

110

Il est donc difficile de savoir à quels niveaux de nickels sont exposés les autres quartiers de la ville de
Québec. Si l’on assume que le transbordement et/ou l’entreposage du concentré de nickel dans le
secteur Beauport du Port de Québec est à l’origine de la pollution au nickel dans Limoilou, une111

étude de dispersion faite sur des émissions de minerai de fer à partir de la même source permet de
suspecter que la population impactée par la pollution au nickel pourrait être plus grande que la
population des quartiers avoisinants le Port de Québec (Figure 5). En effet, cette étude de112

112 Dionne, Estimation des taux d’émission de particules et étude de la dispersion atmosphérique pour déterminer le
territoire affecté par les activités d’Arrimage du St-Laurent au port de Québec concernant la déposition de poussière perçue
le 26 octobre 2012, Dans le cadre du recours collectif Lalande et Duchesne c. Compagnie d’arrimage de Québec et
Administration portuaire de Québec, No 200-06-000157-134. Rapport #026-031, 12 février 2016, 144 pages.

111 Walsh et Brière, Origine des concentrations élevées de nickel dans l’air ambiant à Limoilou, MELCC, 2013, 21 pages.

110 https://www.environnement.gouv.qc.ca/air/reseau-surveillance/Carte.asp

109 Goupil-Sormany, Levque et Sebez. CONTAMINATION ATMOSPHÉRIQUE DANS L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ-LIMOILOU : La
question du nickel. Direction régionale de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de la
Capitale-Nationale, 2013, 26 pages.
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dispersion démontre que des particules de minerais de fer en provenance du Port de Québec
pourraient se rendre jusqu’à Place Duplessis sur la rive nord et jusqu’à des secteurs de Lévis sur la
rive sud.

Figure 5. Étude de la dispersion atmosphérique pour déterminer le territoire affecté par les
activités à la manipulation du minerai de fer au port de Québec

La concentration moyenne journalière de nickel dans les PM10 varie énormément avec des pics
journaliers pouvant dépasser les 1000 ng/m3 de nickel dans les PM10 (Figure 6). 113

Figure 6. Concentration journalière moyenne dans l’air ambiant mesurée à la station
Québec-Vieux-Limoilou du 1e avril 1993 au 14 février 2019

113 Programme du réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (2010-2019). Données compilées par
l’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec, 2022.
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Si l’on compare la concentration moyenne de nickel dans les PM10 de Québec-Limoilou, on observe
que celle-ci est beaucoup plus élevée que celle d’autres villes québécoises ou canadiennes
d’envergure (Figure 7).114

Figure 7. Concentrations moyennes de nickel dans l’air ambiant de villes canadiennes de 2010 à
2019

Selon le rapport de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada publié en 2020, la population du
secteur avoisinant le Port de Québec est déjà soumise à un milieu saturé en polluants
atmosphériques avec des concentrations qui dépassent certaines normes RAA et NCQAA
(concentrations initiales du Tableau 5).115

115 https://www.iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80107/136694F.pdf

114 Programme du réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (2010-2019). Données compilées par
l’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec, 2022.
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Tableau 5. Sommaire des concentrations maximales de certains contaminants dans l’air ambiant
lors de la construction du terminal à l’année 2

116

Si l’on compare les concentrations du milieu ambiant aux nouvelles directives de l’Organisation de la
santé publiée en 2021, on découvre des dépassements en concentrations de polluants encore plus
marqués et étendus pour tous les polluants inclus dans les nouvelles directives de l’OMS et rapportés
par l’AIEC, dont les PM, catégorie de polluants à laquelle appartient le nickel atmosphérique (Tableau
6).

Tableau 6. Comparaisons des taux de polluants rapportés par l’AIEC en 2020 pour le secteur
avoisinant le Port de Québec par rapport aux nouvelles directives de l’OMS émises en 2021 
Polluant
(µg/m3)

Temps Directives 2021 de l’OMS
(µg/m3)

Niveaux rapportés par
l’AIEC (µg/m3)

PM2.5 Annuelle 5 9.7
24-heures 15 25

PM10 Annuelle 15 N/D
24-heures 45 48

NO2 Annuelle 10 16
24-heures 25 75

116 Ibid.
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Origine et composition du nickel

Dans le rapport Origine des concentrations élevées de nickel dans l’air ambiant à Limoilou du MELCC
déposé en 2013, on peut y lire :117

Des concentrations élevées de nickel ont été mesurées dans l’air ambiant à trois stations du MDDEFP
dans le quartier Limoilou à Québec. Deux de ces stations, Beaujeu et De Vitré, ont été en opération
d’avril 2010 à mars 2012, dans le cadre d’un projet spécial visant à évaluer les effets de l’incinérateur
de Québec sur la qualité de l’air dans le quartier Limoilou. La troisième station, Des Sables, est une
station permanente du réseau québécois qui a aussi été spécialement utilisée dans le cadre de ce
projet pour effectuer des analyses de métaux.

