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D'importants travaux de décontamination auront lieu sur le terrain voisin de
l'incinérateur tout au long de 2010 et 2011.
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Québec veut améliorer le recyclage des déchets des
entreprises

Pierre-André Normandin
Le Soleil

(Québec) La Ville de Québec devra
construire un nouveau centre de tri pour
cesser de voir d'importantes quantités de
matières recyclables s'envoler en fumée à
l'incinérateur. Celle-ci évalue qu'au moins 10
% des déchets produits par les entreprises
pourraient être facilement récupérés. Du
coup, la capitale pourrait ainsi augmenter du
tiers son recyclage.

D'importants travaux de décontamination
auront lieu sur le terrain voisin de
l'incinérateur tout au long de 2010 et 2011.
Pour éliminer les métaux lourds et produits
pétroliers hérités de son «lourd passé
industriel», la Ville prévoit y investir la
bagatelle de 4 millions $, dont le quart
devrait provenir d'un programme provincial
de réhabilitation des sols.

Ce terrain de 6,5 hectares - 12 terrains de
football - ne servira pas à accueillir la

nouvelle usine de compostage, assure-t-on à la Ville. Les citoyens du secteur ont maintes fois manifesté leurs craintes de
voir un tel équipement s'ajouter dans leur quartier, ceux-ci jugeant l'incinérateur déjà suffisamment incommodant.

Ces travaux de décontamination permettront plutôt à la Ville de mener trois projets de front dans le secteur de
l'incinérateur, indique une porte-parole de la Ville, Marjorie Potvin. Le plus important concerne la construction d'un «centre
de prétraitement des déchets» en provenance des entreprises, des commerces et des institutions.

Rappelons que contrairement aux résidences, celles-ci n'ont pas droit à la collecte au porte-à-porte de leurs matières
résiduelles. Elles doivent plutôt prendre entente avec un fournisseur privé.

«Pas mal font du recyclage, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a encore beaucoup trop de matières recyclables qui se
retrouvent à l'incinérateur», indique Mme Potvin.

Le nouvel équipement permettra de retirer des ordures les matières recyclables. Mais contrairement au centre de tri où
des employés séparent manuellement sur un tapis roulant les matières, ce seront plutôt des machines qui feront le travail.
Celles-ci pourront seulement retirer les gros morceaux, comme les boîtes de carton ou les grands morceaux de plastique.
Les feuilles de papier ne pourront toutefois pas être séparées.

La Ville évalue à 15 000 tonnes qui pourraient être ainsi détournées de l'incinérateur, soit un peu plus de 10 % des
ordures récoltées chez les entreprises et les institutions de Québec. En fait, c'est près du tiers de ce que Québec
récupère grâce à son actuel centre de tri, où l'on traite 52 000 tonnes par année.

L'implantation de ce nouveau centre de prétraitement fait présentement l'objet d'une étude de faisabilité, menée au coût
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de 300 000 $. Aucune évaluation pour le coût de ce nouvel équipement n'est disponible pour l'instant. Il faut préciser
qu'aucun centre du genre n'a été construit au Québec. Les experts mandatés par la Ville doivent donc se tourner vers
Halifax, en Nouvelle-Écosse, ou en France où les villes de Nantes et Montpellier font appel à cette technologie.

Outre ce projet, la Ville prévoit également déménager sur ce terrain voisin de l'incinérateur l'écocentre de Limoilou,
pourtant situé à moins de 500 m de là sur le boulevard Montmorency. Son actuel emplacement serait trop petit et ne
permettrait pas d'assurer son développement afin de desservir adéquatement la population du centre-ville.

À court terme, la décontamination du terrain voisin de l'incinérateur permettra également à la Ville de réaménager la
rampe d'accès à l'équipement. Présentement située du côté sud du bâtiment, celle-ci sera déménagée au nord pour
améliorer l'efficacité de l'acheminement des déchets.

Joint par Le Soleil, le responsable de l'environnement au comité exécutif, Simon Brouard, affirme que la décision sur
l'avenir de ce site n'est pas prise. Le terrain étant zoné résidentiel, celui-ci reconnaît toutefois qu'il serait peu probable d'y
voir un projet domiciliaire naître. Des intéressés à avoir l'incinérateur comme voisin immédiat?
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