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P.C. 1991-303 February 21, 1991 C.P. 1991-303 Le 21 février 1991

Whereas, pursuant to subsection 48(1) of the Canadi-
an Environmental Protection Act*, the Minister of the
Environment published in the Canada Gazette Part I
on September 15, 1990, a copy of the proposed Reg-
ulations respecting the release into the ambient air of
lead from secondary lead smelters, substantially in
the form annexed hereto;

Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de
la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment*,le ministre de l’Environnement a fait publier
dans la Gazette du Canada Partie I le 15 septembre
1990 le projet de Règlement concernant le rejet de
plomb dans l’air ambiant par les fonderies de plomb
de seconde fusion, conforme en substance au texte
ci-après;

And Whereas, in the opinion of the Governor in
Council, pursuant to subsection 34(3) of that Act, the
annexed Regulations do not regulate an aspect of a
substance that is regulated by or under any other Act
of Parliament;

Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de
cette loi, le gouverneur en conseil est d’avis que le
règlement ci-après ne vise pas un point déjà régle-
menté sous le régime d’une autre loi fédérale,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, pursuant to subsection 34(1)** of the Canadi-
an Environmental Protection Act*, on the recommen-
dation of the Minister of the Environment and the
Minister of National Health and Welfare, and after the
federal-provincial advisory committee has been pro-
vided an opportunity to render its advice under sec-
tion 6 of that Act, is pleased hereby to revoke the
Secondary Lead Smelter National Emission Stan-
dards Regulations, C.R.C., c. 412, and to make the an‐
nexed Regulations respecting the release into the
ambient air of lead from secondary lead smelters, in
substitution therefor.

À ces causes, sur recommandation du ministre de
l’Environnement et du ministre de la Santé nationale
et du Bien-être social et en vertu du paragraphe
34(1)** de la Loi canadienne sur la protection de l’en-
vironnement* et après avoir donné au comité consul-
tatif fédéro-provincial la possibilité de formuler ses
conseils dans le cadre de l’article 6 de cette loi, il plaît
à Son Excellence le Gouverneur général en conseil
d’abroger le Règlement sur les normes nationales de
dégagement des fonderies de plomb de seconde fu-
sion, C.R.C., ch. 412, et de prendre en remplacement
le Règlement concernant le rejet de plomb dans l’air
ambiant par les fonderies de plomb de seconde fu-
sion, ci-après.

 * R.S., c. 16 (4th Supp.)
 * L.R., ch. 16 (4e suppl.)

** S.C. 1989, c. 9, s. 2
** L.C. 1989, ch. 9, art. 2
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Regulations Respecting the Release into the
Ambient Air of Lead from Secondary Lead
Smelters

Règlement concernant le rejet de plomb
dans l’air ambiant par les fonderies de
plomb de seconde fusion

Short Title Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the Secondary Lead
Smelter Release Regulations.

1 Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion.

Interpretation Définitions
2 In these Regulations,

ambient air means the atmosphere surrounding the
earth but does not include the atmosphere within a struc-
ture or within any underground space; (air ambiant)

dry means a condition that does not include uncombined
water vapour; (à sec)

lead alloy means an alloy of lead that contains forty per
cent or more of lead by weight; (alliage de plomb)

normal cubic metre or norm. m3 means, in respect of a
gas, the quantity of gas occupying a volume of one cubic
metre at 25°C and at a pressure of 760 mm of mercury;
(mètre cube normal or m3 norm)

particulate matter means particulate matter containing
lead or lead in combination with any other substance;
(particules)

reverberatory furnace includes a stationary, rotating or
rocking and tilting furnace; (four à réverbère)

secondary lead smelter means any plant or factory in
which lead-bearing scrap or lead-bearing materials, other
than lead-bearing concentrates derived from a mining
operation, are processed by metallurgical or chemical
process into refined lead, lead alloys or lead oxide; (fon-
derie de plomb de seconde fusion)

undiluted means a condition that does not include air or
other gases in excess of the quantity necessary for pro-
cessing requirements at a secondary lead smelter. (non
dilué)

