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Mobile 6.2C:Mobile 6.2C:

Le modLe modèèle le Mobile 6.2Mobile 6.2 de lde l’’EPA (EPA (EnvironmentEnvironment Protection Protection 
AgencyAgency U.S.) est disponible depuis plusieurs annU.S.) est disponible depuis plusieurs annéées et es et 
constitue un outil reconnu en maticonstitue un outil reconnu en matièère dre d’é’évaluation des valuation des 
éémissions de sources mobiles (vmissions de sources mobiles (vééhicules).hicules).

La version La version «« Mobile 6.2CMobile 6.2C »» a a ééttéé adaptadaptéée par e par 
EnvironnementEnvironnement--Canada au contexte canadien.Canada au contexte canadien.

Le MTQ utilise Mobile 6.2C pour ses besoins en matiLe MTQ utilise Mobile 6.2C pour ses besoins en matièère re 
dd’é’évaluation globale des valuation globale des éémissions de polluants missions de polluants 
vvééhiculaires dans son modhiculaires dans son modèèle de transport urbain pour la le de transport urbain pour la 
rréégion de Montrgion de Montrééal (MOTREM).al (MOTREM).

Le MTQ a raffinLe MTQ a raffinéé dd’’annannéée en anne en annéée son adaptation du e son adaptation du 
modmodèèle Mobile 6.2C, notamment en y intle Mobile 6.2C, notamment en y intéégrant les grant les 
caractcaractééristiques et normes contemporaines du parc ristiques et normes contemporaines du parc 
vvééhiculaire quhiculaire quéébbéécois.  cois.  
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MOBILE 6.2C considMOBILE 6.2C considèère re 28 classes de v28 classes de vééhiculehicule (regroup(regroupéées en 16 types es en 16 types 
sans sans éégard au carburant).gard au carburant).

MOBILE 6.2C estime les MOBILE 6.2C estime les éémissions demissions de

–– Polluants classiquesPolluants classiques : CO (monoxyde de carbone), NO: CO (monoxyde de carbone), NOxx (oxydes d(oxydes d’’azote) azote) 
et HC (hydrocarbures) et HC (hydrocarbures) 

–– GazGaz : SO: SO22 (dioxyde de soufre), NH(dioxyde de soufre), NH33 (ammoniac)(ammoniac)

–– DiffDifféérentes rentes particules de matiparticules de matièèrere selon le diamselon le diamèètre en tre en μμmm

–– Gaz toxiquesGaz toxiques : Benz: Benzèène, 1,3ne, 1,3--butadibutadièène, formaldne, formaldééhyde, achyde, acéétaldtaldééhyde, hyde, 
acrolacrolééine.ine.

–– Gaz carboniqueGaz carbonique : CO: CO2 2 (dioxyde de carbone)(dioxyde de carbone)

MOBILE 6.2C tient compte du MOBILE 6.2C tient compte du type de routetype de route, de l, de l’’heure de la journheure de la journéée et de e et de 
la saison (aspect climatique), de lla saison (aspect climatique), de l’’annannéée (parc de ve (parc de vééhicules), de la hicules), de la vitesse vitesse 
moyennemoyenne du vdu vééhicule et du contexte dhicule et du contexte d’é’émission (en circulation, au dmission (en circulation, au déémarrage marrage 
ou ou àà ll’’arrêt).arrêt).

MOBILE 6.2C permet indirectement dMOBILE 6.2C permet indirectement d’é’évaluer la consommation de valuer la consommation de 
carburant (taux moyens).carburant (taux moyens).

Mobile 6.2CMobile 6.2C
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DonnDonnéées sur les es sur les conditions climatiquesconditions climatiques ééchantillonnchantillonnéées es àà
ll’’automne 2002 (journautomne 2002 (journéée e ««moyennemoyenne»») ) àà partir de 10 partir de 10 
stations mstations mééttééorologiques de la rorologiques de la réégion de Montrgion de Montrééal :al :

–– TempTempéératuresratures horaireshoraires

–– HumiditHumiditéé absolue en grains par livre pour la journabsolue en grains par livre pour la journéée e 
(relation entre humidit(relation entre humiditéé relative, temprelative, tempéérature, rature, 
pression et humiditpression et humiditéé absolue)absolue)

