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Avis 
Le présent rapport technique exprime l’opinion professionnelle du Consultant quant aux sujets qui y sont abordés. 
Le Consultant l'a formulée en se basant sur ses compétences professionnelles en la matière et avec les 
précautions qui s’imposent. Le document doit être interprété dans le contexte du mandat confié au Consultant par 
le Client, en fonction de la méthodologie, des procédures et des techniques utilisées, des hypothèses du 
Consultant, ainsi que des circonstances et des contraintes qui ont prévalu lors de l’exécution du mandat. Ce texte 
n’a pour raison d’être que l’objectif défini dans le contrat, dans le seul intérêt du Client, dont les recours sont 
limités à ceux prévus par le contrat. Il doit être lu comme un tout, à savoir qu’une portion ou un extrait isolé ne 
peut être pris hors contexte. 
Le Consultant ayant, pour évaluer les coûts du projet, suivi une méthode et des procédures établies et pris les 
précautions nécessaires pour en arriver au degré d’exactitude désiré, en se basant sur ses compétences 
professionnelles en la matière et avec les précautions qui s’imposent, en vient à la conclusion qu’il y a de fortes 
chances pour que les coûts réels se situent dans la marge d’erreur prévue. Cependant, l’exactitude de ces 
estimations ne peut être garantie. 
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L’objectif de cette étude étant de conseiller La Ville de Québec quant à l’avenir de son incinérateur, nous 
avons évalué les installations existantes dans la perspective de les maintenir en marche ou de les remplacer 
par l’une ou l’autre des nouvelles technologies disponibles. La solution retenue devra être en mesure de 
traiter les matières résiduelles durant les vingt-cinq prochaines années et le faire en rencontrant les normes 
d’émissions les plus sévères. 
Notre examen des installations nous a révélé un incinérateur bien entretenu et remplissant bien ses fonctions 
et on ne peut pas qualifier l’incinérateur de vétuste ou d’obsolète. Les améliorations qui y ont été apportées 
ont déjà éliminé les principales lacunes des installations de cette génération mais nous recommandons 
quand même certaines modernisations, pour rendre l’incinérateur comparable aux installations modernes. 
Naturellement il faudra aussi effectuer les travaux d’entretien associables à l’âge des installations.  
Sur le plan environnemental, l’incinérateur présente un bilan très positif. Il contribue à diminuer la production 
des gaz à effet de serre en réduisant l’utilisation de combustibles fossiles par son client pour la vapeur, et en 
évitant les émanations de méthane des sites d’enfouissement. Ses émissions atmosphériques sont 
acceptables et pourront être améliorées au besoin pour rencontrer les normes les plus sévères.  
Les performances thermiques de l’incinérateur sont très bonnes et il sera possible de les améliorer en temps 
opportun. Actuellement il y a un surplus de production de vapeur durant une partie de l’année et ceci réduirait 
la rentabilité de tout projet d’amélioration des performances. Par conséquent, nous n’en recommandons 
aucun pour le moment mais certains pourront s’avérer avantageux lorsque toute la vapeur produite pourra 
être exportée. Une étude technico-économique devra être faite à ce moment. 
La combustion est jugée plutôt bonne si l’on considère que les boues municipales sont séchées sur place. 
Nous croyons cependant qu’il serait possible et souhaitable d’en améliorer certains aspects, notamment le 
préchauffage de l’air de combustion, la configuration des buses d’air secondaire et le site d’injection des 
buées de séchage. Nous recommandons d’installer un préchauffeur d’air non-regénératif et d’effectuer une 
modélisation de la chambre de combustion afin d’optimiser les autres aspects. 
Nous avons examiné la possibilité de remplacer le procédé de combustion en masse actuel, par une des 
nouvelles technologies qui sont maintenant disponibles. Les avantages qu’offrent ces technologies sont 
marginales au mieux et leurs coûts sont très élevés. Leurs performances thermiques plus faibles augmentent 
la quantité de vapeur qui devra éventuellement être produite à partir de combustibles fossiles. Par ailleurs, 
aucune de ces nouvelles technologies ne pourrait être implantée sur le site actuel de l’incinérateur. 
L’incinération classique demeure encore le meilleur procédé dans le contexte spécifique de La Ville de 
Québec.  
En résumé, nous recommandons de : 
 Conserver les installations existantes et de réaliser les travaux d’entretien qui s’imposent. 
 D’installer des brûleurs au gaz naturel ou au mazout. 
 D’améliorer les contrôles et d’installer un nouveau système de mesure en continu des émissions. 
 D’installer un préchauffeur d’air à la vapeur ou au gaz naturel. 
 D’effectuer une modélisation de la chambre de combustion et d’effectuer les modifications qui 

s’imposeront. 
 D’effectuer une étude technico-économique des scénarios de récupération d’énergie lorsque toute la 

vapeur pourra être exportée. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte 