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

air ambiant L’atmosphère qui entoure la terre. La pré-
sente définition ne vise pas l’atmosphère se trouvant à
l’intérieur d’une structure ou dans un espace souterrain.
(ambient air)

alliage de plomb Alliage d’une teneur en plomb d’au
moins 40 pour cent en poids. (lead alloy)

à sec Absence de vapeur d’eau non liée. (dry)

fonderie de plomb de seconde fusion Usine où des
matières plombifères ou des déchets métalliques plombi-
fères, à l’exception des concentrés plombifères provenant
d’une exploitation minière, sont transformés en plomb
affiné, en alliages de plomb ou en oxyde de plomb par
des procédés métallurgiques ou chimiques. (secondary
lead smelter)

four à réverbère Vise notamment un four fixe, rotatif ou
oscillant et basculant. (reverberatory furnace)

mètre cube normal ou m3 norm. Quantité de gaz qui
occupe un volume d’un mètre cube à une température de
25 °C et à une pression de 760 mm de mercure. (normal
cubic metre ou norm. m3)

non dilué S’entend du rejet qui ne contient ni air ni autre
gaz en quantité supérieure à celle nécessaire aux opéra-
tions de transformation d’une fonderie de plomb de se-
conde fusion. (undiluted)

particules Matière particulaire contenant du plomb ou
du plomb combiné à une autre substance. (particulate
matter)
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Release of Lead Rejet de plomb
3 The concentration of particulate matter that the owner
or operator of a secondary lead smelter releases into the
ambient air shall not exceed

(a) 0.046 grams per normal cubic metre, in the case of
operations involving the use of blast furnaces, cupolas
or reverberatory furnaces, and

(b) 0.023 grams per normal cubic metre, in the case of
operations involving the use of holding furnaces, ket-
tle furnaces or lead oxide production units or involv-
ing scrap handling and material handling, crushing,
furnace tapping, furnace slagging, furnace cleaning or
casting, whether released separately or in combination
with releases from other sources,

measured dry and undiluted in accordance with the
method described in Standard Reference Methods for
Source Testing: Measurement of Emissions of Particu-
late Matter and Lead from Secondary Lead Smelters,
Department of the Environment Report EPS-1-AP-78-3
dated June 1979, as amended from time to time.
SOR/94-364, s. 2(F).

3 La concentration de particules rejetées dans l’air am-
biant par le propriétaire ou l’exploitant d’une fonderie de
plomb de seconde fusion ne doit pas dépasser :

a) 0,046 g par m3 norm., dans le cas des opérations qui
comportent l’utilisation de hauts fourneaux, de cubi-
lots ou de fours à réverbère;

b) 0,023 g par m3 norm., dans le cas des opérations
qui comportent l’utilisation de fours d’attente, de
fours à creuset ou d’unités de production d’oxyde de
plomb, ou la manutention de déchets métalliques et de
matières, le broyage, la coulée du métal, le décrassage
ou le nettoyage des fours ou fourneaux ou le moulage,
que le rejet provienne d’une seule ou de plusieurs
sources.

Cette concentration est mesurée à sec et à l’état non di-
lué, conformément à la méthode décrite dans le rapport
EPS-1-AP-78-3 du ministère de l’Environnement intitulé
Méthodes de référence normalisées en vue d’essais aux
sources : mesure des émissions de particules et de plomb
provenant des fonderies de plomb de seconde fusion, en
date de juin 1979, compte tenu de ses modifications suc-
cessives.
DORS/94-364, art. 2(F).

