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Ouvrages 

Incinérateur 

•  Propriétaire : Ville de Québec 

•  Exploitant : TIRU (Canada) inc. 

•  Quatre lignes d’incinération 

•  Capacité de 1000 tonnes par jour (250 t/j/ligne) 

•  Capacité de 282 000 tonnes par an de déchets 

•  Capacité de 20 000 tonnes par an de boues 

•  Capacité de production de 2 200 000 GJ de 

vapeur par an 
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Historique 

•  1939  Premier incinérateur de la Ville de Québec (70 tonnes/jour),  localisé 

 sur le site de Pointe-aux-Lièvres 

•  1955  Second incinérateur (165 tonnes/jour), localisé sur le site de  Pointe-

 aux-Lièvres 

•  1974  Incinérateur actuel (1000 tonnes/jour) 

 Évolution de l’ouvrage : 
-  1972/1975 :  Construction et mise en service 

-  1985/1987 :  Automatisation et modification des fours 

-  1987/1990 :  Ajout du système de traitement des fumées 

-  1992 :   Ajout de la station de traitement des boues 

-  1996 :   Nouvelles grilles d’incinération 

-  1999 :   Modernisation de la salle de commande 

-  2000/2003 :  Séparation et traitement des cendres volantes 

-  2001/2003 :  Évent de vapeur et atténuation acoustique 

-  2005/2013 :  Modernisation générale 
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L’incinérateur 

Schéma de l’installation 
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L’incinérateur 

La réception des déchets : poste de pesée et détection radiologique (1) 

Poste de pesée 

Portail 
radiologique 

Le poste de pesée (opéré par la Ville) est muni de deux balances 
(pesage à l’entrée et à la sortie). La balance d’entrée a un système 

de détection radiologique qui vérifie chaque camion qui entre à 

l’incinérateur. Le poste pèse près de 40 000 camions d’ordures par 

an (130 à 150 camions par jour). 

 

Données techniques 
Capacité des balances :   72 000 kg 

Précision :    ± 0,1 % 

Seuil d’alarme au portail :   10 000 c/s 
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L’incinérateur 

La réception des déchets : quai de déchargement (3), fosse à déchets (4) et ponts 

roulants (5)  Le quai de déchargement est entièrement couvert. L’air aspiré au 
quai et dans le haut de la fosse à déchets est utilisé pour la 

combustion des déchets (ceci permet d’éliminer l’émission 

d’odeurs et de poussières à l’extérieur de l’usine). 

La fosse à déchets permet d’entreposer l’équivalent à 3,5 jours de 

collecte d’ordures. 

Deux ponts roulants munis de grappins hydrauliques assurent le 

mélange continu des déchets (homogénéité), l’élimination des 

encombrants, la libération d’espace dans la fosse pour les 

nouveaux déchargements ainsi que l’alimentation des 4 fours. 

Données techniques 
Superficie du quai de déchargement :  1200 m2 

Capacité de la fosse à déchets :  3600 tonnes  

   (± 3 jours d’opération) 

Dimensions de la fosse à déchets :  51x9,6x26 m 

Volume total :   12 800 m3 

Volume utile :   9 600 m3 

Capacité d’un pont roulant :  3 m3/1 tonne 
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L’incinérateur 

L’alimentation des fours : trémies d’alimentation (6) et tables vibrantes (7) 

Trémie 
d’alimentation 

Les déchets sont déchargés dans une trémie d’alimentation munie 
d’une table vibrante, dont la fonction principale est de diriger les 

déchets vers la table vibrante et, par la suite, à la goulotte des 

fours. 

Une des fonctions de la table vibrante est de rendre les déchets 

moins compactés, sans toutefois permettre l’infiltration d’air dans 

les fours à partir de ce point (goulotte). Elle permet également de 

contrôler le débit des déchets dans les fours. 

Une sonde aux microondes est placée à l’entrée de la goulotte afin 

d’assurer que la colonne de déchets est suffisante pour empêcher 

le retour des flammes. 

