
SOIRÉE D’INFORMATION 
PUBLIQUE 2019 DU COMITÉ 

VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR 
DE LA VILLE DE QUÉBEC

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!



MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE DU CVI

Objectifs de la rencontre:
• Informer
• Comité plénier sur le centre de biométhanisation, le 2 mai
• Écouter

Image: Radio-Canada



Ordre du jour
• Présentation du mandat et du plan de travail du CVI
• Présentation des bilans annuels du CVI
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• Présentation sur la gestion de l’incinérateur
• Résultats des échantillonnages aux cheminés
• Courte période de questions sur l’incinérateur
• Présentation du Plan de mise en œuvre (PMO) du Plan 

métropolitain de gestion des matières résiduelles 
(PMGMR) et de la vision 2028 de la Ville de Québec
• Présentation du projet de centre de biométhanisation
• Période générale de questions
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PRÉSENTATION DU MANDAT ET 
DU PLAN DE TRAVAIL DU CVI

Alexandre Turgeon, 
CRE – Capitale-Nationale



ORIGINE DU COMITÉ

• Créé en 2005, suite aux consultations sur le Plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR)

• Maintenant une obligation (Règlement sur l'enfouissement 
et l'incinération de matières résiduelles (REIMR))

• Besoin de prise en compte des multiples préoccupations de 
la population

• Nouveau mandat en 2017



2 GRANDS OBJECTIFS

1. Réduire la quantité de matière incinérée

2. Réduire les nuisances liées à 
l’incinérateur



MANDAT ORIGINAL DU CVI

• Faire des recommandations sur la mise en oeuvre de 
mesures pour améliorer le fonctionnement des installations 
et pour atténuer ou supprimer leurs impacts;

• Vérifier si l’exploitation s’effectue en conformité avec les 
normes applicables et dans le respect des exigences 
environnementales;

• Recueillir et transmettre à la population les renseignements 
pertinents sur la gestion des équipements.



OBJECTIFS DU NOUVEAU MANDAT DU CVI

• Confirmer la légitimité de la façon dont le CVI travaille en 
amont des problèmes en GMR depuis le début 2005

• Faire suite à la réflexion sur la révision du PMGMR par la 
CMQ à travers la participation du CVI aux consultations et la 
rédaction de son mémoire



NOUVELLE DÉFINITION DU MANDAT DU CVI

• Faire des recommandations à la Ville concernant l’élaboration et la 
mise en œuvre du plan de mise en œuvre de l’agglomération de 
Québec du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de 
la Communauté métropolitaine de Québec ;

• Assurer la vigie des émissions atmosphériques, du bon 
fonctionnement de l’incinérateur et le suivi des plans de mise en 
œuvre de l’agglomération de Québec du Plan métropolitain de 
gestion des matières résiduelles;

• Faire des recommandations à l’exploitant concernant l’élaboration et 
la réalisation de mesures propres à améliorer le fonctionnement de 
l’équipement d’incinération, soit atténuer ou supprimer les impacts 
de l’incinérateur sur le voisinage;



NOUVELLE DÉFINITION DU MANDAT DU 
CVI (Suite)

• Donner à des représentants du voisinage et à des organismes les 
moyens concrets de s’informer sur les opérations de 
l’équipement d’incinération et sur les projets en développement, 
d’en évaluer les conséquences, d’en assurer le suivi et de 
transmettre à la population les renseignements pertinents sur la 
gestion des équipements;

• Vérifier si l’exploitation s’effectue en conformité avec les normes 
applicables et dans le respect des exigences environnementales.



COMPOSITION DU CVI

Composition du CVI Ancien mandat Nouveau mandat

Représentant des citoyens 3 5

Représentant des groupes
environnementaux

2 3

Représentant du milieu socio-
économique

1 1

Représentant du milieu municipal 3 3

Représentant sans droit de vote 6 Variable en 
fonction des 

sujets traités en 
rencontre
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Période de 2 ans: 2017 et 2018

Anne Baril, conseil de quartier de Loretteville

BILAN DES TRAVAUX DU CVI



BILAN DES TRAVAUX DU CVI

• Mandat exigeant: 
• 10 rencontres au cours de 2018 pour gérer les affaires 

courantes 

• En sus : 
• réunions de groupes de travail
• réunions du CVI sur des thématiques spécifiques 