–– Couverture nuageuseCouverture nuageuse pour la journpour la journéée (en proportion)e (en proportion)

–– Heures de lever et de coucher du Heures de lever et de coucher du soleilsoleil

–– PPéériode driode d’’intensitintensitéé solairesolaire maximalemaximale

DonnDonnéées des d’’entrentrééee
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DonnDonnéées sur les es sur les caractcaractééristiques de la flotteristiques de la flotte de vde vééhicules hicules 
àà partir de toutes les immatriculations de la SAAQ partir de toutes les immatriculations de la SAAQ 
(d(déécembre 2004) pour lcembre 2004) pour l’’ensemble du Quensemble du Quéébec :bec :

–– Distribution selon Distribution selon ll’’âgeâge de chaque typede chaque type11 de vde vééhicule de  hicule de  
Mobile 6.2C (sur 25 ans).Mobile 6.2C (sur 25 ans).

–– Proportions des ventes de Proportions des ventes de vvééhicules dieselhicules diesel selon lselon l’’âge et la âge et la 
typetype11 de vde vééhicule de Mobile 6.2C .hicule de Mobile 6.2C .

–– Estimation des taux dEstimation des taux d’’accumulation annuelle du kilomaccumulation annuelle du kiloméétrage trage 
des vdes vééhicules par les relevhicules par les relevéés de kiloms de kiloméétrage de la SAAQ sur trage de la SAAQ sur 
un un ééchantillon de 3,3 %.chantillon de 3,3 %.

–– Estimation des distributions des classes de camions de Estimation des distributions des classes de camions de 
Mobile 6.2C selon le poids total (camion+charge) Mobile 6.2C selon le poids total (camion+charge) àà partir des  partir des  
donndonnéées de les de l’’enquête routienquête routièère nationale (ERN) 1999 sur le re nationale (ERN) 1999 sur le 
camionnage interurbain.camionnage interurbain.

11 Ce sont les 16 types de vCe sont les 16 types de vééhicules de Mobile 6.2C sans hicules de Mobile 6.2C sans éégard gard 
au type de carburant (essence ou diesel)au type de carburant (essence ou diesel)

DonnDonnéées des d’’entrentrééee
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DonnDonnéées sur les es sur les activitactivitéés de la flottes de la flotte de vde vééhicules hicules àà partir partir 
des donndes donnéées de les de l’’Enquête OEnquête O--D 2003D 200311 et des simulations et des simulations 
routiroutièères (modres (modèèle Emme)le Emme)22::

–– Distributions diurnes des vDistributions diurnes des vééhicules pour les longues et les hicules pour les longues et les 
courtes courtes durduréées en temps de stationnementes en temps de stationnement àà chaque heure de chaque heure de 
la journla journéée  e  ((DiurnDiurn and Hot and Hot SoakSoak activityactivity))

–– Distribution des vDistribution des vééhicules selon les durhicules selon les duréées en temps de es en temps de 
stationnement stationnement avant les davant les déépartsparts ((SoakSoak distribution)distribution)

–– Distribution des Distribution des ddéépartsparts de vde vééhicules par heure hicules par heure (Start (Start 
Distribution)Distribution)

–– Distribution des Distribution des vvééhh--kmkm par durpar duréée de de de dééplacement et par placement et par 
heure heure (Trip (Trip LengthLength Distribution)Distribution)

–– Flux  (dFlux  (déébit) et vitesse moyenne des vbit) et vitesse moyenne des vééhicules sur chacun des hicules sur chacun des 
liens du rliens du rééseau modseau modéélisliséé, pour chaque p, pour chaque péériode de la journriode de la journéée.e.

1 1 voir: voir: http://www.cimtu.qc.ca/EnqOD/2003/Index.asphttp://www.cimtu.qc.ca/EnqOD/2003/Index.asp
22 voir:   voir:   

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ministere/ministerehttp://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ministere/ministere/recherche_inn/recherche_inn
ovation/modelisation_systemes_transportovation/modelisation_systemes_transport

DonnDonnéées des d’’entrentrééee
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DonnDonnéées des d’’entrentrééee

DonnDonnéées sur la consommation moyenne de carburant   es sur la consommation moyenne de carburant   
pour lpour l’’estimation du COestimation du CO22::

–– Mobile 6.2C se base sur des tables de Mobile 6.2C se base sur des tables de consommation consommation 
moyenne de carburantmoyenne de carburant par type de vpar type de vééhicule et par annhicule et par annéée e 
de modde modèèle.le.