Les concentrations moyennes annuelles de nickel à ces trois stations varient de 0,012 à 0,096 µg/m3.
Elles sont supérieures aux concentrations urbaines habituelles qu’on estime entre 0,001 et 0,004
µg/m3 et supérieures à la norme annuelle de 0,012 µg/m3 de nickel dans l’air ambiant adoptée par le
Québec en 2011 dans le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. Ces résultats indiquent la
présence d’une ou de plusieurs sources d’émissions importantes dans l’environnement des stations.

Au Port de Québec, secteur Beauport, la compagnie Arrimage du Saint-Laurent transborde des
tonnages importants de concentré de pentlandite, le minerai de sulfure de fer et de nickel utilisé
dans la production du nickel. La pentlandite est extraite et concentrée dans deux mines, Raglan
(Xstrata) dans le nord du Québec et Voisey’s Bay (Vale Inco) au Labrador. Le concentré est expédié à
Québec dans des navires consacrés à ce transport : le MV Arctic (Raglan) et l’Umiak 1 (Voisey’s Bay).
Il est déchargé et entreposé au Port de Québec d’où il est finalement expédié par train à Sudbury où
on produit le nickel matte, c’est-à-dire un nickel métallique non encore totalement affiné (l’affinage
final est réalisé en Europe). Ces activités de transbordement sont donc toutes désignées comme
responsables des concentrations élevées de nickel dans l’air du quartier Limoilou.

Afin de s’en assurer, les résultats d’échantillonnage du MDDEFP ont été étudiés, et il s’avère que, sous
trois angles d’analyse, les données indiquent que le nickel dans les particules en suspension provient
effectivement du secteur du Port de Québec : 1) la relation entre les concentrations de nickel et la
direction des vents, 2) la relation entre le cobalt et le nickel, et 3) l’analyse minéralogique des
poussières et des particules en suspension.

1) Relation entre les concentrations de nickel et la direction des vents
Les résultats des concentrations de nickel ont été étudiés en fonction de la direction des vents aux
stations De Vitré et Des Sables et en fonction de la localisation de deux sources d’émissions
potentielles, le port et l’incinérateur de la ville de Québec. Une relation statistiquement significative
a été mise en évidence entre les concentrations de nickel observées aux stations De Vitré et Des
Sables et le nombre d’heures de vents en provenance du port. Ainsi, au cours d’une journée
d’échantillonnage, plus la fréquence des vents en provenance du port est grande et plus les
concentrations de nickel sont élevées aux stations. Il n’y a par ailleurs aucune relation entre les vents
en provenance de l’incinérateur et les concentrations de nickel aux stations d’échantillonnage.

2) Corrélation entre le cobalt et le nickel
On a observé une association étroite entre les concentrations de nickel et celles du cobalt, ce qui
indique que la source des deux métaux devrait être la même. Le cobalt est présent dans le minerai
exploité à la mine de Voisey’s Bay. Le rapport moyen entre les concentrations de nickel et de cobalt
dans les échantillons de particules en suspension est d’environ 25, soit un rapport similaire à celui
observé sur un échantillon de concentré de l’Umiak 1 prélevé par le CCEQ de la Capitale-Nationale.
3) Analyse minéralogique des poussières et des particules en suspension

