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ObjetObjetObjetObjet    ::::        AvAvAvAvis de nonis de nonis de nonis de non----conformitéconformitéconformitéconformité    du 10 mars 2014 du 10 mars 2014 du 10 mars 2014 du 10 mars 2014     sur msur msur msur monoxyde de onoxyde de onoxyde de onoxyde de 
carbone et mercure carbone et mercure carbone et mercure carbone et mercure de l’incinérateur de la Ville de Québecde l’incinérateur de la Ville de Québecde l’incinérateur de la Ville de Québecde l’incinérateur de la Ville de Québec    

                

 

1.1.1.1. Dépassement en monoxyde de carboneDépassement en monoxyde de carboneDépassement en monoxyde de carboneDépassement en monoxyde de carbone    ----    SSSSuivi du plan présenté en 2012uivi du plan présenté en 2012uivi du plan présenté en 2012uivi du plan présenté en 2012    

Dans notre lettre du 13 septembre 2012 et notre note du 10 septembre 2012 ci-
jointes, un plan de travail avait été proposé. Ce plan était : 

• Optimiser les paramètres de réglages généraux et les boucles de 
régulation de marche du procédé de combustion; 

• Continuer l'optimisation de la régulation de marche de la table vibrante et 
des grilles de combustion; 

• Peaufiner la distribution d'air de combustion sous les grilles; 

• Optimiser la pénétration en continu de l’air secondaire; 

• Continuer les démarches pour réduire la réception à l'incinérateur des 
matières encombrantes qui bloquent l'alimentation des trémies; 

• Réduire au minimum le nombre d'arrêts/départs des fours/chaudières; 

• Diminuer la quantité de teneur en eau dans les ordures (centre de 
valorisation de matières organiques, limitation d’apport en eau 
atmosphérique parasite, etc.); 

• Accroitre la collaboration avec des intervenants spécialisés mondialement 
dans l’incinération d’ordures ménagères; 

• Poursuivre les essais avec un nouveau revêtement de haute qualité sur les 
murs intérieurs d'une chaudière dans le but de mieux contrôler la formation 
de « clinker ». Équipement testé sur le four 4. 
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L’ensemble de ce plan d’action a été réalisé. 

La qualité de la combustion en a été considérablement améliorée. Les éléments 
critiques désormais à contrôler pour atteindre les objectifs sont alors : 

- Limitation de la formation de « clinker » provoquant l’arrêt des fours; 

- Contrôle des phases d’arrêt et de démarrage des fours. 

Un plan d’action complémentaire a ainsi été établi. 

 

2.2.2.2. Plan d’action 2014 Plan d’action 2014 Plan d’action 2014 Plan d’action 2014 ----2015201520152015    pour la réductiopour la réductiopour la réductiopour la réduction du monoxyde de carbonen du monoxyde de carbonen du monoxyde de carbonen du monoxyde de carbone    eeeet autres t autres t autres t autres 
contaminants (lignes directricescontaminants (lignes directricescontaminants (lignes directricescontaminants (lignes directrices    du CCME)du CCME)du CCME)du CCME)    

 

• La Ville procédera dans les prochains mois, à un appel d’offres pour 
installer des variateurs de vitesse à fréquence variable sur les ventilateurs 
primaires et secondaires pour un des quatre (4) fours afin de permette un 
meilleur contrôle de l’air de combustion, ceci en remplacement d’un 
système de contrôle par actuateur électropneumatique. 

• La Ville procédera dans les prochains mois, à un appel d’offres pour faire 
installer un brûleur au gaz naturel pour la montée en température (de 25 
jusqu’à 1000 oC) d’un des quatre (4) fours. Le brûleur sera utilisé lors des 
départs et arrêts de fours de même qu’en cas de chute de température de 
combustion à partir de 850 oC. 

• La Ville procédera dans les prochains mois, à un appel d’offres pour 
l’application d’un revêtement métallique (céramique contre la corrosion et 
l’abrasion, lisse limitant le collage du « clinker ») sur les tubes des murs 
d’eau de la chambre de combustion des fours afin de minimiser, voire 
éliminer, la formation de « clinker » dans cette région. La surface à 
métalliser par four est de l’ordre de 36 m2. 

• L’investissement des items ci-dessus est majeur pour les travaux sur un (1) 
four. Les travaux sur les trois (3) autres fours seront réalisés selon les 
disponibilités budgétaires de la Ville de Québec. 

