
 

1210, boul. Montmorency, Québec (Québec)  G1J 3V9 

Téléphone : 418 641-6411  

www.ville.quebec.qc.ca 

Service de l’eau et de l’environnement 

Division de la valorisation énergétique 

Le 10 novembre 2016 
 
 
Monsieur Alain Bouchard 
Chef d’équipe, secteur municipal 
Centre de contrôle environnemental, 
Ministère du Développement durable,    de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques    
1175, boulevard Lebourgneuf, , , , bureau 100 
Québec (Québec) G2K 0B7 
Tél : 418 644-8844, poste 262 
Courriel : alain.bouchard2@mddelcc.gouv.qc.ca 
 
 
 
N/Réf. : 7530-03-01-00001-0A 
             401388122 
 
 
Objet : Campagne d’échantillonnage de juin 2016-Dépassement de la norme de rejet 

en monoxyde de carbone, dioxines et furannes et mercure aux cheminées de 

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

2016) 

 
 
Monsieur, 

Pour faire suite à l’avis de non-conformité du 29 septembre dernier portant sur le 
dépassement de la norme de rejet en monoxyde de carbone, dioxines et furannes et 
mercure aux cheminées de l’incinérateur de la Ville de Québec pour la campagne 
d’échantillonnage de juin 2016, vous trouverez le plan d’action qui, nous l’espérons, 
répondra à l’ensemble de vos questions. 

AAAA---- Reprise d’échantillonnage Reprise d’échantillonnage Reprise d’échantillonnage Reprise d’échantillonnage pour les pour les pour les pour les dioxines, furannes et mercuredioxines, furannes et mercuredioxines, furannes et mercuredioxines, furannes et mercure    

Des échantillonnages supplémentaires ont été réalisés par la firme Consulair sur les lignes 
en défaut, soit pour les dioxines et furannes sur les lignes 1 et 2, et pour le mercure sur la 
ligne 4. Cette campagne supplémentaire, d’un coût de 17 000 $, s’est déroulée du 20 au 
26 septembre 2016. De plus, la campagne régulière d’automne s’est déroulée les 
semaines du 3 et du 10 octobre 2016.  

Le tableau 1 présente les résultats en dioxines et furannes obtenus lors de la reprise 
d’échantillonnage de septembre, de même que ceux obtenus lors de la campagne de juin, 
lesquels vous ont déjà été présentés.  
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Le tableau 2 présente les résultats en mercure de juin (qui vous ont déjà été présentés), de 
la reprise d’échantillonnage de septembre de même que de la seconde campagne 
annuelle, soit celle d’octobre. L’ensemble des résultats de cette dernière vous seront 
présentés dans le rapport annuel. 

Tableau 1. Résultats en dioxines et furannes Tableau 1. Résultats en dioxines et furannes Tableau 1. Résultats en dioxines et furannes Tableau 1. Résultats en dioxines et furannes ––––    Juin et septembre 2016Juin et septembre 2016Juin et septembre 2016Juin et septembre 2016    (ng/m³)(ng/m³)(ng/m³)(ng/m³)    

    

CampagneCampagneCampagneCampagne    LigneLigneLigneLigne    Essai 1Essai 1Essai 1Essai 1    Essai 2Essai 2Essai 2Essai 2    Essai 3Essai 3Essai 3Essai 3    
Démarrage Démarrage Démarrage Démarrage 
de fourde fourde fourde four    

MoyenneMoyenneMoyenneMoyenne    

Juin 2016Juin 2016Juin 2016Juin 2016    

1111    0,041 0,026 0,0990,0990,0990,099    - 0,05530,05530,05530,0553    

2222    0,031 0,008 0,1900,1900,1900,190    0,049 0,0700,0700,0700,070    

3333    0,0037 0,006 0,017 - 0,0090,0090,0090,009    

4444    0,0080 0,071 0,013 - 0,0310,0310,0310,031    

Reprise Reprise Reprise Reprise 
septembre septembre septembre septembre 
2016201620162016    

1111    0,0024 0,0036 0,0037 - 0,00330,00330,00330,0033    

2222    0,0040 0,0032 0,0022 - 0,00310,00310,00310,0031    

Norme dioxines et furannes = 0,08 ng/m³Norme dioxines et furannes = 0,08 ng/m³Norme dioxines et furannes = 0,08 ng/m³Norme dioxines et furannes = 0,08 ng/m³    

    

Tableau 2Tableau 2Tableau 2Tableau 2. Résultats en . Résultats en . Résultats en . Résultats en mercuremercuremercuremercure    ––––    JuinJuinJuinJuin,,,,    septembreseptembreseptembreseptembre    et octobreet octobreet octobreet octobre    2016201620162016    (µg/m³)(µg/m³)(µg/m³)(µg/m³)    

