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Plan de la présentation

� Localisation du site.

� Historique du site.

� Lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de St-Tite.

� Lieu d’enfouissement technique (LET) de St-Joachim.

� Gestion des Biogaz.

� Traitement des eaux.

� Suivi environnemental.
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Localisation du site

± 50 KM
± 50 KM

Québec
Québec

St-Tite
St-Tite

St-Joachim
St-Joachim



4 VILLE DE QUÉBEC

Localisation du site (suite)
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Localisation du site (suite)
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Historique

1969   Début de l’enfouissement au dépotoir de St-Tite.

1978   Dépotoir de St-Tite transformé en LES.

1993   Autorisation du ministère de l’Environnement d’aménager un

LET à St-Joachim.

2000   Acquisition du site par la Communauté urbaine de Québec.

2004   Début de la fermeture du LES de St-Tite et ouverture du LET de 

St-Joachim.
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Lieu d’enfouissement sanitaire (LES) VS technique (LET)

LESLES LETLET
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Lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de St-Tite

� Processus de fermeture en 3 étapes :

� Réseau de drainage pour capter les eaux de lixiviation.

� Couvert final pour limiter l’infiltration d’eau.

� Entretien du couvert final pour faciliter la gestion des eaux.

� Suivi de post fermeture sur une période minimale de 30 ans.

� Suivi de la qualité de l’eau souterraine.

� Capter les eaux de lixiviation et les résurgences.

� Traiter les eaux captées.

� Entretenir le réseau de drainage et le couvert végétal.

� Contrôler la migration des biogaz.
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Lieu d’enfouissement technique (LET) de St-Joachim

� Territoire desservi par le plan de gestion des matières résiduelles :

�MRC de la Côte de Beaupré.

�MRC de l’Île d’Orléans.

� L’Est de la MRC de la Jacques-Cartier.

� L’agglomération de la Ville de Québec.

� ± 110 000 tonnes/an (2009)

� ± 85 000 t de mâchefer démétallisé ( ± 7 camions par jour).

� ± 25 000 t de matières non incinérées. (± 20 camions par jour).

� Capacité du site : 6 700 000 m3

� Durée de vie : ± 60 ans
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Lieu d’enfouissement technique (LET) de St-Joachim

� Superficie totale du site : 12 km2

� Superficie d’enfouissement : 29 ha

� Superficie actuellement aménagée : 5.5 ha

�Zone tampon : 75 m et plus

� Coût d’aménagement de cellules : ± 1 M $/ha

� Frais de disposition : 97.73 $/t

� Meilleur performance d’enfouissement au Québec: 304 kg/pers./an

(Moyenne provinciale: 355 kg/pers./an, Montréal: 325 kg/pers./an, les moins bons: 384 kg/pers./an,)
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Lieu d’enfouissement technique (LET) de St-Joachim (suite)

LLLL’’’’exploitation :exploitation :exploitation :exploitation :

� Par la Ville :Par la Ville :Par la Ville :Par la Ville :

� Gestion générale du site et des contrats incluant la facturation.

� Suivi environnemental par le Service de l’environnement.

� Par le privPar le privPar le privPar le privéééé (4 contrats) :(4 contrats) :(4 contrats) :(4 contrats) :

� Réception (contrôle et pesée).

� Enfouissement et entretien général du site.

� Traitement des eaux.

� Gestion des biogaz.
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Lieu d’enfouissement technique (LET) de St-Joachim (suite)

Vue en plan du LETVue en plan du LET

Fond des cellules existantes:



13 VILLE DE QUÉBEC

Lieu d’enfouissement technique (LET) de St-Joachim (suite)

NAPPE PHRÉATIQUE HAUTE  
( L.E.Q. 2001 )

RECOUVREMENT FINAL

BARRIÈRE 
IMPERMÉABLE

CHEMIN PÉRIPHÉRIQUE
FOSSÉS PÉRIPHÉRIQUE

30%

± 4%

30%

PALIER D'ANCRAGE DES 
GÉOSYNTHÉTIQUES

PALIER D'ANCRAGE DES 
GÉOSYNTHÉTIQUES

TERRAIN NATUREL

CHEMIN PÉRIPHÉRIQUE

FOSSÉ PÉRIPHÉRIQUE

30%

30%

BERME DE SÉPARATION DES 
CELLULES D'ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