4 Subject to section 5, the concentration of lead in par-
ticulate matter that the owner or operator of a secondary
lead smelter releases into the ambient air from the opera-
tions referred to in paragraphs 3(a) and (b) shall not ex-
ceed sixty-three per cent by weight of the particulate
matter measured by the method described in Standard
Reference Methods for Source Testing: Measurement of
Emissions of Particulate Matter and Lead from Sec-
ondary Lead Smelters, Department of the Environment
Report EPS-1-AP-78-3 dated June 1979, as amended
from time to time.

4 Sous réserve de l’article 5, la concentration en plomb
des particules rejetées dans l’air ambiant par le proprié-
taire ou l’exploitant d’une fonderie de plomb de seconde
fusion par suite des opérations visées aux alinéas 3a) et
b) ne doit pas dépasser 63 pour cent en poids, mesurée
conformément à la méthode décrite dans le rapport
EPS-1-AP-78-3 du ministère de l’Environnement intitulé
Méthodes de référence normalisées en vue d’essais aux
sources : mesure des émissions de particules et de plomb
provenant des fonderies de plomb de seconde fusion, en
date de juin 1979, compte tenu de ses modifications suc-
cessives.

5 The concentration of lead in particulate matter that is
released from the operations referred to in para-
graphs 3(a) and (b) may exceed sixty-three per cent by
weight of the particulate matter where the quantity of
that particulate matter released from those operations is
reduced so that the quantity of lead released is equivalent
to sixty-three per cent by weight of a particulate matter
release of

(a) 0.046 grams per normal cubic metre, in the case of
the operations referred to in paragraph 3(a); or

(b) 0.023 grams per normal cubic metre, in the case of
the operations referred to in paragraph 3(b).

5 La concentration en plomb des particules rejetées par
suite des opérations visées aux alinéas 3a) et b) peut dé-
passer 63 pour cent en poids si la quantité de ces parti-
cules est réduite de façon que la quantité de plomb rejeté
soit équivalente à 63 pour cent en poids d’un rejet de par-
ticules :

a) de 0,046 g par m3 norm., dans le cas des opérations
visées à l’alinéa 3a);

b) de 0,023 g par m3 norm., dans le cas des opérations
visées à l’alinéa 3b).
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6 No particulate matter shall be released into the ambi-
ent air from the storage of lead-bearing scrap or lead-
bearing material in or about a secondary lead smelter,
other than as a result of handling.

6 À l’exception du rejet résultant de la manutention, est
interdit tout rejet dans l’air ambiant de particules prove-
nant de déchets métalliques plombifères ou de matières
plombifères entreposés à l’intérieur ou à proximité d’une
fonderie de plomb de seconde fusion.

Malfunction or Breakdown Mauvais fonctionnement ou
panne

7 Notwithstanding sections 3 and 4, the concentrations
of particulate matter and of lead in particulate matter set
out in those sections may be exceeded in the event of a
malfunction or breakdown in the air pollution control
equipment or the process equipment associated with the
operations referred to in section 3 where the time during
which the release standards are exceeded does not ex-
ceed

(a) in respect of a cupola or blast furnace, a total of
two hours per month;

(b) in respect of a reverberatory furnace, a total of one
hour per month; and

(c) in respect of a holding furnace, kettle furnace or
lead oxide production unit,

(i) 15 minutes for a single malfunction or break-
down, and

(ii) a total of one hour per month.

7 Par dérogation aux articles 3 et 4, les concentrations de
particules et les concentrations en plomb de particules
qui sont prescrites à ces articles peuvent être dépassées
lors du mauvais fonctionnement ou d’une panne du ma-
tériel de lutte contre la pollution atmosphérique ou de
l’équipement de production servant aux opérations visées
à l’article 3, et ce, pendant une période maximale :

a) de deux heures par mois, dans le cas d’un cubilot
ou d’un haut fourneau;

b) d’une heure par mois, dans le cas d’un four à réver-
bère;

c) dans le cas d’un four d’attente, d’un four à creuset
ou d’une unité de production d’oxyde de plomb :

(i) de 15 minutes pour un seul mauvais fonctionne-
ment ou une seule panne,

(ii) d’une heure par mois.