117 Walsh et Brière, Origine des concentrations élevées de nickel dans l’air ambiant à Limoilou, MELCC, 2013, 21 pages.
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Des échantillons de retombées de poussières recueillis par le MDDEFP dans Limoilou et des filtres
d’échantillonnage de l’air de la station Des Sables ont été analysés au laboratoire de la professeure
Josée Duchesne du Département de géologie et de génie géologique de l’Université Laval. L’analyse
par microscopie électronique à balayage (MEB) a révélé que le nickel dans les échantillons de
poussières et de particules en suspension était principalement sous forme de pentlandite. La
pentlandite est un sulfure de fer et de nickel dont la formule chimique est (Fe,Ni)9S8. La pentlandite
est souvent associée à la pyrrhotite et elle peut aussi contenir du cobalt. On ne trouve pas de
pentlandite naturellement dans les poussières dans une ville comme Québec. En conclusion, il
apparaît très improbable que les concentrations élevées de nickel mesurées dans l’air de Limoilou
puissent provenir d’une autre source que le transbordement et/ou l’entreposage du concentré de
nickel dans le secteur Beauport du Port de Québec.

Dans ce même rapport, on peut y lire que dans le filtre de particules en suspension provenant d’un
échantillonnage de l’air à la station Des Sables qui contenait une concentration élevée de nickel
(133ng/m3), l’essentiel du nickel était sous forme de pentlandite.

Défavorisation de la population de Québec impactée par la pollution de l’air

Défavorisation socio-économique
La défavorisation socio-économique de la population impactée par les niveaux élevés de nickel est
bien connue. Ainsi, on peut lire dans l’avis de la Direction de santé publique du CIUSSS de la
Capitale-nationale émis en 2021 :118

Les données socio-sanitaires publiées en 2012 montrent que la population du territoire de CLSC
Basse-Ville/Limoilou-Vanier présente en général un portrait moins favorable pour plusieurs
déterminants et conditions de santé que le reste du Québec. Par exemple, les proportions de
personnes vivant sous le seuil de faible revenu, de familles monoparentales avec enfant de moins de
18 ans, de fumeurs chez les 12 ans et plus et de naissances de faible poids y sont plus élevées. Le
taux de mortalité par tumeurs malignes, maladie de l’appareil respiratoire et circulatoire y est
également plus élevé. L’espérance de vie en bonne santé y est plus faible qu’ailleurs au Québec (DSP
Capitale-Nationale 2015). La plus grande concentration régionale de défavorisation, à la fois sur le
plan matériel et social, se retrouve dans les territoires de CLSC Basse-Ville/Limoilou-Vanier (DSP
Capitale-Nationale, 2012).

Défavorisation environnementale et climatique

En plus d’être exposée à des niveaux de polluants dépassant des normes RAA et NCQAA et des
directives de l’OMS, la population touchée par la pollution au nickel atmosphérique est aussi
défavorisée du point de vue environnemental et climatique.

Tel que dit précédemment, les arbres urbains peuvent capter des quantités significatives de polluants
atmosphériques. D’autres bénéfices sanitaires, sociaux et environnementaux des arbres urbains ont
été rapportés tels que la diminution des risques de maladies cardiovasculaires, asthme, obésité,

hypertension, diabète, stress, dépression, autisme, cancer, mortalité prématurée, des symptômes119

119 Verdir les villes pour la santé de la population, Beaudoin et Levasseur, INSPQ 2017, 103 pages. Référence citée :
Townsend, Ilvento et Barton, 2016.

118 Révision de la norme de qualité de l’atmosphère sur le nickel du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère,
Position de la Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Capitale-National, 2021, 6 pages.
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du trouble de déficit d’attention et hyperactivité, un ralentissement du déclin cognitif, une120 121

diminution de l’isolement social et de la criminalité, une augmentation des performances122 123

scolaires et de la productivité au travail, la réduction de la vitesse automobile, la gestion des124 125 126

eaux de pluie, la lutte à la défavorisation sociale, aux ilots de chaleurs et aux changements127 128 129

climatiques (captation de CO2).
130

Or, l’indice de canopée de la zone touchée par la pollution au nickel, qui oscille entre 13 et 18%,131

est bien au-dessous du niveau jugé optimal qui est d’au moins 40% dans les régions naturellement
boisées comme la nôtre.132

132 USDA Forest Service (2016). The Sustainable Urban Forest. A Step-by-Step Approach. Repéré à
http://www.itreetools.org/resources/content/Sustainable_Urban_Forest_Guide_14Nov2016.pdf

131

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/environnement/milieuxnaturels/docs/bilan_vision_arbr
e_2015_2020.pdf

130 Sustaining & Expanding the Urban Forest: Toronto’s Strategic Forest Management Plan.  Toronto, Ontario.  City of
Toronto, Parks, Forestry and Recreation, Urban Forestry, 2013.