• Très bonne assiduité et disponibilité des 
membres 



• Suivi du Plan de mise en œuvre – gestion des matières 
résiduelles 
• Beaucoup de cibles au plan d’action de la Ville 
• Suivi du respect des engagements annuels: une priorité 

du CVI
• Le CVI a demandé le développement d’un tableau de 

bord de gestion 
• Outil de suivi pour le CVI et de reddition de compte 

pour la Ville 

BILAN DES TRAVAUX DU CVI



Une des missions du CVI :  Sensibilisation de la 
population
Promotion des visites de l’incinérateur: 
• 15 visites avec une bonne représentativité de citoyens 
• Une priorité : assurer l’accessibilité aux citoyens de cet 

équipement municipal 
• Communiqués de presse: émissions atmosphériques et qualité 

de l’air ambiant dans le secteur de l’incinérateur 

BILAN DES TRAVAUX DU CVI



Suivi des opérations de l’incinérateur 

• Résolution adoptée et prise en compte par la ville : 

• Demande de mesurer le taux de mercure et de l’arsine 
en continu pendant une période de 2 mois à la suite de 
la mise en place des nouvelles unités de charbon

(Installés au printemps 2018)

BILAN DES TRAVAUX DU CVI



Suivi des opérations de l’incinérateur 

• Résolution adoptée et prise en compte par la ville : 

• Recommande à la ville de suspendre le redémarrage du 
four 4 jusqu’à ce que le CVI puisse tenir une rencontre 
extraordinaire

BILAN DES TRAVAUX DU CVI



Proactivité
• Le CVI se questionne la représentativité des campagnes 

d’échantillonnage
• Mise de l’avant d’un groupe de travail : travaux en cours 
• Demande de rencontre avec le MELCC  pour mieux 

comprendre les normes entourant la campagne 
d’échantillonnage et échanger avec des experts du domaine: 
2e rencontre à prévoir 

BILAN DES TRAVAUX DU CVI



Gouvernance 
• Actualisation du mandat de la présidente du CVI
• Élection de la présidente : mandat reconduit de madame 

Verreault
• Règle de conduite des réunions 
• Autres pratiques en questionnement 

BILAN DES TRAVAUX DU CVI



• Budget de fonctionnement 2018 :

Élément Montant
Secrétariat et coordination 20 623,21 $

Location de salle
Repas
Photocopies
Hébergement site internet

2 650,25 $ 
1 795,55 $ 
80,00$
93,13 $

Stationnements et billets d’autobus 85,26 $

TOTAL 25 327,40 $

BILAN DES TRAVAUX DU CVI



• Des membres du CVI mobilisés et dévoués
• Suivi de la réalisation des cibles du Plan de gestion des 

matières résiduelles 
• Suivi particulier du projet de Centre de 

biométhanisation 
• Suivi des émissions de l’incinérateur
• Finaliser les travaux de réflexion sur le nombre de 

campagnes d’échantillonnage 
• Tenir informer le citoyen: information et sensibilisation  
• Concertation avec les parties prenantes et les groupes 

d’intérêt 

POUR 2019 
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Courte période de questions 
sur le CVI

Image: Mon Saint-Roch
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Mot d’introduction
présenté par Gilles Dufour,
Directeur de la Direction générale adjointe Eau et 
valorisation énergétique

Gestion de l’incinérateur
Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec



Division de la valorisation énergétique
présenté par Daniel Munger, directeur de la valorisation 
énergétique 

Gestion de l’incinérateur
Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec



STATISTIQUES 2018

§PRODUITS QUANTITÉS

PRODUCTION DE VAPEUR : 800 000 t.

VAPEUR VENDUE : 350 000 t.

VAPEUR À L’UTILISATION 
INTERNE: 

153 000 t.

VAPEUR NON VALORISÉE: 297 000 t.

DÉCHETS INCINÉRÉS : 248 975 t.

BOUES INCINÉRÉES : 21 000 t. (séchées)
84 000 t. (éq. déshydratées)

CENDRES DE GRILLE 
PRODUITES: 

52 214 t. (dont 6 834 t. valorisées 
en recouvrement et 5 700 t de 
métaux récupérés)



PROJETS MAJEURS 2015-2019



MÉTALLISATION DE LA ZONE DE 
COMBUSTION DES 4 FOURS



NOUVEAU SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE 
CHARBON ACTIVÉ UNIQUE À CHAQUE FOUR



AJOUT DE BRÛLEURS AU GAZ NATUREL



AJOUT DE BRÛLEURS AU GAZ NATUREL



PROJETS À L’ÉTUDE

• Mesure en continu d’émission de mercure
• Nouvelle technologie d’alimentation des fours
• Valorisation des boues municipales 
• Valorisation des cendres de grille