Le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR ) de la Ville de Québec1 prévoit l’utilisation de son 
incinérateur sur un horizon de vingt-cinq ans, c’est à dire jusqu’en l’an 2030. La Ville souhaite s’assurer que 
ces installations seront en mesure de remplir ce rôle adéquatement et aussi, de rencontrer les normes 
environnementales les plus sévères en vigueur ou en voie de le devenir. La Ville de Québec a donc confié au 
consortium Roche-SNC-Lavalin, le mandat de préparer une étude pour déterminer l’orientation qu’elle devait 
prendre pour la modernisation de son incinérateur. 
À la veille d’investir des sommes importantes dans les travaux de réfection rendus nécessaires après trente 
années d’exploitation continue, le moment est opportun pour examiner toutes les options qui pourraient 
présenter une alternative à la simple remise en état de l’équipement actuel. D’une part, le remplacement de 
certains composants par les modèles de conception récente pourrait s’avérer un meilleur choix que la 
restauration des systèmes actuels. D’autre part, le procédé actuel de combustion en masse pourrait être 
remplacé par l’une des autres technologies qui n’étaient pas disponibles il y a trente ans. 

1.2. Mandat 

L’objectif de cette étude est d’examiner les différentes avenues qui s’offrent à la Ville de Québec quant à 
l’avenir son incinérateur et à formuler une recommandation basée sur les considérations économiques 
habituelles. Les deux seuls critères majeurs qui serviront à déterminer la recevabilité d’un projet sont qu’il doit 
reposer sur une technologie démontrée commercialement et qu’il doit respecter les normes 
environnementales les plus sévères, actuellement en vigueur ou proposées, dans les pays industrialisés.  

1.3. Méthodologie 

La méthodologie utilisée pour l’atteinte des objectifs visés se reflète dans la structure de ce rapport. Les 
principales activités sont résumées ci-dessous. 
 La cueillette des données de base, qui comprennent les bilans de matière et d’énergie actuels et prévus. 
 L’évaluation de l’incinérateur dans sa condition actuelle, tant sur le plan des performances que de 

l’équipement. 
 La présentation et l’évaluation de divers scénarios d’améliorations qui pourraient s’avérer bénéfiques. 
 La recherche de solutions auprès de fournisseurs de technologies dans le domaine du traitement des 

matières résiduelles. 
 L’analyse des solutions envisagées et une recommandation quant à la démarche que devrait adopter la 

Ville. 

                                                 
1. COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC, TECSULT INC., TRANSFERT ENVIRONNEMENT INC., Vers une gestion concertée de nos résidus – Plan de 

gestion des matières résiduelles de la CMQ Rive-Nord, mars 2004, 119 p. 
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2. DONNÉES DE BASE 

Cette section collige les données de provenances diverses qui ont servi à l’élaboration de ce rapport. Aucune 
raison ne permet de douter de la validité de ces données, mais elles n’ont pas fait l’objet de mesurage 
indépendant. 

2.1. Procédé existant 

L’incinérateur de Québec a été construit en 1974 et comporte quatre lignes d’incinération presque identiques. 
Chaque ligne peut incinérer 250 tonnes par jour de déchets domestiques sur sa grille oscillante et la chaleur 
dégagée est récupérée par une chaudière à vapeur. La majeure partie de la vapeur produite est acheminée 
vers la papetière Stadacona située à proximité. 
Les produits de combustion sont d’abord dépoussiérés par un précipitateur électrostatique, et ensuite, un 
système de traitement à la chaux et au charbon activé réduit, respectivement, les émissions acides et la 
teneur des gaz en mercure et en dioxines et furannes. Les particules restantes et celles étant condensées 
seront attrapées par après par les filtres à manche.  Ce système d’épuration n’a été installé qu’en 1989.   
Depuis 1992, l’incinérateur traite les boues des stations d’épuration des eaux usées. Les boues sont 
déshydratées, puis séchées avant d’être injectées dans le four-chaudière. Les buées de séchage sont 
également injectées dans trois des quatre fours pour détruire les odeurs qu’elles contiennent. 
Le traitement des gaz de combustion résulte par l’interception de particules fines qu’on appelle les cendres 
volantes. Celles-ci peuvent contenir en général des métaux lourds et des traces de dioxines et de furannes. 
Ils sont donc considérés comme des déchets dangereux et subissent un traitement particulier, différent de 
celui réservé aux mâchefers, lesquels sont envoyés vers un site d’enfouissement sanitaire. Les eaux usées 
de l’incinérateur sont d’abord neutralisées pour le pH, puis elles sont décantées dans un filtre à lamelles 
avant d’être rejetées. La portion solide du décanteur est enfouie avec les mâchefers. 