 
Données techniques 

Nombre de trémies / tables vibrantes :   4 

Dimensions de la trémie :    3,5 x 2,5 m 

Débit maximum de la tables vibrante :   15 t/h 

Longueur de la goulotte :    ± 3 m 
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L’incinérateur 

L’incinération des déchets : grilles (8) et chambres de combustion (9) 

Chambre de 
combustion 

La surface de combustion est composée de 3 grilles : grille de 
séchage (8,5 m2), grille principale (17,0 m2) et grille de finition 

(17,0 m2), inclinées à 15°. Les grilles sont supportées par un 

assemblage de barreaux et de poutres fixes et mobiles. Les 

déchets se déplacent sous l’action d’un mouvement alternatif des 

poutres (mécanisme hydraulique). 

La chambre de combustion a ses parois refroidies à l’eau. 

L’injection d’air de combustion se fait dans deux régions distinctes : 

air primaire au-dessous des grilles et air secondaire au niveau des 

buses d’injection (4,5 m au-dessus de la grille principale).  

 

Données techniques 
Fabricant :     Von Roll 

Température dans la chambre de combustion :  ±1000 °C 

Temps de résidence des gaz de combustion :  ±1 s 

Temps moyen de résidence des déchets :  ±45 minutes 
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L’incinérateur 

La valorisation énergétique : chaudières (12) 

La chaudière est composée de rangées de tubes d’acier 
permettant la transformation en plusieurs étapes de la chaleur 

dégagée par la combustion des déchets en énergie sous forme de 

vapeur. 

Chaque chaudière est divisée en trois régions : économiseur (l’eau 

arrivant des pompes d’alimentation est préchauffée); évaporateur 

(l’eau se transforme partiellement en vapeur) et surchauffeur (l’eau 

est transformée en vapeur surchauffée). 

 

Données techniques 
Fabricant :                  Dominion Bridge 

Surface évaporateur :    1380 m2 

Surface surchauffeur :    160 m2 

Surface économiseur :    1060 m2 

Pression à la sortie du surchauffeur :   4680 kPa 

Température à la sortie du surchauffeur : 316 °C 

Production nominale de vapeur :   37 t/h/four 

    110 GJ/h 
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L’incinérateur 

Le traitement des fumées : électrofiltres (13) 

Électrofiltres 

Première étape de du traitement des fumées, l’électrofiltre permet 
de débarrasser les fumées des particules plus petites que 2 µm. 

Les particules en suspension se polarisent à l’aide d’un haut 

voltage négatif appliqué par des électrodes. Elles se collent sur les 

plaques périphériques chargées positivement. Ensuite, un 

mécanisme fait vibrer les plaques afin de décoller les particules. 

Elles sont récupérées dans un système de convoyeurs, puis 

stockées dans un silo. 

 

Données techniques 
Température des fumées à l’entrée :   250 °C 

Charge de particules à l’entrée :   6000 mg/m3 

Voltage négatif appliqué aux électrodes :  25 000 volts 

Débit des fumées :        80 000 à 140 000 m3/h 

Charge de particules à la sortie :                    25 à 50 mg/m3 



11 VILLE DE QUÉBEC 

L’incinérateur 

Le traitement des fumées : tours de refroidissement (14) et réacteurs (15) 

En quittant l’électrofiltre, les fumées sont introduites dans une tour 
de refroidissement munie de buses qui injectent de l’eau pour 

refroidir les gaz de combustion. La baisse subite de température 

diminue le volume de gaz à traiter et augmente l’humidité afin de 

favoriser la neutralisation des acides et la condensation des 

métaux lourds. 

Ensuite, les fumées refroidies passent au réacteur, où la chaux 

hydratée, le charbon actif et la chaux usée sont injectés. Près de 

50 % de la réaction de neutralisation est complétée avant l’arrivée 

aux dépoussiéreurs. 