PHASE 5
PHASE 6

PHASE 7
PHASE 8

PHASE 9
PHASE 10

PHASE 11

PHASE 12

PHASE 13

ROC SELON "GÉOSIGN inc. (1994)"

Élévation maximale selon 
vérification visuelle

Élévation maximale selon 
vérification visuelle

Élévation maximale selon 
vérification visuelle

Élévation maximale selon 
vérification visuelle Élévation maximale selon 

vérification visuelle

Profil et phases des cellulesProfil et phases des cellules

Existant:

2010-2011:

2011-2012:

Terrain naturelTerrain naturel
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Lieu d’enfouissement technique (LET) de St-Joachim (suite)

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

COUPE
POINT DE VUE 6

Boisé

Aire d'enfouissement proposée

Profil final proposé ZONE "A"
prévue au C.A.

Profil finalProfil final

Hauteur d’enfouissement: 16 à 35 mètresHauteur d’enfouissement: 16 à 35 mètres
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Lieu d’enfouissement technique (LET) de St-Joachim (suite)

Fond des cellulesFond des cellules

Double niveau de protectionDouble niveau de protection
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Lieu d’enfouissement technique (LET) de St-Joachim (suite)

Fond des cellulesFond des cellules
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Lieu d’enfouissement technique (LET) de St-Joachim (suite)
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Gestion des biogaz

� Du LES :Du LES :Du LES :Du LES :

� Puits de captage.

� Combustion depuis juin 2004.

� Le biogaz est brûlé et ainsi transformé en gaz 
carbonique, produisant 21 fois moins de GES que 

le méthane contenu dans ce biogaz.

� Du LET :Du LET :Du LET :Du LET :

� Puits de ventilation passif.

� La quantité de biogaz est trop pauvre pour être 

valorisé.
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Gestion des biogaz (suite)

Puits de ventilation passif: .Puits de ventilation passif: .

LETLET
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Gestion des biogaz (suite)

LESLES

torchèretorchère



21 VILLE DE QUÉBEC

Gestion des biogaz (suite)

RECOUVREMENT 

CONDUIT PERFORÉ

TUBAGE DU PUITS

D
É
B
IT
 D
E

B
IO
G
A
Z

UNION CONDUIT FLEXIBLE 

SURFACE DU TERRAIN

FINAL

GRAVIER

DÉCHETS

BENTONITE

BENTONITE

CONDUITE DE COLLECTE
DES BIOGAZ

Puits de captage du LESPuits de captage du LES
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Gestion des biogaz (suite)

TorchèreTorchère
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Traitement des eaux

STATION DE TRAITEMENT DES EAUXSTATION DE TRAITEMENT DES EAUX

BASSINS D’ACCUMULATIONBASSINS D’ACCUMULATION

AÉRATIONAÉRATION

TRAITEMENTTRAITEMENT
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Traitement des eaux (suite)

Eau de lixiviationEau de lixiviationEau de lixiviationEau de lixiviation

� Eau qui entre en contact avec les matières résiduelles enfouies.

� Contamination par différents polluants :
� Pollution organique : DBO5

� Azote ammoniacal : N-NH3

� Métaux : Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Zn, etc.
� Coliformes 
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Traitement des eaux (suite)

LETLET

LESLES

STATION DE TRAITEMENT

DES EAUX

STATION DE TRAITEMENT

DES EAUX

ANCIENS BASSINS
ANCIENS BASSINS

Captage des eaux de lixiviation:Captage des eaux de lixiviation:
65 000 m3

20 000 m3
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Traitement des eaux (suite)
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Traitement des eaux (suite)

Description du procDescription du procDescription du procDescription du procééééddddéééé

Une simple grille est installée à la sortie 

du bassin afin de retenir le média 

dans le bioréacteur.

Installation d’une grille de retenue

Le média est ajouté dans un bassin.

La masse de média est fluidisée par l’action 

de l’air provenant du système d’aération.

