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Incinérateur : la Ville annonce son plan d’action 

de contrôle des émissions  

Québec, le 30 mars 2017 – La Ville de Québec a annoncé, pendant la séance 

publique du Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec (CVIQ) qui avait lieu ce 

soir, son plan d’action en réaction aux non-conformités des normes 

gouvernementales observées à quelques reprises en 2016 pour ce qui est des 

émissions de mercure, de dioxines et de furanes et de monoxyde de carbone (CO).  

« Préoccupée par les non-conformités observées lors des échantillonnages de 

2016, la Ville a procédé à des analyses qui ont mené à l’élaboration d’un plan 

d’action qui permettra un meilleur contrôle des émissions », a mentionné 

M. Steeve Verret, membre du comité exécutif responsable de l’environnement.  

Plan d’action 2017-2018 

Le plan prévoit huit mesures qui seront mises en œuvre jusqu’en 2018 pour 

remédier à la situation : 

1. Remplacer l’unité d’addition de charbon par 4 unités individuelles (une par 

four) 

2. Mesurer en continu les émissions de mercure sur le four 4 (le plus 

problématique) pendant une période de 2 mois 

3. Ajouter 2 brûleurs au gaz naturel dans chaque four pour augmenter la 

température 

4. Valoriser environ 15 000 tonnes de boues 

5. Maintenir la deuxième campagne d’échantillonnage aux cheminées en 2017 

6. Embaucher un consultant expert en combustion 

7. Sensibiliser les industries, les commerces et les institutions grands 

générateurs de mercure aux bonnes pratiques   

8. Sensibiliser les citoyens à l’impact d’acheminer à l’incinérateur les résidus 

domestiques dangereux (RDD), entre autres les piles et les fluorescents, sur 

les émissions non conformes de mercure 

 

Ce plan d’action s’accompagne d’un budget de 5,9 M$ qui seront investis afin de 

respecter les normes gouvernementales. 



2 

 

Service des communications 

La Ville a également profité de la séance d’information publique du CVIQ pour 

revenir sur les étapes de développement du futur centre de biométhanisation. Elle a 

rappelé aux participants que cet équipement permettra à la Ville de Québec de 

devenir plus performante quant à la réduction des déchets et de réduire ainsi de 

18 % l’utilisation de l’incinérateur. En effet, le projet prévoit la biométhanisation de 

l’entièreté des boues générées par l’agglomération de Québec dès 2021 et de 

86 600 tonnes de résidus alimentaires à partir de 2022. Le digestat, un fertilisant 

produit à partir de ces résidus, et le gaz naturel qui en découlent redonneront de la 

valeur à ces matières organiques tout en les détournant de l’élimination. 
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