2.1.1 Intrants 

2.1.1.1. Déchets 
La composition et la quantité actuelles des déchets résidentiels, des résidus industriels, 
commerciaux et institutionnels (ICI) et des résidus de la construction générés par la Ville de 
Québec, selon le PGMR, s’établissent comme le tableau de la page suivante : 
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Papier et cartons 35% 48% 3%     70,807   100,979       6,112   177,899  28,627     73,749       6,112   108,488     42,180   27,230       -      75,232 
Organique 44% 9%     88,978     19,133             -     108,111   17,000             -       17,000 71,978     19,133       -      98,753 

Verre 7% 2%     14,233       3,827             -       18,060     2,839       2,000             -         4,839 11,394       1,827       -      14,329 
Textile 2% 0%       3,362          213             -         3,575     1,680             -         1,680 1,682            213       -        2,053 

Dangereux             -               -               -               -               -               -   -                   -         -              - 
Gros items             -               -               -               -               -               -   -                   -         -              - 

Bois 10% 15%             -       22,109     30,560     52,669     15,000     30,560     45,560 -             7,109       -        7,705 
graviers 71%             -               -     144,650   144,650   144,650   144,650 -                   -         -              - 
Métaux 3% 9% 3%       5,702     19,771       6,112     31,585           -               -         6,112       6,112 5,702       19,771       -      27,610 

Plastiques 6% 8%     12,923     16,157             -       29,080             -               -   12,923     16,157       -      31,519 
Huiles, peintures             -               -               -               -               -               -   -         -       -              - 

Pneux 14%             -       30,400             -       30,400 27,898   -             27,898 -         2,502   -        2,712 
Gypse 3%             -               -         6,112       6,112 6,112           6,112 -         -       -              - 
Divers 4% 5%       8,317             -       10,187     18,503     10,187     10,187 8,317             -         -        9,014 

TOTAL 100% 100% 100%   204,323  212,588  203,733  620,644  50,146   118,647  203,733  372,526   154,177   93,941       -    268,929 

Composition [%] Production [Tonnes] Récupération [Tonnes] Incinération [Tonnes]

 

Figure 2-1 Composition des déchets 
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2.1.1.2. Boues 
La quantité annuelle de boues traitées selon le PGMR serait de 63 570 tonnes de boues 
déshydratées (70 % d’eau) ou de 19 071 tonnes sèches. La composition des boues est donnée 
à la Figure 2-5. 
Une fois les boues déshydratées à 30 % de matières solides, elles sont séchées à partir des 
produits de combustion provenant du haut de la chaudière.  
Les boues séchées sont ensuite tamisées, entreposées et acheminées vers le foyer via un 
convoyeur pneumatique. 

2.1.1.3. Eaux 
La consommation d’eau pour 2003 à l’incinérateur est de 665 000 m3. La consommation est à 
peu près proportionnelle à la quantité de déchets traités. La majeure partie de cette eau sert à 
l’apport d’eau des chaudières (450 000 m3).  
La station de traitement des boues a utilisé 573 000 m3 d’eau en 2003. Cette eau sert surtout au 
lavage des filtres à bande. 

2.1.1.4. Énergie 
En 2003, l’incinérateur a consommé 19 230 MW h d’électricité et 89 300 m3de gaz naturel. Le 
gaz naturel sert au chauffage des locaux de la station de traitement des boues. 

2.1.2 Données d’exploitation 

2.1.2.1. Four-chaudière 
Les données présentées dans cette section proviennent de sources variées et n’ont pas été 
validées de manière rigoureuses. Elles sont cependant cohérentes avec nos observations et 
forment une base suffisamment précise pour les besoins de cette étude. 
Les paramètres principaux utilisés dans ce rapport sont : 
 Température de l’air de combustion      20 °C 
 Humidité relative        10 % 
 Humidité des déchets                        40 % base humide 
 Température des gaz au foyer                 850 °C 
 Température des gaz au refroidisseur                245 °C 
 Température des gaz au réacteur                 150 °C 
 Température de l’eau d’appoint       20 °C 
 Température du retour de condensat      80 °C 
 Pourcentage de vidange continue        2 % 
 Température de l’eau au dégazeur                126 °C 
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 Température de l’eau à la sortie de l’économiseur    90 °C 
 Pression nominale de la vapeur au ballon          4 792 kPa 
 Pression nominale de la vapeur surchauffée          4 680 kPa 
 Température de la vapeur surchauffée                330 °C 
 Concentration de CO sur chaudières avec buées                280-525 PPM 
 Concentration de CO sur chaudières sans buées                  80-100 PPM 

2.1.2.2. Profil d’exploitation 
Le graphique suivant illustre les débits moyens pour chaque mois de 2003, pour les boues et les 
déchets, ainsi que pour divers débits de vapeur. Ces données proviennent des rapports 
d’exploitation de TIRU2. 
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   Figure 2-2 Profil d’opération, année 2003 
 

Le profil pour l’année 2002 est aussi disponible, mais il présente certaines anomalies qui font 
que ce n’est pas un profil typique. En particulier, la vente de vapeur à Stadacona a été très faible 
de mai à octobre.  
Il faut noter que la modulation des incinérateurs se fait selon un mode arrêt-départ. Les fours 
fonctionnent à leur capacité nominale ou sont arrêtés, selon la quantité des déchets à traiter. La 
fosse à déchets peut contenir l’équivalent d’environ trois jours de réserve. Ce tampon est utilisé 
pour gérer l’exploitation des fours. 

