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“ UNE APPROCHE INTÉGRÉE POUR LA MODÉLISATION DES ÉMISSIONS
DU TRANSPORT ET LES IMPACTS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR ” 

Résumé / Abstract

La prise de conscience de la nécessité de modifier les tendances en termes d'utilisation du sol et des
transports, a motivé les agences de planification dans les régions métropolitaines à élaborer des plans
proposant la mise en œuvre d'un vaste éventail de politiques visant à atteindre un secteur de transport plus
durable. Bien qu'un très grand nombre de politiques de transport ont été développées récemment dans les
villes Canadiennes, l'évaluation de ces plans souffre encore d’un manque d'outils « formels » et s'appuie
souvent sur un jugement professionnel. Ce séminaire aborde les défis auxquels sont confrontés les
planificateurs lors de l'évaluation des politiques de transport et discute le développement et la mise en
œuvre d'un cadre de modélisation intégrée qui confère à un modèle de microsimulation « activity-based » la
capacité d’évaluer les émissions des véhicules, la qualité de l'air, et l'exposition de la population. Ce cadre
de modélisation : émissions-dispersion-exposition permet de tester l'impact potentiel de politiques régionales
sur les émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l'air en milieu urbain, et l'exposition du public à la
pollution atmosphérique ambiante, désunissant ainsi l'évaluation des plans de transport d'une approche
traditionnelle à une approche plus holistique qui intègre des objectifs de durabilité.