 

Données techniques 
Température des fumées à l’entrée :   250 °C 

Température des fumées à la sortie :   150 °C 

Injection de chaux hydratée :   80-100 kg/h 

Injection de chaux usée :         1-2 t/h 

Injection de charbon actif :  2 kg/h 
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L’incinérateur 

Le traitement des fumées : dépoussiéreurs (18) 

Dépoussiéreur 

Le dépoussiéreur contient des manches filtrantes distribuées en 
compartiments qui peuvent être isolés de façon à permettre le 

remplacement des manches avec l’unité en fonction. 

Les réactifs (chaux et charbon) s’accumulent sur les manches 

(gâteau) afin de compléter la réaction de neutralisation des gaz. 

Un système automatisé déclenche le décolmatage périodique des 

manches. Ces résidus sont récupérés et envoyés au silo auxiliaire 

afin d’être recirculés dans le procédé ou bien envoyés pour 

l’élimination avec les cendres volantes. 

 

Données techniques 
Nombre de manches par dépoussiéreur :  1620 
Nombre de compartiments par dépoussiéreur :  6 

Surface de filtration :    3324 m2 

Vitesse de filtration :    0,63 m/min 

Charge de particules à la sortie (moyenne 2013) :  3 mg/m3 
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L’incinérateur 

L’évacuation des fumées : ventilateurs de tirage (19) et cheminées (21)  

L’extraction des gaz se fait à l’aide d’un ventilateur de tirage (ID 
Fan) qui refoule les fumées dans une cheminée (les quatre lignes 

d’incinération sont indépendantes). 

Chaque cheminée est équipée d’un silencieux. Les équipements 

de surveillance en continu des émissions atmosphériques sont 

localisés directement sur les cheminées. 

 

Données techniques – ventilateurs de tirage 
Débit :                        120 000 m3/h 

Puissance :     400 HP 

 

Données techniques – cheminées  
Diamètre :     1,4 m 

Hauteur :     61 m 
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L’incinérateur 

La production de vapeur : traitement de l’eau de chaudière (30) et réseau de 

vapeur (collecteur et évent) (31) 

Collecteur de 
vapeur 

Évent de 
vapeur 

Traitement de 
l’eau de 

chaudière 

L’eau d’aqueduc est traitée par un système de déminéralisation et 
de dégazéification avant d’être pompée dans les chaudières. 

Le réseau de vapeur est composé par le collecteur et l’évent de 

vapeur. Le collecteur reçoit la vapeur produite par les 4 chaudières 

et la dirige vers les consommateurs (clients externes et 

consommation interne). 

Le surplus de vapeur est déchargé dans l’atmosphère par l’évent 

localisé sur le toit de l’incinérateur. Cet évent est muni d’un 

silencieux comme mesure d’atténuation acoustique. 

 

Données techniques 
Nombre d’unités de déminéralisation :   4                  
Capacité nominale :                        34 à 42 m3/h 

Réservoir de stockage TK-2 :   36,8 m3 

Diamètre du collecteur :    12 po 
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La performance environnementale 

Le contrôle des émissions atmosphériques : surveillance continue (20) 

Chaque ligne d’incinération est équipée d’un système de 
surveillance continue des émissions atmosphériques afin de 

contrôler les paramètres de combustion et/ou d’épuration. 

Les paramètres surveillés sont:   

CO   H2O   NOx   Particules 

CO2   HCl   Débit   Pression 

O2   SO2   Température   

      

Données techniques 
Émissions :   analyseur de type FTIR (spectroscopie 

  infrarouge à  transformée de Fourier) 

Débit :   mesure de débit volumétrique à 
   ultrason 

Particules :   mesure de la concentration par le 

   principe de la lumière 

diffusée 
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La performance environnementale 

Les rejets solides : récupération des cendres volantes (24) 

Convoyeur à vis 

Convoyeurs à 
raclette 

Convoyeurs 
pneumatiques Silo 

d’entreposage 

Les cendres volantes sont de fines particules (résidus 
solides des déchets incinérés) entraînées par les gaz de 

combustion et captées par le système de récupération 

énergétique (chaudières) ou par le système d'épuration 

des fumées (électrofiltres et dépoussiéreurs).  

