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Objet : Dépassement de la norme de rejet en monoxyde de carbone aux cheminées 

de l’incinérateur de la Ville de Québec (avis de non-conformité 29 février 

2016) 

 
 
Monsieur, 

Pour faire suite à l’avis de non-conformité du 29 février dernier portant sur le dépassement 
de la norme de rejet en monoxyde de carbone aux cheminées de l’incinérateur de la Ville 
de Québec pour l’année 2015, vous trouverez le plan d’action qui, nous l’espérons, 
répondra à l’ensemble de vos questions. 

Comme vous pouvez le constater dans les informations ci-jointes, les engagements de 
notre plan d’action que nous vous avons présenté en juin 2015 ont été réalisés et vous 
remarquerez aussi que notre plan d’action 2014-2017 est aligné afin d’obtenir les 
meilleures performances environnementales possibles de nos équipements. 

L’état d’avancement du plan d’action de juin 2015L’état d’avancement du plan d’action de juin 2015L’état d’avancement du plan d’action de juin 2015L’état d’avancement du plan d’action de juin 2015    ::::    

1. métalliser les chambres de combustions des fours 

 1.1 Four 1 complété, en opération depuis le 12 juin 2015 

 1.2 Four 2 travaux en cour depuis le 28 fév. 2016, départ le 15 avril 2016 

 1.3 Four 3 complété, en opération depuis le 20 fév. 2016 

 1.4 Four 4 complété, en opération depuis le 12 décembre 2015 



 

 

  2 
La métallisation des chambres de combustion nécessite des investissements de l’ordre de 
$800,000 par four. Cela n’inclue pas les frais de détournement des déchets qui peuvent 
atteindre $100,000 par arrêt de four. Lors de notre rencontre du 22 mars 2016, nous avons 
présenté des résultats d’opération du four 1, qui démontre que la métallisation améliore 
les arrêts de nettoyage de « clinker » et par conséquent les émissions de CO. Si l’on 
compare avec l’année 2014 (environ 40 arrêts de production pour le nettoyage de four) on 
voit une nette amélioration pour le four 1.  (ci-joint la présentation du 22 mars 2016)  

2. installation des brûleurs au gaz naturel  (l’estimation totale du projet $4,000,000.) 

 Le projet d’installation des brûleurs au gaz naturel a été repris à l’été 2015 avec un 
nouvel appel d’offre. L’octroi du contrat pour les services professionnels de la préparation 
des plans et devis et surveillance des travaux d’installation a été fait en décembre 2015. 
La firme GCM a obtenue le contrat d’une valeur de $582,188. Présentement, (fév.2016) la 
firme BMA travaille à la modélisation numérique de la chaudière, afin d’élaborer le concept 
optimum d’opération et d’installation pour rencontrer la norme de monoxyde de carbone. 
Pour la suite, on prévoit avoir une installation complète et opérationnelle dans un four 
(probablement le four 1) à la fin de l’année 2016. Les autres fours suivront dans l’année 
2017. 

3. installation de régulateur à fréquence variable sur l’air primaire 

 Ce projet est remis, n’étant pas prioritaire pour le moment 

4. étude sur les émissions de mercure 

 Le rapport de l’étude a été déposé. (Une copie électronique vous a été fournie) En 
conclusion le rapport présente que les émissions de mercure ont toujours été en dessous 
de la norme. 

Plan d’action 2014Plan d’action 2014Plan d’action 2014Plan d’action 2014----2017201720172017    

Notre plan d’action 2014-2017 afin de rencontrer la norme de monoxyde de carbone sera : 

 1. finir la métallisation des fours 

 2. installation d’un système automatique pour le déblocage des buses de l’air 
secondaire. ($80,000) 

 3. optimisation de l’opération des fours avec la nouvelle configuration de la 
chambre de combustion ($100,000) 

 4. installation des brûleurs au gaz naturel ($4,000,000) 

 5. optimisation du chauffage de l’air primaire ($200,000) 

 6. correction des ports d’échantillonnage des cheminées ($40,000) 
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Pour l’année 2016, nous prévoyons investir plus de $3M dans le maintient et l’amélioration 
des fours afin de rencontrer la norme d’émission de monoxyde de carbone. La division de 
la valorisation énergétique de la Ville de Québec met tout en œuvre pour que l’impact 
environnemental de la division soit un exemple dans l’industrie lourde.     

Espérant que l’ensemble des informations fournies seront répondre à vos attentes, je vous 
prie d’agréer, Monsieur Bouchard, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Daniel Munger, ing. 
Directeur de division 
Valorisation énergétique 
418 641-6411 poste : 5163 
daniel.munger@ville.quebec.qc.ca 

 

c. c.  
 
M. Martin Villeneuve, directeur, Service de l’eau et de l’environnement, Ville de Québec 
 
M. Gilles Dufour, directeur général adjoint de l’eau, de l’environnement et des 
équipements d’utilité publique,  Ville de Québec 
 
M. Sylvie Verreault, conseillère en environnement, Service de l’eau et de l’environnement, 
Ville de Québec 


