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Mise en contexte 
 
Lors de la campagne d’échantillonnage des émissions atmosphériques de l’incinérateur de 
septembre 2008, des dépassements importants des normes ont été constatés en ce qui concerne les 
dioxines et furannes. Voici les résultats des émissions issues du four 3 :  

 
Échantillons de septembre 2008 (ligne 3) Éléments mesurés Norme de 

janvier 2009 1 2 3 
Particules 20 mg/m3 8,59  2,28 4,87 
Acide chlorhydrique (HCl) 50 mg/m3 25,34 16,01 17,87 
Anhydride sulfureux (SO2) 260 mg/m3 32,2 11,6 61,2 
Mercure (Hg) 0,020 mg/m3 0,018 0,005 0,004 
Monoxyde de carbone (CO) 57 mg/m3 40,8 32,5 39,6 
Dioxines et furannes 0,080 ng/m3 5,326 0,617 0,317 

 
Les mesures ont été prises 12 heures après le début du démarrage du four 3, une condition sans 
précédent pour une campagne d’échantillonnage. D’ordinaire, les échantillons sont plutôt récoltés 
lors du fonctionnement normal du four, bien au-delà de la période de démarrage (premières 36 
heures). Les résultats de septembre 2008 révèlent un problème qui n’avait jamais été détecté 
auparavant et qui se produit fort probablement à chaque démarrage d’un four. La mise en œuvre 
des correctifs nécessaires est donc essentielle. 
 
 
Cause présumée 
 
Selon le Service des travaux publics de la Ville de Québec, l’explication des émissions 
anormalement élevées de dioxines et furannes repose sur le système de traitement des gaz. Pour 
saisir le phénomène, il importe de bien comprendre de quelle façon sont traités les effluents 
gazeux de l’incinérateur. 
 
Le traitement s’effectue en 3 phases : 

1. Tour de refroidissement : diminution de la température des gaz 
2. Réacteur : chaux et charbon actif mélangés aux gaz 
3. Filtres à manche : absorption et captage des contaminants. 

 
Les effluents gazeux issus des fours sont 
refroidis, puis mélangés à de la chaux et du 
charbon actif. Le mélange ainsi produit est 
envoyé à travers une batterie de filtres à 
manches, comme présenté à l’illustration 
suivante :  
 
 
 
 



À la surface des filtres, une couche de chaux et de charbon actif s’accumule. On nomme cette 
couche « gâteau ». Au passage des gaz à faible vitesse à travers le gâteau, les contaminants sont 
absorbés : la chaux neutralise le HCl et le SO2 alors que le charbon actif absorbe les métaux 
lourds ainsi que les dioxines et furannes. Le schéma suivant permet de mieux comprendre de 
quelle façon les filtres à manche fonctionnent : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lors de l’arrêt d’un four de l’incinérateur, on libère les filtres de leur gâteau afin d’éviter que 
ceux-ci se colmatent sous l’effet de l’humidité. Ainsi, au redémarrage du four, les filtres 
contiennent très peu de chaux et de charbon, ce qui limite l’absorption des contaminants. C’est 
l’hypothèse que la Ville de Québec fait pour expliquer la situation de septembre 2008. Cette 
hypothèse est corroborée par deux constats : 
 

1. les concentrations de dioxines et furannes de même que le mercure sont élevées au 
premier échantillonnage et décroissent avec le temps, possiblement en fonction de 
l’augmentation graduelle de la quantité de charbon actif disponible et donc de 
l’amélioration de la performance des filtres; 

 
2. les émissions de dioxines et furannes mesurées au premier échantillonnage du four 3 

(5,326 ng/m3) correspondent à ce qu’on a mesuré historiquement en l’absence de charbon 
actif dans le traitement. 

 
 
Solutions envisagées 
 
La Ville de Québec compte mettre en place une série de mesure afin que la situation de 
septembre 2008 ne se reproduise plus, d’autant plus qu’environ 36 démarrages de fours sont 
effectués à chaque année. Voici ce qui actuellement projeté : 
 

• système de suivi des injections de charbon activé avec alarme et intervention immédiate 
dans les cas de défaillance (déjà effectif); 

 



• modification de la séquence de démarrage pour injecter plus tôt le charbon dans le 
système de traitement; 

 
• surdosage du charbon actif lors de la phase de démarrage et dans le fonctionnement 

normal des fours; 
 

• examen d’un moyen de mesurer individuellement le dosage pour chaque ligne; 
 

• examen du remplacement des filtres actuels en polyester par des filtres catalytiques plus 
efficaces. 

 
De plus, pour s’assurer de l’efficacité des mesures mises en place, la Ville de Québec s’est 
engagée à effectuer une vérification des émissions aux cheminées en phase de démarrage dès 
qu’il sera possible de le faire. 

 
 
Impacts à la santé 
 
La principale voie d’absorption des dioxines et furannes chez l’humain est par l’alimentation. 
Ceci est particulièrement vrai lors de la consommation de viande, dans laquelle les contaminants 
peuvent s’être concentrés (bioaccumulation). 
 
Des études réalisées notamment en France1 démontrent que les concentrations de dioxines 
mesurées dans le sang des personnes vivant à proximité d’un incinérateur n’étaient pas 
différentes de celles de personnes situées à plus grande distance. Cela est cohérent avec la voie 
d’absorption décrite plus haut. 
 
 
Rôle du Comité de vigilance 
 
Le Comité de vigilance a dans sa mission de « proposer des recommandations sur les 
améliorations apportées aux équipements de l’incinérateur et sur les mesures pour atténuer les 
impacts négatifs. De plus, il vérifie si les normes et les exigences environnementales sont 
respectées. ».  
 
À Québec, des échantillonnages de l’air ambiant pris à proximité de l’incinérateur ont révélé des 
concentrations de dioxines et furannes en deçà des normes. Cependant, celles-ci avaient été 
effectuées dans des conditions de fonctionnement normales. Le Comité de vigilance de 
l’incinérateur envisage actuellement de recommander une nouvelle campagne d’échantillonnages 
se déroulant lors du démarrage d’un four de l’incinérateur. 

 

                                                
1 AFSSA, MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS DE FRANCE ET INSTITUT 
DE VEILLE SANITAIRE. Étude d’imprégnation par les dioxines des populations vivant à 
proximité d’usines d’incinération d’ordures ménagères - Synthèse des résultats, 20 pages. 
Septembre 2006. 