129 Lafontaine-Messier, Mariève, Alain Olivier et Bruno Chicoine. 2010. « La contribution potentielle de la forêt urbaine au
développement durable des villes du Québec ». Les Cahiers de l’Institut EDS, Série Stratégies du développement durable,
numéro 1 (février), p.1-30.

128 Health Disparities in the Relationship of Neighborhood Greenness to Mental Health Outcomes in 249,405 U.S. Medicare
Beneficiaries. Brown SC1,2, Perrino T3, Lombard J4,5, Wang K6,7, Toro M8, Rundek T9,10, Gutierrez CM11, Dong C12,
Plater-Zyberk E13, Nardi MI14, Kardys J15, Szapocznik J16,17. Int J Environ Res Public Health. 2018 Mar 1;15(3). pii: E430.
doi: 10.3390/ijerph15030430.

127 ÉTUDE DES BIOTOPES URBAINS ET PÉRIURBAINS DE LA CMM, Labrecque et Vergriete, Conseil régional de
l’environnement de Laval, 2006, 23 p.

126 The Street Tree Effect and Driver Safety, Naderi, Kweon et al., ITE Journal on the web / February 200869-73.

125 Heschong, L., Heschong Mahone Group (2003) Windows and Offices: A Study of Office Worker Performance and the
Indoor Environment. California Energy Commission: Pacific Gas and Electric Company. Fair Oaks, California.

124 Sivarajah S. et al., Tree cover and species composition effects on academic performance of primary school students..
PLoS One. 2018 Feb 23;13(2):e0193254. doi: 10.1371/journal.pone.0193254.

123 Economic values of metro nature health benefits: A life course approach, Kathleen L. Wolf a,∗, Marcus K. Measells b,
Stephen C. Grado b, Alicia S.T. Robbins, Urban Forestry & Urban Greening 14 (2015) 694–70.

122 How innovative city planning can aid healthy aging in place Evaluating the success of the Comox-Helmcken Greenway
under the aspect of age-friendly community planning, Stephan Zimmermann B.Sc., Research Project Submitted in Partial
Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Resource Management, Simon Fraser university, 2016, 72
pages. http://summit.sfu.ca/item/16123

121Residential Surrounding Greenness and Cognitive Decline: A 10-Year Follow-up of the Whitehall II Cohort.
de Keijzer C1,2,3, Tonne C1,2,3, Basagaña X1,2,3, Valentín A1,2,3, Singh-Manoux A4,5, Alonso J2,3,6, Antó JM1,2,3,
Nieuwenhuijsen MJ1,2,3, Sunyer J1,2,3, Dadvand P1,2,3. Environ Health Perspect. 2018 Jul 12;126(7):077003. doi:
10.1289/EHP2875.

120 Association between exposure to the natural environment, rurality, and attention-deficit hyperactivity disorder in
children in New Zealand: a linkage study. Geoffrey HDonovan, Yvonne LMichael, Demetrios Gatziolis, The Lancet Planetary
Health Volume 3, Issue 5, May 2019, Pages e226-e234

Health Benefits from Nature Experiences Depend on Dose, Danielle F. Shanahan, Robert Bush, Kevin J. Gaston, Brenda B.
Lin, Julie Dean, Elizabeth Barber & Richard A. Fuller, Scientific Reports 6, Article number: 28551 (2016)
Inverse relationship between urban green space and childhood autism in California elementary school districts, Jianyong
Wua, Laura Jackson, Environment International 107 (2017) 140–146
Neighborhood Greenness and Chronic Health Conditions in Medicare Beneficiaries, Scott C. Brown, PhD,1,2 Joanna
Lombard et al. Am J Prev Med 2016;51(1):78–89.
Les espaces verts urbains et la santé, Stephen Vida, Institut national de santé publique, 2011. Référence citée : Ellaway et
collab., 2005
Assessing the Potential of Land Use Modification to Mitigate Ambient NO₂ and Its Consequences for Respiratory Health.
Rao M., George LA et al. Int J Environ Res Public Health. 2017 Jul 10;14(7). pii: E750. doi: 10.3390/ijerph14070750.
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La présence d’arbres, boisés urbains et autres éléments naturels augmentent l’attractivité des
parcours et incitent aux transports actifs. Les arbres rendent les parcours plus confortables pour133

les piétons et usagers du transport en commun car ils protègent du soleil l’été et du vent l’hiver. La134

présence de biodiversité est aussi un élément attractif pour les humains, qui les incite à marcher
pour se déplacer vers le transport en commun ou autre lieu tout en les apaisant et les ressourçant
mentalement.135

Il est reconnu que les ilots de chaleur urbains ont un impact négatif sur la santé de la population. Or,
les secteurs touchés par la pollution au nickel hébergent d’immenses ilots de chaleur néfastes pour la
santé (Figure 8).