 

Données techniques 
Quantité récupérée :      11 000 t/an 

Nombre de convoyeurs à vis :      4 

Nombre de convoyeurs racleurs :      9 

Nombre de convoyeurs à godets :      1   

Nombre de convoyeurs pneumatiques :   6 
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La performance environnementale 

Les rejets solides : extraction des cendres de grille (22) et fosse à mâchefers (23) 

Convoyeur 
racleur et bassin 

d’eau Fosse à 
mâchefers 

Les cendres de grilles ou mâchefers sont les résidus de la 
combustion des déchets chargés dans les fours. Il s’agit 

principalement de cendres, de métaux, de verre, de sable et 

d’autres matières incombustibles. 

Les cendres de grilles tombent dans un bassin rempli d’eau 

(puits artésien) pour les éteindre. Un convoyeur racleur extrait 

les cendres de ce bassin et les décharge dans la fosse à 

mâchefers. 

Un pont roulant muni d’un grappin mécanique assure le 

transfert du mâchefers au camion. 

  

Données techniques 
Quantité récupérée :         72 000 t/an 

Capacité de la fosse à mâchefers :        1300 tonnes 

Volume total :         990 m3 

Proportion massique mâchefer/déchets :   25 % 

Proportion volumique mâchefer/déchets :  10 % 
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La performance environnementale 

Les rejets liquides : traitement des effluents (32) 

Décanteur 
lamellaire 

Bassin de 
rétention 

Le système de traitement des effluents permet de 
décontaminer les eaux provenant du bassin des convoyeurs 

à mâchefers et de la fosse à mâchefers. 

Les boues décantées dans le décanteur lamellaire sont 

retournées dans la fosse à mâchefers. Les eaux pré-traitées 

sont pompées directement dans un collecteur principale du 

réseau d’égout, conformément au règlement de la Ville. 

Trois procédés sont utilisés : ajustement du pH, ajout d’un 

polymère et décantation. 

 

Données techniques 
Neutralisation :   6 ≤ pH ≤ 9 
Capacité de traitement :   200 m3/j 
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La station de traitement des boues (STB) 
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La station de traitement des boues (STB) 

La déshydratation des boues : filtres à bandes 

Filtres à bandes 

Les boues épaissies résultant du procédé d’épuration de la 
station de traitement des eaux usées (STEU) sont 

acheminées, par une conduite souterraine, à la STB. 

Les boues sont déshydratées mécaniquement à l’aide de 

filtres à bandes (compression afin d’expulser la partie 

liquide, laquelle est retournée à la STEU. 

 

Données techniques 
Nombre de filtres à bande :  5 

Capacité de traitement :   600 kg/h 

Boues épaissies :   5 % de siccité 

Déshydratation :   30 % de siccité 
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La station de traitement des boues (STB) 

Le séchage des boues : séchoirs rotatifs 

Les boues déshydratées sont pompées vers les séchoirs 
rotatifs. Ces séchoirs utilisent les gaz chauds de combustion 

des déchets, lesquels sont prélevés en amont de la 

chaudière (séchage par contact direct). 

L’eau dégagée lors du séchage (buée) est réintroduite dans 

le four avec l’air de combustion secondaire (fours 2, 3 et 4) 

afin de détruire les odeurs. 

Les boues séchées sont injectées dans les fours puis co-

incinérées avec les déchets. 

 

Données techniques 
Nombre de séchoirs rotatifs :  3 
Boues séchées :   95 % de siccité 
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Comparatif 2012 - 2014 

2012 2014 Évolution 
Ordures 
incinérées 
(T) 

 
272 749 

 
257 658 

  
- 5,5 % 

Boues 
incinérées 
(T) 

 
21 083 

 
21 830  

 

 
+ 3,5 % 

TOTAL 
INCINÉRÉ 
(T) 

 
293 832 

 
279 488 

 
- 4,9 % 
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