SCHÉMA DU PROCÉDÉ



Merci de votre attention

Gestion de l’incinérateur
Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec
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Caractérisation des émissions atmosphériques 
2008 - 2018 Division prévention et contrôle 

environnemental
30 avril 2019



Ø Particules*
Ø Acide chlorhydrique (HCl)*
Ø Dioxyde de soufre (SO2)*
Ø Monoxyde de carbone (CO)*
Ø Mercure (Hg)
Ø Dioxines et furanes 

ÉMISSIONS AUX CHEMINÉES

Paramètres réglementés

40

* Système de surveillance en continu



PARTICULES TOTALES

41



ACIDE CHLORHYDRIQUE (HCl)

42



DIOXYDE DE SOUFRE (SO2)

43



MONOXYDE DE CARBONE (CO)

44



DIOXINES ET FURANES

45



MERCURE (Hg)

46



ARSENIC (AS)

47



ÉMISSIONS AUX CHEMINÉES

Résultats moyens

48

Paramètres Unité Normes 2008-2017 2018

Particules mg/m³ 20 3 1

Acide chlorhydrique (HCl) mg/m³ 50 36 27

Dioxyde de soufre (SO2) mg/m³ 150 31 17

Monoxyde de carbone (CO) mg/m³ 57 97 115

Mercure (Hg) µg/m³ 20 3 1

Dioxines et furanes ng/m³ 0,08 0,07 0,001



ÉMISSIONS AUX CHEMINÉES

Autres paramètres analysés
Ø Chlorobenzènes*
Ø Chlorophénols*
Ø HAP
Ø Oxydes d’azote (NOx)
Ø Biphényles polychlorés (BPC)
Ø Arsenic
Ø Cadmium
Ø Chrome
Ø Plomb
Ø Dioxyde de carbone (CO2)
Ø Protoxyde d’azote (N2O)
Ø Matières particulaires < 2,5 microns

49*Paramètres pour lesquels certains résultats sont supérieurs aux valeurs limites
(Lignes directrices du Conseil Canadien des Ministres de l’Environnement (CCME)) 



MERCI DE VOTRE ATTENTION
Division prévention et contrôle 
environnemental
30 avril 2019
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Courte période de questions 
sur l’incinérateur

Image: Mon Saint-Roch
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PMGMR 2018-2023

Division de la gestion des matières résiduelles

Rencontre publique du CVI – 30 avril 2019



PLAN DE PRÉSENTATION

1. Mise en contexte
2. Objectifs à atteindre

2.1 Comparatif sommaire
3. Démarche d’élaboration 

3.1 Trois grands piliers

4. Vision GMR pour la Ville de Québec
5. Plan de mise en œuvre proposé
6. Actions en cours
7. Budget associé
8. Résultats à ce jour
9. Prochaines étapes



1. MISE EN CONTEXTE

• La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles du 

Gouvernement du Québec vise à bâtir une économie verte en incitant 

la saine gestion des matières résiduelles et en freinant le gaspillage 

des ressources; 

• Elle fixe des objectifs quinquennaux à atteindre pour tous les 

organismes municipaux du Québec;

• C’est la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) qui est 

responsable de la planification et de la coordination régionale pour 

l’atteinte de ces objectifs quinquennaux. Pour ce faire, elle a adopté 

le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 

qui fixe des cibles encore plus ambitieuses;

• En tant que composante de la CMQ, l’Agglomération de Québec a 

l’obligation légale de produire un plan de mise en œuvre (PMO) 

visant à atteindre les objectifs et mesures identifiés au PMGMR.



1. MISE EN CONTEXTE (SUITE)

Adoption du PMGMR:
• Conformément à la Loi sur la qualité de 

l’environnement et à la Loi sur la 
Communauté métropolitaine de Québec;

• Règlement adopté à l’unanimité le 27 

septembre 2016 par les membres du CA 

de la CMQ;

• En vigueur depuis le 26 janvier 2017;

• Issu d’un imposant processus de 

consultation publique indépendant;

• Fixe les enjeux métropolitains, les 

grandes orientations et les objectifs 

chiffrés à atteindre en 3RV-E; 

• 36 mesures identifiées.