Figure 8. Carte des ilots de chaleur de la ville de Québec

Répercussions potentielles de la pollution atmosphérique sur l’avenir de ce secteur

Outre la communauté scientifique, de plus en plus de citoyens de ce secteur prennent conscience
des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique sur leur vie. Si la situation perdure, cela
pourrait diminuer l’attrait de ce secteur, nuire à son développement et à sa requalification et
diminuer la rentabilité des infrastructures municipales actuelles et futures. C’est donc la densification
de ce secteur central de la ville de Québec qui pourrait être en jeu ainsi que son corollaire, la lutte à
l’étalement urbain si le problème de pollution atmosphérique perdure.

135 Connecting global priorities: biodiversity and human health: a state of knowledge review. World Health Organization and
Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2015, 365 p.

134 Effects of trees on mean wind, turbulence and momentum exchange within and above a real urban environment. M.G.
Giometto, A. Christen, P.E. Egli, Advances in Water Resources, 2017; 106: 154 DOI: 10.1016/j.advwatres.2017.06.018

133 Built environmental correlates of cycling for transport across Europe. Mertens L1, Compernolle S1, Deforche B2, Health
Place. 2017 Mar;44:35-42. doi: 10.1016/j.healthplace.2017.01.007.
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Analyse économique

L’un des principes du développement durable est d’internaliser les coûts. Or, l’étude intitulée
Évaluation des retombées économiques de la norme et de l’industrie du nickel au Québec nous
apparaît incomplète car elle ne tient pas compte de la valeur économique des impacts sanitaires de
la pollution atmosphérique générée par cette industrie au Québec. Cette valeur peut être
significative puisque la valeur économique totale des impacts sanitaires liés à la pollution de l’air
pour le Québec se chiffre à 30 milliards de dollars par année. 136

À titre d’exemple, dans un mémoire déposé à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, nous avions
fait le calcul économique des impacts sanitaires du projet Laurentia en utilisant une étude antérieure
de Santé Canada évaluant les impacts sanitaires de la pollution atmosphérique à 28 milliards de
dollars par année. Le Port de Québec évaluait que 457 emplois directs et 316 indirects seraient137

créés et que la valeur ajoutée, directe et indirecte, s’élèverait à 86.3 millions de dollars annuellement
durant la phase d’exploitation. Au prorata des décès prématurés à Québec (300/3 800 décès) et de la
population des arrondissements de la Cité-Limoilou (107 885 habitants) et Beauport (80 925
habitants) par rapport à la population de la Ville de Québec (531 902 habitants ), la valeur des138

coûts de la pollution atmosphérique actuelle dans les arrondissements de la Cité-Limoilou et
Beauport a été estimée à environ 785 millions de dollars par an. Un accroissement de 0.41 µg/m3 par
rapport à la valeur initiale de 9.7 µg/m3 de PM2.5 annuel (hausse de 4.2%) aurait équivalu environ à
une valeur de 33 millions de dollars par an et un accroissement de 92 µg/m3 par rapport à la valeur
initiale de 98 µg/m3 de NO2 annuel (hausse de 94%) aurait équivalu à une valeur de 736 millions de
dollars par an. Ces calculs démontrent l’impact économique potentiel de faibles hausses de polluants
atmosphériques.

Il nous apparaît important d’évaluer la valeur économique des impacts sanitaires liés à la pollution
de l’air de l’industrie du nickel et de les intégrer à l’analyse économique pour établir un portrait
plus juste de la situation pour les contribuables québécois. Ceci est d’autant plus important que
nous vivons une situation probable d’explosion des coûts de santé, liés notamment au sédentarisme
de la population, aux avancées technologiques et pharmacologiques souvent dispendieuses, au
vieillissement de la population et aux changements climatiques, dans un contexte actuel de
congestion du système de santé et de problèmes d’accessibilité aux soins de santé.