 

3.3.3.3. Dépassement exceptionnel Dépassement exceptionnel Dépassement exceptionnel Dépassement exceptionnel d’un échantillon de md’un échantillon de md’un échantillon de md’un échantillon de mercureercureercureercure    en octobre 2013en octobre 2013en octobre 2013en octobre 2013    

3.1.3.1.3.1.3.1. Volet techniqueVolet techniqueVolet techniqueVolet technique    

 

La reprise sur la ligne 4 de l’échantillonnage et l’analyse pour le mercure a été 
réalisée en février dernier et les résultats ci-joints sont conformes à la norme. 
Le dépassement de mercure sur un échantillon est le premier constaté depuis 
douze (12) ans (voir tableau des résultats 2002 à 2014 ci-joint). L’origine de ce 
dépassement est inconnue. Une mission en Europe a été effectuée, en 
décembre 2013, avec la collaboration du Service des travaux publics, du 
Service de l’environnement de la Ville de Québec et de TIRU. L’équipe s’est 
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aperçue qu’il y avait des pics aléatoires de mercure inexplicables en France et 
en Allemagne. En ce moment, le phénomène est étudié en effectuant des 
lectures en continu sur certains incinérateurs. Ainsi dans les prochains jours : 

    

• La Ville donnera un mandat au CRIQ pour effectuer une recherche 
bibliographique scientifique qui sera réalisée au sein de sources écrites ou 
formelles : magazines, périodiques, journaux, études, rapports, actes de 
colloques, etc., et ayant pour sujet, l’analyse en continu du mercure dans 
les fumées d’incinérateurs de matières résiduelles municipales à l’aide de 
méthodes instrumentales. 

• La Ville donnera aussi un mandat au CRIQ pour faire installer un analyseur 
de mercure en continu pendant une période d’un mois renouvelable.  

• Le CRIQ, en toute indépendance et autonomie, opérera l’analyseur et 
traitera les données.  

 

3.2.3.2.3.2.3.2. Volet Information, Sensibilisation et ÉducationVolet Information, Sensibilisation et ÉducationVolet Information, Sensibilisation et ÉducationVolet Information, Sensibilisation et Éducation    

• La Ville de Québec possède sept (7) écocentres sur son territoire. Ces 
écocentres acceptent, gratuitement et sans limites de quantité, les résidus 
domestiques dangereux des citoyens. Dans ces matières, nous y 
retrouvons les fluorescents, les ampoules fluo compactes, les lampes au 
mercure, les piles alcalines et rechargeables, le matériel informatique et 
électronique et d’autres objets contenant du mercure (thermostat, 
thermomètre, ampoule au mercure, etc.) 

• La Ville produit et met à jour depuis 2011, le guide du tri. Ce guide est un 
outil qui informe les citoyens et qui leur dit où se départir de leurs matières 
résiduelles. Ce guide est disponible en format papier (dans les 
arrondissements, lors de kiosques de sensibilisation, de journées de 
sensibilisation, etc.) et en format numérique : 
(http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/matieresresiduelles/guide_du_tri/in
dex.aspx).  
Ce guide est mis à jour annuellement. 
 

• De plus, la mise en place de la Loi sur la responsabilité élargie des 
producteur (REP) sur les fluorescents et autres lampes au mercure, les 
piles et matériel informatique et électronique fait en sorte que les 
industries, commerces et institutions (ICI) ont maintenant accès, sur le 
territoire de la CMQ, à treize (13) lieux de disposition publique et gratuite 
pour ces matières : http://www.recycfluo.ca/fr/trouver-un-point-de-
depot?address=g1k6g7. 

• Aussi, depuis le 6 janvier 2014, la Ville de Québec a mis en place une 
équipe de déploiement du recyclage pour les ICI : 
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http://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/capitaleverte/matieres_residue
lles.aspx 

Cette équipe, qui est spécifique pour les ICI, rencontre ces derniers pour 
les sensibiliser, les informer et les faire participer à une meilleure gestion de  

 

leurs matières résiduelles. Advenant que ces derniers aient des sources de 
mercure, ils sont automatiquement référés aux points de dépôts ou à des 
compagnies qui font la gestion de ces matières. 

 
 

• Une campagne spécifique sera réalisée dans les médias au cours de 
l’année 2014 pour préciser les destinations des produits contenant du 
mercure. 

 

 

Annexes : 

• Résultats sur la reprise de l’échantillonnage et l’analyse du mercure sur la 
ligne 4 

• Tableau des résultats des campagnes d’échantillonnage sur le mercure de 
2002 à 2014 

• Lettre du 13 septembre 2012 adressée à M. André Nadeau du MDDEFP  

• Note du 10 septembre 2012 adressée à M. André Nadeau du  MDDEFP 

 

 