Réduire à la source

Réemployer

Recycler

Valoriser
(ex. CBAQ)

Éliminer

3RV-E



2. OBJECTIFS À ATTEINDRE

Objectifs spécifiques CMQ (2021)

Politique 
québécois

e (2011-
2015)

Aggloméra
tion 

de Québec
(situation 
en 2013)

Aggloméra
tion 

de Québec
(évaluation 

en 2017)

1. Réduire la quantité de matières 
résiduelles éliminées

602 
kg/hab/an

700 
kg/hab/an

893 
kg/hab/an

813 
kg/hab/an

2. Valoriser les matières organiques 62 % 60 % 29 % nd
3. Récupérer les matières recyclables 70 % 70 % 55 % nd

4. Récupérer les résidus CRD 89 %

70 % (80 
% béton, 
brique, 

asphalte)

83 % nd

5. Récupérer les RDD et autres résidus 51 % _ 35 % nd



2.1 COMPARATIF SOMMAIRE

Quantité MR 
détournée de 
l’élimination
Quantité MR 

générée

Formule du 
taux de 

diversion :



3. DÉMARCHE D’ÉLABORATION

• Pour identifier les actions à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs, la 

Ville de Québec a mis sur pied une démarche ambitieuse basée sur la 

consultation et la concertation des acteurs du milieu;

• Réalisée en 2017, cette démarche unique au Québec a mené à 

l’élaboration d’un outil concerté d’aide à la décision grâce au travail de plus 

d’une trentaine de forces vives du milieu :

• 1 140 actions évaluées et regroupées en trois grands groupes = les piliers 

d’action;

• Les actions retenues répondent aux besoins et attentes exprimées par les 

différents partenaires;

• Grand constat : les participant(e)s s’attendent à ce que la Ville de Québec 

(et plus globalement l’Agglomération de Québec) agisse comme leader et 

que ce leadership soit source de fierté.

Établissements d’enseignement, entrepreneurs privés, organismes 
de charité, groupes écologistes, regroupements de propriétaires et 
de locataires, représentants du milieu hospitalier, élu(e)s, comités 
de citoyens, recycleurs, restaurateurs, employés municipaux, etc.



3.1 TROIS GRANDS PILIERS



3.1 TROIS GRANDS PILIERS (SUITE)

La cohérence
• La Ville de Québec donne l’exemple 

en adoptant des pratiques internes 
responsables;

• Ses actions sont cohérentes avec ce 
qui est demandé aux citoyens;

• Ses employés sont des vecteurs de 
changement.



3.1 TROIS GRANDS PILIERS (SUITE)

La responsabilisation du citoyen
• Le citoyen, tant résidentiel qu’industriel, 

commercial et institutionnel est non seulement 
informé, mais éduqué afin qu’il se sente 
responsable et « maître » de ses gestes et de 
ses matières (ex. recyclage 18x moins cher);

• On dépasse la simple information et 
sensibilisation; 

• Le temps de la seule approche volontaire est 
révolu;

• L’incitation est désormais réglementaire et 
tarifaire;

• Tous doivent se sentir concernés;

• La population doit être prête à l’arrivée de la 
collecte des résidus alimentaires. 



L’accès au tri

• Le tri est possible partout, en tout temps 
(travail, loisirs, maison, aires publiques, 
écoles, etc.);

• Il n’y a plus d’excuse pour ne pas trier;

• Toutes les matières sont visées : 
recyclables, organiques, textiles, résidus 
domestiques dangereux, technologies de 
l’information et de la communication, etc.

3.1 TROIS GRANDS PILIERS (SUITE)



4. VISION GMR - VILLE DE QUÉBEC

• La Ville de Québec a choisi de profiter de la démarche 
d’élaboration du PMO pour s’engager à poser des gestes 
durables dépassant le court terme;

• Plusieurs villes et initiatives de type « Zéro déchet » en 
provenance de partout dans le monde ont été étudiées : Oslo, 
San Francisco, Toronto, Vancouver, Capannori, Lévis, 
Sherbrooke, Edmonton, etc.



4. VISION GMR - VILLE DE QUÉBEC (SUITE)

• Au final, une vision sur 10 ans a ainsi été établie (horizon 2018-2028);

• Le PMO 2018-2023 devient la première moitié du plan d’action associé à 
cette vision;

• La Ville de Québec adopte une approche courageuse axée sur la 
qualité, sur le contrôle des coûts et sur le pragmatisme;

• Elle mise sur ses installations existantes et à venir, dont un incinérateur 
dédié à la valorisation énergétique, un centre de tri à la fine pointe de la 
technologie et le plus important projet de biométhanisation au Québec 
(complexe de valorisation énergétique).