Selon nos recherches, l’industrie du nickel semble être une industrie florissante avec le prix mondial
du nickel ayant bondi de 4$US/lb en 2017 à presque 10$US/lb en 2021 (figure 9). De plus, malgré
l’adoption de la norme RAA 14 ng/m3 24-heures pour le nickel en 2013, Glencore, l’une des
compagnies proéminentes de l’industrie du nickel au Québec, a vu le prix de fermeture ajusté en
fonction des fractionnements et des paiements de dividende de l’action de Glencore passer de de
210.87£ au 1 janvier 2014 à 395.35£ au 1 janvier 2022. Cette même compagnie a approuvé en139

2017 les capitaux visant à mettre en œuvre le projet Sivumut de Mine Raglan située dans le Nunavik.

139

https://finance.yahoo.com/quote/GLEN.L/history?period1=1388534400&period2=1641513600&interval=1mo&filter=histo
ry&frequency=1mo&includeAdjustedClose=true

138 https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/portrait/quelques_chiffres/ville/index.aspx

137 Mémoire déposé à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada dans le cadre de la consultation publique sur le Projet
Laurentia, AQME, 2020, 25 pages.

136 Les impacts sur la santé de la pollution de l’air au Canada, Estimation de la morbidité et des décès prématurés, Rapport
2021, Santé Canada, Publ. : 200424, 62 pages.
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La norme RAA adoptée en 2013 ne semble pas avoir nuit à l’expansion de cette compagnie ni l’avoir
fait fuir, bien au contraire, si l’on en juge par le projet d’expansion de la Mine Raglan décidé en 2017.

Figure 9. Évolution du prix du nickel depuis 2017

140

La couverture des opérations de manutention et transbordement du nickel est proposée comme l’un
des moyens techniques pour limiter les émissions de nickel atmosphérique. En regard de la hausse141

du prix mondial du nickel, il nous apparaît raisonnable de demander à cette industrie de couvrir ses
opérations plutôt que de hausser la norme nickel au détriment de la santé de la population et des
finances publiques. La page Web de Glencore dédiée à ses activités de nickel montre des installations
couvertes (Figure 10). 142

Figure 10. Capture d’écran du site internet de la compagnie Glencore

143

143 https://www.glencore.com/what-we-do/metals-and-minerals/nickel

142 https://www.glencore.com/what-we-do/metals-and-minerals/nickel

141 https://uploads.visionw3.com/sitefiles/canadianroyalties.com/documents/2019/mitigation_measures_french.pdf

140 http://www.kitcometals.com/charts/nickel_historical_large.html

41

https://www.glencore.com/what-we-do/metals-and-minerals/nickel
https://www.glencore.com/what-we-do/metals-and-minerals/nickel


Recommandations

En raison des effets cancérigènes du nickel, de ses effets potentiels néfastes sur les systèmes
respiratoire, cardiovasculaire, immunitaire et nerveux, de son impact disproportionné chez les
enfants et de son association avec une augmentation de la mortalité non-accidentelle démontrée
dans des villes canadiennes, nous jugeons qu’il s’agit d’un enjeu sanitaire important.

C’est dans cette perspective que nous émettons les recommandations suivantes :

Lutte aux impacts sanitaires de la pollution atmosphérique au nickel

Considérant que 

● Selon la charte québécoise des droits et libertés, toute personne a droit, dans la mesure et
suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la
biodiversité; 144

● Il n’y a pas de capteurs de nickel atmosphérique près de toutes les populations pouvant être
exposées à la pollution au nickel, notamment la population inuite résidant près de la mine
Raglan ;

● La population québécoise connue impactée par la pollution au nickel, soit celle résidant sur le
territoire du CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier, est défavorisée des points de vue
socio-économique, environnemental et climatique ;

● La prise de conscience par la population des impacts négatifs de la pollution atmosphérique sur
la santé et la vie pourrait nuire à la densification, à la requalification et au développement du
territoire du CLSC basse-Ville-Limoilou-Vanier ;

● L’étendue et la gravité de la pollution atmosphérique au nickel sont mal documentés en raison
d’un manque de capteurs de polluants atmosphériques alors que la distribution géographique
de la pollution au nickel est probablement sous-évaluée si l’on se réfère à une étude de
dispersion faite pour un autre minerai dans la région de Québec ;