    

CampagneCampagneCampagneCampagne    LigneLigneLigneLigne    Essai 1Essai 1Essai 1Essai 1    Essai 2Essai 2Essai 2Essai 2    Essai 3Essai 3Essai 3Essai 3    MoyenneMoyenneMoyenneMoyenne    

Juin 2016Juin 2016Juin 2016Juin 2016    

1111    16 4,7 2,1 7,67,67,67,6    

2222    7,4 3,2 2,1 4,24,24,24,2    

3333    1,4 0,5 0,50 0,810,810,810,81    

4444    4,4 66666666    39393939    36363636    

RepriseRepriseRepriseReprise    

22222222----23 sept. 23 sept. 23 sept. 23 sept. 
2016201620162016    

4444    59595959    6,6 32323232    33333333    

Octobre Octobre Octobre Octobre 
2016201620162016 

1111    0,65 0,56 0,65 0,620,620,620,62    

2222    1,74 1,16 1,21 1,41,41,41,4    

3333    0,82 1,41 1,17 1,11,11,11,1    

4444    13 6,8 1,6 7,27,27,27,2    

Norme Norme Norme Norme mercuremercuremercuremercure    = = = = 20202020    µµµµg/m³g/m³g/m³g/m³    
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Pour les dioxines et furannes (tableau 1), les résultats de la reprise d’échantillonnage 
montrent que tous les résultats sont conformes et nettement sous la norme.   

Pour le mercure (tableau 2), les résultats de la reprise d’échantillonnage sur la ligne 4 en 
septembre ont révélé des concentrations du même ordre de grandeur qu’en juin, alors que 
les résultats de la campagne d’octobre se sont tous révélés conformes. En octobre, on 
observe que les concentrations en mercure sont très faibles pour les lignes 1 à 3 et 
qu’elles sont un peu plus élevées pour la ligne 4. 

 

BBBB----    Contrôle des émissions de dioxines, furannes et mercureContrôle des émissions de dioxines, furannes et mercureContrôle des émissions de dioxines, furannes et mercureContrôle des émissions de dioxines, furannes et mercure    ::::    

1- Un audit complet du système d’addition de charbon pour le contrôle des émissions en 
mercure, dioxines et furannes a été réalisé par Véolia le 08 septembre dernier.   Les 
recommandations de cet audit sont en cours de réalisation (Plan d’action et rapport 
d’audit en pièce jointe). 

2- Le système d’addition de charbon actuel a été inspecté le 16 septembre afin de 
détecter s’il y avait des problématiques (bouchages etc).  Aucun bouchages ou bris n’a 
été noté. 

3- Des mesures individuelles sur chaque ligne épuration ont été réalisées dans la semaine 
du 3 octobre, afin de déterminer le dosage de chaque ligne. 

4- La procédure d’addition de charbon a été révisée afin d’augmenter les quantités 
injectées. Notre consommation annuelle était de 120,000 $ pour passer à 145,500 $ soit 
de 2 kg/hr/four à 2.55 kg/hr/four. 

5- Une unité d’addition séparée de charbon pour la ligne 4 (projet estimé de 250 000 $), 
sera installée au premier quart de 2017. L’appel d’offre globale sera lancé en janvier 2017. 
Le projet global consiste à installer 4 unités individuelles d’addition de charbon avec un 
contrôle massique (projet estimé 1 M $). 

6- Une ressource de la Ville de Québec a été affectée à la problématique du mercure afin 
de comprendre et d’expliquer les variations de la concentration dans les émissions.  

 

CCCC----    Contrôle des émissions enContrôle des émissions enContrôle des émissions enContrôle des émissions en    COCOCOCO    

1- Un appel d’offre sera lancé pour l’achat des nouveaux brûleurs en novembre. 

Le plan d’action qui vous avait été présenté en mars 2016 se poursuit. Pour l’année 2017, 
nous serons dans l’installation des brûleurs au gaz naturel afin de rencontrer les normes 
d’émissions en tout temps (projet estimé à 4 M $). La division de la valorisation 
énergétique de la Ville de Québec met tout en œuvre pour que l’impact environnemental 
de ses opérations soit un exemple dans la grande industrie. Globalement, la moyenne de 
tous les tests rencontre les normes et s’améliore. Le plan cible les excursions en-dehors 
de ces normes.   
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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 
Division de la valorisation énergétique 
 
Ville de Québec 
1210, bld Montmorency 
Québec (Québec) G1J 0B2 
Tél : 418 641-6411 poste : 5163 
Cell : 418 254-1189 
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 
 
 
p.j.  