Information and Samples Renseignements et échantillons
8 The Minister may request the owner or operator of a
secondary lead smelter to submit to the Minister infor-
mation and samples respecting the operation of the
smelter or the malfunction or breakdown of its air pollu-
tion equipment or process equipment.

8 Le ministre peut demander au propriétaire ou à l’ex-
ploitant d’une fonderie de plomb de seconde fusion de lui
fournir des renseignements et des échantillons relative-
ment à l’exploitation de la fonderie ou à tout mauvais
fonctionnement ou panne de son matériel de lutte contre
la pollution atmosphérique ou de son équipement de pro-
duction.

Release Measurement Reports Rapport sur la mesure des rejets
9 (1) Where, pursuant to section 8, the Minister re-
quests information respecting the operation of a sec-
ondary lead smelter, the owner or operator of the smelter
shall submit to the Minister a duly completed Release
Measurement Report in the form set out in Schedule I.

9 (1) Lorsque le ministre demande, en vertu de l’ar-
ticle 8, des renseignements relatifs à l’exploitation d’une
fonderie de plomb de seconde fusion, le propriétaire ou
l’exploitant de la fonderie doit lui soumettre le Rapport
sur la mesure des rejets figurant à l’annexe I, dûment
rempli.
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(2) The report referred to in subsection (1) shall contain
information that is obtained from release measurements
and subsequent analysis of samples taken from the
appropriate sources at the secondary lead smelter during
the sixty days preceding the date on which the report is
required to be submitted to the Minister pursuant to sub-
section (3).

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) porte sur la mesure
des rejets et l’analyse subséquente des échantillons préle-
vés des diverses sources de rejet à la fonderie de plomb
de seconde fusion au cours des 60 jours précédant la date
à laquelle le rapport doit être soumis au ministre confor-
mément au paragraphe (3).

(3) The report referred to in subsection (1) shall be sub-
mitted to the Minister

(a) in respect of the operations referred to in para-
graph 3(a), at intervals of six months, and

(b) in respect of the operations referred to in para-
graph 3(b), at intervals of twelve months,

the intervals to commence three months after the request
is made by the Minister.

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) doit, à compter de
l’expiration d’un délai de trois mois suivant la demande
du ministre, lui être soumis aux intervalles suivants :

a) tous les six mois, dans le cas des opérations visées à
l’alinéa 3a);

b) tous les 12 mois, dans le cas des opérations visées à
l’alinéa 3b).

(4) For the purposes of subsection (2), at the request of
the Minister, release measurements shall be carried out
in the presence of an enforcement officer.

(4) La mesure des rejets visée au paragraphe (2) est, à la
demande du ministre, effectuée en présence d’un agent
de l’autorité.

(5) The analysis referred to in subsection (2) shall be car-
ried out in accordance with the appropriate methods de-
scribed in sections 3 and 4 and all samples shall be taken

(a) during normal operating conditions of the sec-
ondary lead smelter; and

(b) in the case of furnace operation sampling, during
representative periods of furnace operation including
charging and tapping.

SOR/94-364, s. 2(E); SOR/2000-102, s. 4.

(5) L’analyse visée au paragraphe (2) est effectuée
conformément aux méthodes applicables mentionnées
aux articles 3 et 4, et tous les échantillons sont prélevés :

a) dans les conditions normales d’exploitation de la
fonderie de plomb de seconde fusion;

b) au cours de périodes typiques de fonctionnement
des fours, y compris celles du chargement et de la cou-
lée, dans le cas de l’échantillonnage portant sur les
fours.

DORS/94-364, art. 2(A); DORS/2000-102, art. 4.

10 The release measurements referred to in section 9
shall consist of at least three valid test runs and the re-
lease measurement result shall be the arithmetic average
of the results of these valid test runs.