● L’analyse économique de l’industrie du nickel est incomplète car elle ne tient pas compte de la
valeur des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique au nickel ;

● La norme RAA de 14 ng/m3 24-heures de nickel dans les PM10 adoptée en 2013 ne semble pas
avoir fait fuir les compagnies minières, bien au contraire, si l’on en juge par le projet d’expansion
de la Mine Raglan décidé en 2017 par la compagnie Glencore ;

● Une étude du MELCC a conclu à l’effet qu’il apparaît très improbable que les concentrations
élevées de nickel mesurées dans l’air de Limoilou puissent provenir d’une autre source que le
transbordement et/ou l’entreposage du concentré de nickel dans le secteur Beauport du Port de
Québec ;

● Des solutions technologiques simples et faisables existent alors que l’industrie du nickel semble
être florissante si l’on se fie au prix du nickel ;

● Les données scientifiques et épidémiologiques récentes sur les impacts sanitaires des particules
fines (PM), catégorie de polluant atmosphérique à laquelle appartient le nickel, ont mené
l’Organisation mondiale de la santé à revoir à la baisse en 2021 ses lignes directrices pour les
PM2.5 et PM10 ;

144 http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-12
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● Les études chez le rat et la souris pour les effets non cancéreux du nickel sont inappropriées en
regard des nouveaux effets potentiels rapportés dans la littérature scientifique, notamment sur
les systèmes cardiovasculaire et nerveux central, du manque de sensibilité des lignées de
rongeurs utilisées aux pathologies humaines comme l’athérosclérose et la maladie d’Alzheimer,
et du développement d’outils diagnostiques plus performants qui ont émergés depuis 20 ans ;

● Les études chez le rat et la souris pour les effets non cancéreux sont déficientes à l’effet qu’elles
ont été faites chez de jeunes adultes de ces espèces alors que le nickel est un contaminant
atmosphérique toxique qui a un impact disproportionné sur les enfants ;

● La norme européenne, les RELS californiens et la norme ontarienne ont été établis à partir des
effets non cancéreux du sulfate de nickel (forme moins cancérigène). Il a été jugé que les
normes adoptées basées sur les effets non cancéreux du sulfate de nickel protégeaient contre
les effets cancéreux du nickel parce que les études de spéciation faites en Europe et en Ontario
montraient que le sulfate de nickel était la forme atmosphérique prédominante alors que le
sous-sulfure (forme plus cancérigène) représentait seulement 10-30% de la pollution au nickel.
La situation québécoise est différente. En effet, l’étude de spéciation faite en 2013 par le MELCC
sur le territoire de la ville de Québec démontre que l’essentiel du nickel atmosphérique est sous
forme de sulfure de nickel et de fer (pentlandite), un composé pour lequel une augmentation de
la mortalité par cancer du poumon a été rapportée chez les mineurs de pentlandite. La norme
québécoise devrait donc être basée sur les effets cancéreux du nickel à un niveau de risque
négligeable d’apparition de l’effet d’un cas additionnel par million de personnes exposées durant
toute une vie.

Recommandations
Nous recommandons au Gouvernement du Québec de :

● Adopter une norme annuelle basée sur le risque unitaire pour le cancer de l’Organisation
mondiale de la santé afin d’être conforme au niveau de risque négligeable d’apparition de l’effet
du MELCC établi à un cas additionnel de cancer par million de personnes exposées durant toute
une vie : 3 ng/m3 annuelle de nickel dans les PM10 ;

● Conserver la norme 24-heures avant révision de 14 ng/m3 24-heures de nickel dans les PM10 ;
● Installer des capteurs de nickel atmosphérique à proximité de toutes les populations du Québec

susceptibles d’être exposées à la pollution atmosphérique au nickel et de publier les données ;
● Mener des recherches sur les effets nocifs potentiels de la pentlandite, en ayant recours à des

études épidémiologiques chez l’humain et à des modèles animaux adéquats ;
● Étudier de façon plus approfondie les effets synergiques potentiels du nickel avec d'autres

polluants atmosphériques tel que le recommande le nouveau projet de loi fédéral intitulé Loi sur
le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé, qui vise à
moderniser la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE);

● Favoriser la mise en œuvre de pratiques qui pourraient réduire les émissions de polluants
associées aux activités industrielles.
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Lutte aux impacts sanitaires de la pollution atmosphérique en général

Considérant que 

● La pollution de l’air est associée à 4000 décès prématurés par année au Québec ;
● La valeur économique des impacts sanitaires a été évaluée à 30 milliards de dollars par année au

Québec ;
● À la suite d’accumulation de preuves scientifiques des effets nocifs de polluants atmosphériques

à des concentrations très faibles, l’Organisation mondiale de la santé a revu à la baisse en 2021
ses lignes directrices pour plusieurs polluants d’importance.