• Le plan d’action 2024-2028 sera établi dans un deuxième temps selon les 
résultats obtenus.



4. VISION GMR - VILLE DE QUÉBEC

Notre ville,
Nos matières,

Notre responsabilité,
Agissons pour aujourd’hui et demain !

Une vision 2018-2028 pour une saine gestion des matières résiduelles à la Ville de Québec



4. VISION GMR - VILLE DE QUÉBEC

Parce que nous souhaitons prendre le 
temps d’accompagner nos citoyens afin 
de les amener graduellement vers les 
changements comportementaux 
nécessaires à la réussite de la vision.

Pourquoi 2028?

Objectif :

Atteindre un taux ambitieux de 
valorisation de 82 % en 2028



5. PLAN DE MISE EN ŒUVRE (PMO)

• 82 actions (des actions pour chacune des 36 mesures du PMGMR);

• Issues de la démarche de concertation ambitieuse effectuée en amont;

• Période 2018-2023 pour tenir compte des résidus alimentaires et boues;

• Plan flexible : Les actions pourront être ajustées selon l’évolution 
technologique, le cadre réglementaire ou la rétroaction des citoyens et 
autres partenaires;

• Des actions pour atteindre nos objectifs, mieux accompagner les 
citoyens et pour utiliser adéquatement nos installations existantes et à 
venir;

• Suivi effectué par le Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI).



COHÉRENCE
• Adopter une politique interne de gestion des matières 

résiduelles impliquant l’installation d’équipements de tri 
dans tous les bâtiments municipaux et la formation de tous 
les employés;

• Adopter une politique d’approvisionnement responsable;
• Accompagner les évènements tenus à Québec pour les 

rendre GMR-responsables;
• Adopter une stratégie d’économie circulaire visant à faciliter 

les initiatives internes et externes;
• Poursuivre et accélérer les travaux d’amélioration de la 

performance environnementale de l’incinérateur;
• Diminuer l’empreinte carbone des camions de collecte.

5. PLAN DE MISE EN ŒUVRE (PMO)

28 actions



RESPONSABILISATION
• Mener des grandes campagnes de communication et en 

faire le rappel : gaspillage alimentaire, recyclage, 
construction, rénovation et démolition, réduction à la 
source, consommation responsable, réemploi, 
herbicyclage et feuillicyclage, résidus alimentaires, 
résidus domestiques dangereux, etc.;

• Mettre sur pied une exposition interactive itinérante sur la 
gestion des matières résiduelles en milieu scolaire et y 
soutenir la récupération;

• Soutenir financièrement les organismes œuvrant contre 
le gaspillage alimentaire;

• Contrôler l’installation des cloches de récupération de 
textiles; 

• Modifier le cadre réglementaire pour favoriser les actions 
de mise en valeur.

5. PLAN DE MISE EN ŒUVRE (PMO)

28 actions



ACCÈS AU TRI PARTOUT
• Implanter systématiquement des équipements de tri dans les 

aires publiques (parcs, bordure de rue, aires touristiques, 
etc.);

• Accompagner les propriétaires pour l’implantation 
d’équipements de tri dans tous les immeubles multilogements;

• Promouvoir et soutenir le compostage communautaire et 
domestique;

• Implanter la collecte des résidus alimentaires sur tout le 
territoire      et pour tous les secteurs (résidentiel, 
institutionnel, commercial et industriel);

• Offrir un service de collecte des encombrants inutilisables 
gratuit aux organismes de charité;

• Organiser des journées ponctuelles de collecte (L’Écocentre 
mobile);

• Construire deux nouveaux écocentres, dont l’un dédié au 
secteur industriel, commercial et institutionnel.

5. PLAN DE MISE EN ŒUVRE (PMO)

26 actions



6. ACTIONS EN COURS

Le PMO s’ajoute aux nombreuses actions en cours :

§ Modernisation de l’incinérateur :
o métallisation des fours;
o remplacement de l'unité d'addition de charbon 

activé par 4 unités individuelles;
o ajout de 2 brûleurs au gaz naturel dans chacun 

des 4 fours de l'incinérateur.

§ Optimisation du centre de tri;
§ Bonification des services offerts dans les 

écocentres;
§ Construction du centre de biométhanisation et du 

centre de récupération des matières organiques;
§ Etc.