10 La mesure des rejets visée à l’article 9 est effectuée à
partir d’au moins trois essais valides, et son résultat cor-
respond à la moyenne arithmétique des résultats de ces
essais.

11 For the purposes of section 10, a valid test run
means a release measurement

(a) the result of which does not vary by more than
twenty-five per cent from the arithmetic average of the
results of all release measurements made for the test-
ed operation; and

(b) that is made using a sample taken over a mini-
mum continuous operating period of 120 minutes.

11 Pour l’application de l’article 10, un essai valide
s’entend d’une mesure des rejets :

a) dont le résultat ne s’écarte pas de plus de 25 pour
cent de la moyenne arithmétique des résultats de
toutes les mesures des rejets portant sur l’opération
contrôlée;

b) qui est effectuée pendant un échantillonnage d’une
durée d’au moins 120 minutes consécutives.
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12 Where the detailed calculations of the test data set
out in the report referred to in subsection 9(1) are not ap-
pended to the report, the owner or operator of a sec-
ondary lead smelter shall, within thirty days after sub-
mitting the report, submit those detailed calculations in
writing to the Minister.

12 Lorsque le calcul détaillé des résultats d’essai indi-
qués dans le rapport visé au paragraphe 9(1) n’est pas
joint à celui-ci, le propriétaire ou l’exploitant de la fonde-
rie de plomb de seconde fusion doit soumettre ce calcul
par écrit au ministre, dans les 30 jours suivant la présen-
tation du rapport.

Malfunction or Breakdown
Reports

Rapport de mauvais
fonctionnement ou de panne

13 Where, pursuant to section 8, the Minister requests
information respecting a malfunction or breakdown in
the air pollution control equipment or the process equip-
ment associated with the operations referred to in sec-
tion 3, the owner or operator of the secondary lead
smelter shall submit to the Minister a duly completed
Malfunction or Breakdown Report in the form set out in
Schedule II on a monthly basis commencing two months
after the request is made by the Minister.
SOR/94-364, s. 2(E).

13 Lorsque le ministre demande, en vertu de l’article 8,
des renseignements sur le mauvais fonctionnement ou
les pannes du matériel de lutte contre la pollution atmo-
sphérique ou de l’équipement de production servant aux
opérations visées à l’article 3, le propriétaire ou l’exploi-
tant de la fonderie de plomb de seconde fusion doit, à
compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant
la demande du ministre, lui soumettre chaque mois le
Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne figu-
rant à l’annexe II, dûment rempli.
DORS/94-364, art. 2(A).

Signing of Reports Signature des rapports
14 Any report submitted under section 9 or 13 by a cor-
poration shall be signed by an officer authorized by the
corporation to sign the report on its behalf.

14 Tout rapport soumis par une personne morale
conformément aux articles 9 ou 13 doit être signé par l’un
de ses dirigeants dûment autorisés.

Submission of Samples and
Related Information

Fourniture des échantillons et
renseignements connexes

15 (1) Where, pursuant to section 8, the Minister re-
quests samples of gas streams released into the ambient
air from a secondary lead smelter and such related infor-
mation as will enable the Minister to cause analysis to be
made of the concentration of particulate matter in those
gas streams, the owner or operator of the secondary lead
smelter shall take the samples at six month intervals, in
accordance with the method described in Standard Ref-
erence Methods for Source Testing: Measurement of
Emissions of Particulate Matter and Lead from Sec-
ondary Lead Smelters, Department of the Environment
Report EPS-1-AP-78-3 dated June 1979, as amended
from time to time and shall forthwith submit the samples
and related information to the Minister.