–– Utilisation dUtilisation d’’un un ééchantillon disponible de vchantillon disponible de vééhicules hicules 
immatriculimmatriculéés au Qus au Quéébec 2002 de la SAAQ avec taux de bec 2002 de la SAAQ avec taux de 
consommation de carburant pour consommation de carburant pour rréééévaluervaluer les taux de les taux de 
consommation de consommation de ll’’automobile automobile àà essenceessence (LDGV) au (LDGV) au 
QuQuéébec.bec.

–– Estimation des taux de consommation pour les autobus Estimation des taux de consommation pour les autobus 
canadiens bascanadiens baséée sur le sur l’’enquête sur les venquête sur les vééhicules au Canada hicules au Canada 
2000 de Transports Canada.2000 de Transports Canada.
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DonnDonnéées des d’’entrentrééee

Taux moyen de consommation de carburant - Auto à essence
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PolluantPolluant == CO, NOCO, NOXX, HCCOV, HCCOV11, SO, SO22, NH, NH33, PM, PM2,52,5,               ,               
PMPM1010, Benz, Benzèène, 1,3ne, 1,3--ButadiButadièène,                                     ne,                                     
FormaldFormaldééhyde, Achyde, Acéétaldtaldééhyde,  Acrolhyde,  Acrolééine, COine, CO22..

RouteRoute = = Autoroute, ArtAutoroute, Artèèrere..

VVééhiculehicule == autoauto--essence, autoessence, auto--diesel, moto, diesel, moto, 
autobusautobus--essence, 2 types autobusessence, 2 types autobus--diesel, diesel, 
4 classes camions l4 classes camions léégersgers--essence, essence, 
8 classes camions lourds8 classes camions lourds--essence,             essence,             
2 classes camions l2 classes camions léégersgers--diesel,         diesel,         
8 classes camions lourds8 classes camions lourds--diesel.diesel.

1 : HydroCarbures 1 : HydroCarbures -- ComposComposéés organiques volatiless organiques volatiles

GGéénnéération des taux de baseration des taux de base
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HeureHeure == 7h, 12h, 17h, 21h, 3h 7h, 12h, 17h, 21h, 3h 
(repr(repréésentant lsentant l’’heureheure--milieu des pmilieu des péériodes du riodes du 
MOTREM :  PPAM, HPJ, PPPM, HPS, NUIT).MOTREM :  PPAM, HPJ, PPPM, HPS, NUIT).

VitesseVitesse =  5, 10, 15, 20, =  5, 10, 15, 20, ……, 105 km/h, 105 km/h

AnnAnnééee == 2003, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026 2003, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026 
(repr(repréésente les horizons dans MOTREM)sente les horizons dans MOTREM)

NOTE : NOTE : Ce sont des Ce sont des taux moyenstaux moyens obtenus obtenus àà partir des taux de partir des taux de 
MOBILE 6.2C par annMOBILE 6.2C par annéée pour une classe de ve pour une classe de vééhicule donnhicule donnéée et e et 
selon la distribution de leur âge sur lselon la distribution de leur âge sur l’’ensemble du Quensemble du Quéébec.bec.

GGéénnéération des taux de baseration des taux de base
par classe de:par classe de:
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•• Un graphique parmi les [ Un graphique parmi les [ 28 v28 vééhicules X 5 heures de la journhicules X 5 heures de la journéée X 2 types de routee X 2 types de route ]  ]  

graphiques pour lgraphiques pour l’é’émission du CO par la combustion lorsque le vmission du CO par la combustion lorsque le vééhicule circule.hicule circule.

ReprRepréésentation graphique des taux de base sentation graphique des taux de base 
(exemple)(exemple)
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•• Un graphique parmi les Un graphique parmi les [28 v[28 vééhicules X 5 heures de la journhicules X 5 heures de la journéée]e] graphiques pour graphiques pour 

ll’é’émission du CO au dmission du CO au déépart du vpart du vééhicule.hicule.