7. BUDGET ASSOCIÉ 

BUDGET – 2018-2023
(réglementation adoptée)

36 millions $ 
(hors actions en cours)



8. RÉSULTATS À CE JOUR

Davantage de résultats à venir (adoption officielle du PMO le 19 septembre 
2018 et de son budget le 3 octobre 2018), mais néanmoins :

• 94 % des actions prévues en 2018 sont en cours ou terminées;

• Augmentation de 4 % des matières reçues au centre de tri par rapport à 
2018 pour la période du 1er janvier au 24 avril;

• Diminution de 5 % des déchets reçus à l’incinérateur par rapport à 2018 
pour les trois premiers mois de l’année;

• Augmentation de 17 % du nombre de visites dans les écocentres par 
rapport à 2018 pour les trois premiers mois de l’année;

• 315 nouveaux commerces, industries et institutions intégrés à la 
collecte sélective;

• Résultats impressionnants de la 1ère phase de la campagne Ça va là.



9. PROCHAINES ÉTAPES

• Déploiement d’équipements de tri dans tous les bâtiments 
municipaux;

• Formation obligatoire de tous les employé(e)s;
• Début du déploiement de corbeilles de recyclage en bordure de 

rue;

• Lancement d’une exposition itinérante dans les écoles;
• Organisation de 8 journées d’écocentre mobile;

• Accompagnement de promoteurs d’évènements pour améliorer 
leur GMR;

• Tenue de stands ISÉ dans certaines aires publiques;

• Adoption d’un programme de subvention pour l’implantation de 
nouveaux sites de compostage communautaire;

• Déploiement des phases 2 et 3 de la grande campagne Ça va là.



PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PMGMR 2018-2023



Ordre du jour
• Présentation du mandat et du plan de travail du CVI
• Présentation des bilans annuels du CVI
• Courte période de questions sur le CVI
• Présentation sur la gestion de l’incinérateur
• Résultats des échantillonnages aux cheminés
• Courte période de questions sur l’incinérateur
• Présentation du Plan de mise en œuvre (PMO) du Plan 

métropolitain de gestion des matières résiduelles 
(PMGMR) et de la vision 2028 de la Ville de Québec
• Présentation du projet de centre de biométhanisation
• Période générale de questions
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OBLIGATION GOUVERNEMENTALE

• Détourner de l’élimination les matières organiques putrescibles

•Plan d’action 2013-2020 sur les changements 
climatiques

1. Détourner de l’élimination (enfouissement et/ou incinération) les 
matières organiques putrescibles d’ici 2022.

2. Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).
3. Recycler la matière organique issue de la digestion anaérobie 

ou du compostage.

• Programme gouvernemental de traitement des 
matières organiques par biométhanisation ou 
compostage (ouvert ou fermé).
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• Juxtaposé à la station de traitement des eaux usées Est

81

Station de 
traitement 
des eaux usées 
Ouest

Station de traitement 
des eaux usées Est et 
Centre de 
biométhanisation

SYNERGIE ENTRE LES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS
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SYNERGIE ENTRE LES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS
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Incinérateur

Station de 
traitement des 

eaux usées

Centre de 
biométhanisation

Résidus alimentaires via la conduite souterraine existante

BouesBoues
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PROJET DE BIOMÉTHANISATION

Schéma simplifié
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86 600 t/an

96 000 t/an

Gaz naturel 
renouvelable
(Biométhane)
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INCINÉRATEUR

•Équipements de séparation 

et de 1ère transformation des résidus alimentaires
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Balance

Quai de réception

Nouveaux équipements
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MODÈLE DE GESTION DE PROJET : CENTRE DE BIOMÉTHANISATION
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Concept architectural
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ÉCHÉANCIER DES DEUX PROJETS

Projet complété pour décembre 2022
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centre de biométhanisation
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Concept architectural
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CENTRE DE BIOMÉTHANISATION
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CENTRE DE BIOMÉTHANISATION

Information, sensibilisation et éducation
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Merci!



Ordre du jour
• Présentation du mandat et du plan de travail du CVI
• Présentation des bilans annuels du CVI
• Courte période de questions sur le CVI
• Présentation sur la gestion de l’incinérateur
• Résultats des échantillonnages aux cheminés
• Courte période de questions sur l’incinérateur
• Présentation du Plan de mise en œuvre (PMO) du Plan 

métropolitain de gestion des matières résiduelles 
(PMGMR) et de la vision 2028 de la Ville de Québec
• Présentation du projet de centre de biométhanisation
• Période générale de questions



Période générale de questions

Image: Mon Saint-Roch