Ajout du Média dans un bassin

Affluent Décanteur

Extraction des boues

Effluent
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Traitement des eaux (suite)

Description du procDescription du procDescription du procDescription du procééééddddéééé (suite)(suite)(suite)(suite)

Une faUne faUne faUne faççççon simple et rentable de maximiser le traitement du on simple et rentable de maximiser le traitement du on simple et rentable de maximiser le traitement du on simple et rentable de maximiser le traitement du lixiviatlixiviatlixiviatlixiviat

CaractCaractCaractCaractééééristiques du mristiques du mristiques du mristiques du méééédia PEENOXdia PEENOXdia PEENOXdia PEENOXMDMDMDMD

� Surface spécifique importante.
� Densité de 0.95, flotte naturellement.
� Aucun colmatage et sans abrasion.
� Résistance physique du média.
� Matériau inerte en plastique (PEHD).
� Durée de vie prolongée ( > 15 ans ).
� Matériaux compatibles avec le lixiviat.
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Traitement des eaux (suite)

Description du procDescription du procDescription du procDescription du procééééddddéééé (suite)(suite)(suite)(suite)

RRRRééééacteur biologique acteur biologique acteur biologique acteur biologique àààà cultures fixcultures fixcultures fixcultures fixéééées SMBRes SMBRes SMBRes SMBRMDMDMDMD
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Traitement des eaux (suite)

Description du procDescription du procDescription du procDescription du procééééddddéééé

RRRRééééacteur biologique acteur biologique acteur biologique acteur biologique àààà cultures fixcultures fixcultures fixcultures fixéééées SMBRes SMBRes SMBRes SMBRMDMDMDMD

� Faible emprise au sol par rapport à d’autres traitements biologiques.
� Possibilité d’intégration et modernisation dans des ouvrages existants.
� Développement d’une biomasse spécialisée et adaptée aux fortes charges.
� Une filière de traitement est constituée d’un ou plusieurs bioréacteurs.
� Simplicité d’opération : aucun de contrôle d’âge des boues et ratio F/M.
� Écoulement en continu évitant la gestion et le contrôle de boues.

AvantagesAvantagesAvantagesAvantages
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Traitement des eaux (suite)

MER / OpMER / OpMER / OpMER / Opéééération ration ration ration ééééttttéééé----automneautomneautomneautomne 2009200920092009

RRRRéééésultatssultatssultatssultats

Toutes les normes de rejets ont Toutes les normes de rejets ont Toutes les normes de rejets ont Toutes les normes de rejets ont ééééttttéééé respectrespectrespectrespectéééées pendant cette pes pendant cette pes pendant cette pes pendant cette péééérioderioderioderiode
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Traitement des eaux (suite)
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Traitement des eaux (suite)

RRRRéééésultatssultatssultatssultats

Essais de performancesEssais de performancesEssais de performancesEssais de performances

Toutes les normes de rejets ont Toutes les normes de rejets ont Toutes les normes de rejets ont Toutes les normes de rejets ont ééééttttéééé respectrespectrespectrespectéééées pendant cette pes pendant cette pes pendant cette pes pendant cette péééériode Nitrification :riode Nitrification :riode Nitrification :riode Nitrification :

� N-NH3 : < 0,50 mg-N/L à l’effluent du SMBRMD

� DBO5  : < 6 mg/L à l’effluent final
� MES : < 10 mg/L à l’effluent final
� Coliformes fécaux : contrôlé par injection H2O2
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Traitement des eaux (suite)
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Suivi environnemental

Stations du suivi environnemental en 2008Stations du suivi environnemental en 2008
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= nouvelle station

Suivi environnemental (suite)

Nouvelles stations du suivi environnementalNouvelles stations du suivi environnemental
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CONDUCTIVITÉ ((µµS/cm)S/cm)

>200
>100

>500

<100

>1000

PARAMPARAMÈÈTRESTRES

HYDROGRAPHIEHYDROGRAPHIE

CONFINCONFINÉÉE INFE INFÉÉRIEURERIEURE

SUBSTRATUM ROCHEUXSUBSTRATUM ROCHEUX

PERCHPERCHÉÉE DE SURFACEE DE SURFACE

CHLORURES (mg/L)

< 20 mg/L
< 10 mg/L

<100 mg/L
<250 mg/L >250 mg/L

CONFINCONFINÉÉE DE SURFE DE SURF

( À sec)
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Suivi environnemental (suite)

NAPPE CONFINÉE INFÉRIEURENAPPE CONFINÉE INFÉRIEURE
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QUESTIONS ?