Recommandations
Nous recommandons au Gouvernement du Québec de :

● Adopter ces normes recommandées en 2021 par l’Organisation mondiale de la santé :

Polluant
(µg/m3)

Temps Directives 2021 de
l’OMS (µg/m3)

PM2.5 Annuelle 5
24-heures 15

PM10 Annuelle 15
24-heures 45

NO2 Annuelle 10
24-heures 25

O3 Durant la haute saison 60
8-heures 100

SO2 24-heures 40
CO 24-heures 4

● Afficher en temps réel les niveaux de polluants atmosphériques mesurés dans les principales
villes du Québec en s’inspirant d’Airparif ; 145

● Adopter un règlement régissant un dispositif d'urgence en cas de pics de pollution
atmosphérique à l’image de Genève ; 146

● Investir dans les transports collectifs et actifs pour diminuer les émissions de polluants
atmosphériques ;

● Interdire la publicité des véhicules automobiles énergivores, incluant les véhicules utilitaires
sports (VUS) ;

● Créer un fonds pour le verdissement des villes afin d’augmenter la captation des polluants
atmosphérique par les arbres urbains ;

● Investir dans une campagne d’éducation sur la pollution atmosphérique dans un plan de lutte
intégré visant la diminution de la prévalence de maladies et de mortalité prématurée liée à la
pollution de l’air, la décongestion du système de santé et la réduction des coûts en santé.

146 https://silgeneve.ch/legis/data/rsg_K1_70p09.htm

145 https://airparif.asso.fr/

44



Intégration des coûts en santé

Considérant que

● Certains projets de développement économiques peuvent avoir des impacts sanitaires majeurs
sur la population ;

● Ces impacts sanitaires peuvent entrainer des coûts directs et indirects en santé qui sont
substantiels ;

● L’un des principes du développement durable est d’internaliser les coûts ;
● Le système de santé du Québec a un problème chronique de congestion et d’accès aux soins de

santé.

Recommandations
Nous recommandons au Gouvernement du Québec de :

● Mener systématiquement une évaluation d’impact sur la santé pour tout projet de147

développement ou toute norme pouvant avoir un effet significatif sur la santé de la population ;
● Évaluer et intégrer systématiquement les coûts en santé dans toute analyse économique d’un

projet de développement significatif ou toute norme pouvant avoir un impact significatif sur la
santé de la population ;

● Créer une Agence d’impact en santé du Québec ayant pour mandat d’évaluer les impacts sur la
santé et les coûts associés à tout projet de développement significatif ou toute norme pouvant
avoir un effet significatif sur la santé de la population.

147

http://collectivitesviables.org/articles/l-evaluation-d-impact-sur-la-sante-eis.aspx#:~:text=Elle%20consiste%20en%20une%
20appr%C3%A9ciation,une%20%C3%A9quipe%20d'experts%20multidisciplinaires.
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Conclusion

Nous espérons que les recommandations de ce mémoire seront retenues dans la révision de la
norme sur le nickel afin de mieux protéger la santé et le bien-être de la population, réduire les coûts
en santé et lutter contre les inégalités sociales et climatiques. Nous souhaitons que le gouvernement
du Québec ait le courage d’assurer un environnement sain à l’ensemble de sa population afin de
protéger la vie de ses citoyens, diminuer la congestion de notre système de santé et, ainsi, mieux
contrôler les dépenses publiques en santé.

Nous restons disponibles pour en discuter plus amplement avec vous et pour répondre à vos
questions à la suite à la lecture de ce mémoire.

_________________________________
Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, MD
Médecin de famille
Présidente, Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME)

_________________________________
Dr Frédéric Tupinier-Martin, MD
Médecin-résident en santé publique et médecine préventive
Membre, Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME)

________________________________
Dre Johanne Elsener MV MSc C.Q.
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