ReprRepréésentation graphique des taux de base sentation graphique des taux de base 
(exemple)(exemple)
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Matrice de Matrice de coefficients de pondcoefficients de pondéérationration entre les 4 entre les 4 
classes de vclasses de vééhicules du MOTREM :  hicules du MOTREM :  

autoauto11 (v(vééhicule lhicule lééger)ger)
camrgcamrg (camion porteur)(camion porteur)
camlocamlo (camion remorque)(camion remorque)
autobusautobus22 (autobus des OPT et CIT) (autobus des OPT et CIT) 

…… et les et les 28 classes28 classes de vde vééhicules de Mobile 6.2Chicules de Mobile 6.2C

Les coefficients sont Les coefficients sont éétablis tablis àà partir du parc de vpartir du parc de vééhicules hicules 
immatriculimmatriculéés pour ls pour l’’ensemble du Quensemble du Quéébec, de lbec, de l’’attribut attribut 
««nombre dnombre d’’essieuxessieux»» (Source : SAAQ) (Source : SAAQ) etet àà partir de la base partir de la base 
de donnde donnéées de les de l’’enquête routienquête routièère nationale (ERN) pour le re nationale (ERN) pour le 
poids total (camion+charge)poids total (camion+charge)..

11 AutoAuto--MOTREM comprend autoMOTREM comprend auto--essence, autoessence, auto--diesel , motocyclette, VUS, diesel , motocyclette, VUS, 
fourgonnette, pickfourgonnette, pick--up lup lééger.ger.

ÉÉquivalence des classes de vquivalence des classes de vééhiculeshicules
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RRéésultats sommairessultats sommaires
Les tableaux et le graphique qui suivent illustrent les estimations des émissions de 
sources mobiles sur l’ensemble du réseau de la grande région de Montréal (territoire de 
l’Enquête O-D 2003) pour une journée représentative de l’automne (jour ouvrable).

Aux horizons futurs, les estimations sont basées sur un chargement de la demande 
automobile projetée selon le modèle tendanciel du MTQ1.  Rappelons que cette projection 
reflète la croissance anticipée de la démographie et de l’activité économique, selon les 
schémas d’aménagement en vigueur, ainsi que des comportements de mobilité observés 
par l’Enquête O-D 2003, appliqués à chaque segment de la clientèle transport (par groupe 
âge-sexe, secteur de résidence, tout en prenant en compte l’évolution anticipée des 
statuts d’occupation et des taux de motorisation individuelle).

Les estimations de la demande routière et des émissions représentent essentiellement un 
niveau de référence pour les analyses aux horizons futurs, sachant que la réalité sera 
inférieure lorsqu’on aura pris en compte:

• la hausse de la part modale des transports en commun, en progression continue 
depuis 2003; 

• la pénétration des nouvelles technologies de motorisation (hybrides, électriques).
1 Voir: 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ministere/ministere/recherche_innovation/modelisation_systemes
_transport/enquetes_origine_destination/montreal/previsions
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Bilan par pBilan par péériode de la journriode de la journéée pour un jour moyen ouvrable e pour un jour moyen ouvrable 
dd’’automne 2006 automne 2006 
[Total : en circulation, au d[Total : en circulation, au déémarrage et en stationnement]marrage et en stationnement]

RRéésultats sommaires: sultats sommaires: 
ÉÉmissions dans la rmissions dans la réégion de Montrgion de Montrééalal
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Bilan dBilan d’’un jour moyen ouvrable dun jour moyen ouvrable d’’automneautomne selon la demande selon la demande 
prpréévisionnelle aux horizons futurs visionnelle aux horizons futurs 
[En circulation, au d[En circulation, au déémarrage et en stationnement]marrage et en stationnement]

RRéésultats sommaires: sultats sommaires: 
ÉÉmissions dans la rmissions dans la réégion de Montrgion de Montrééalal
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ÉÉvolution indicielle du bilan rvolution indicielle du bilan réégional des gional des éémissions missions 
Jour moyen ouvrable dJour moyen ouvrable d’’automneautomne selon la demande prselon la demande préévisionnelle aux horizons futursvisionnelle aux horizons futurs

RRéésultats sommaires: sultats sommaires: 
ÉÉmissions dans la rmissions dans la réégion de Montrgion de Montrééalal