15 (1) Lorsque le ministre demande, en vertu de l’ar-
ticle 8, des échantillons des gaz rejetés dans l’air ambiant
par une fonderie de plomb de seconde fusion et les ren-
seignements connexes lui permettant de faire analyser la
concentration de particules dans ces gaz, le propriétaire
ou l’exploitant de la fonderie doit prélever des échan-
tillons à intervalles de six mois, conformément à la mé-
thode décrite dans le rapport EPS-1-AP-78-3 du minis-
tère de l’Environnement intitulé Méthodes de référence
normalisées en vue d’essais aux sources : mesure des
émissions de particules et de plomb provenant des fon-
deries de plomb de seconde fusion, en date de juin 1979,
compte tenu de ses modifications successives, et lui sou-
mettre sans délai ces échantillons avec les renseigne-
ments connexes.

(2) For the purposes of subsection (1), at the request of
the Minister, the samples shall be taken in the presence
of an enforcement officer.
SOR/2000-102, s. 4.

(2) Les échantillons visés au paragraphe (1) sont, à la de-
mande du ministre, prélevés en présence d’un agent de
l’autorité.
DORS/2000-102, art. 4.
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SCHEDULE I

(Subsection 9(1))

ANNEXE I

(paragraphe 9(1))

Release Measurement Report Rapport sur la mesure des rejets
Name of Owner or Operator Nom du propriétaire ou de l’exploitant 

Address of Smelter Adresse de la fonderie 

Telephone Number of Smelter Numéro de téléphone de la fonderie 

Unit or Process Tested Unité ou procédé contrôlé 

Date of Measurement Date de la mesure 

Test Data

Detailed Calculations to Be
Appended or Forwarded With-
in 30 Days After Submission
of This Report
Test Run No. 1 2 3 4 5 6

Production at time of test run
(tonnes of lead/h)

Average flue gas volume at time of
test run (norm. m3/min)

Particulate matter released (g/
norm. m3)

Lead content of particulate matter
(%)

(Signature)

(Title)

(Date)

Valid Test runs

Résultats des essais

Les calculs détaillés doivent
être joints au présent rapport
ou expédiés dans les 30 jours
suivant la présentation de ce-
lui-ci
Essai no 1 2 3 4 5 6

Production au moment de l’essai
(tonnes de plomb/h)

Débit moyen de volume des gaz
de cheminée au moment de
l’essai (m3 norm./min)

Particules rejetées (g/m3 norm.)

Teneur en plomb des particules
(%)

(Signature)

(Titre)

(Date)

Essais valides

Test result (average of valid test runs)

(a) particulate matter (g/norm. m3) 

(b) lead content of particulate matter (%) 

Résultat (moyenne des essais valides) :

a) particules (g/m3 norm.) 

b) teneur en plomb des particules (%) 

Signature of Attending Enforcement Officer
(if applicable) 
SOR/2000-102, s. 4.

Signature de l’agent de l’autorité présent
(s’il y a lieu) 
DORS/2000-102, art. 4.



Secondary Lead Smelter Release Regulations Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion
SCHEDULE II Malfunction or Breakdown Report ANNEXE II Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne

Current to May 3, 2023 7 À jour au 3 mai 2023

SCHEDULE II

(Section 13)

ANNEXE II

(article 13)

Malfunction or Breakdown
Report

Rapport de mauvais
fonctionnement ou de panne

During the month of 19 Mois visé  19
Name of Owner or Operator Nom du propriétaire ou de l’exploitant 

Address of Smelter Adresse de la fonderie 

Telephone Number of Smelter Numéro de téléphone de la fonderie 

Unit or Process Unité ou procédé 

Date of Malfunction or Breakdown Date du mauvais fonctionnement ou de la panne 

Time Heure 

Duration (min) Durée (min) 

Production Rate (tonnes of lead/h) Taux de production (tonnes de plomb/h) 

Nature of Malfunction or Breakdown Nature du mauvais fonctionnement ou de la panne 

Estimated particulate matter release rate during malfunction
or breakdown (g/norm. m3) 

Rejet estimatif de particules au cours du mauvais fonctionne-
ment ou de la panne (g/m3 norm.) 

(Signature) (Signature)

(Title) (Titre)

(Date) (Date)
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