                                                 
2. TIRU, traitement industriel des résidus urbains, Incinérateur et station de traitement des boues de la Ville de Québec – Rapport d’activité, 2003, 61 p.  
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2.1.3 Sous-produits 

2.1.3.1. Vapeur 
La majorité de la vapeur produite est vendue à la papetière Stadacona. En 2003, 
603 000 tonnes, une moyenne de 70 t/h, ont été livrées à Stadacona. Une autre quantité de 
12 t/h est utilisée par l’incinérateur et 0,17 t/h est utilisée pour le chauffage de certains locaux 
appartenant à la Ville.  
Toute la vapeur produite n’est pas utilisée. En moyenne 13 t/h sont rejetées à l’atmosphère, 
faute de débouché. Il semble que la papetière pourrait théoriquement acheter toute la vapeur 
produite mais elle doit maintenir ses propres chaudières en opération pour se prémunir contre un 
arrêt intempestif à l’incinérateur. De plus, la papetière doit brûler sur place de la biomasse et des 
boues, ce qui augmente encore sa production interne.  

2.1.3.2. Émissions et rejets 
Les rejets de l’incinérateur sont de trois types : les émissions atmosphériques des cheminées, 
les mâchefers et les rejets à l’égout. 
Émissions atmosphériques 
Le tableau de la Figure 2-3 présente les résultats des mesures effectuées à l’incinérateur en 
novembre 2003 et en janvier 2004. Ce tableau présente également les critères d’opération de la 
Communauté urbaine de Québec (CUQ) ainsi que les normes québécoises, canadiennes, 
américaines et  européennes (CE) en la matière. 
Mâchefer 
En 2003, 91 000 tonnes de mâchefers ont été produites. Ceci correspond à 30 % des déchets et 
des boues incinérés. Les mâchefers se composent de 32,6 % d’eau et de 5,5 % d’imbrûlés. Le 
reste, 61,9 %, est constitué de cendres, de métaux, et d’autres matériaux non combustibles. 
Rejets à l’égout 
Les données concernant les rejets à l’égout n’ont pas été traitées dans ce rapport. 
Les rejets liquides de l’incinérateur sont de deux types, soit : 
 Les eaux résiduaires recueillies dans la fosse à mâchefer 
 Les rejets du conditionnement d’eau d’alimentation des chaudières et des purges des 

chaudières 
Les eaux résiduaires sont rejetées vers l’égout sanitaire de la Ville avec les filtrats de la station 
de traitement des boues. Avant leur rejet, les eaux résiduaires subissent un traitement visant à 
ajuster leur pH et à séparer les matières en suspension et les métaux lourds. Les résidus solides 
du traitement sont retournés vers la fosse à mâchefer. 
Les rejets de conditionnement de l’eau d’alimentation des chaudières et des purges des 
chaudières subissent un ajustement de leur pH et de leur température avant d’être rejetées dans 
l’égout sanitaire de la ville. 
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MEFa,b Canada
 Résultats des 

mesures
(11/2003 et 01/2004)

Critères 
d'opération de 

la CUQ

C.A. et c. Q-2, 
r.20 CCME juin-89

Valeur moyenne sur 
3 heures

Valeur 
moyenne sur 2 

heures

Valeur moyenne 
sur 2 heures

Valeur 
moyenne 

journalière

Valeur moyenne 
sur 4 heures

Valeur 
moyenne 

journalière

Valeur 
moyenne sur 

une demi-
heure

Moyennes sur 
30 min. (min) et 

8 hr (max)

Poussières totales 5.4 mg/Nm³ 20.0 mg/Nm³ 50.0 mg/Nm³ 20.0 mg/Nm³ - 19.0 mg/Nm³ 10 mg/m³ 30 mg/m³ -
     HCl 25.6 mg/Nm³ 50 ppmv 100 ppmv 75.0 mg/Nm³ - 31.0 mg/Nm³ 10 mg/m³ 60 mg/m³ -
     HF - - - - 1 mg/m³ 4 mg/m³ -

     SO2 18.6 mg/Nm³ 75 ppmv 150 ppmv 260.0 mg/Nm³ 54.0 mg/Nm³ - 50 mg/m³ 200 mg/m³ -
     NOx (éq NO2) 269.0 mg/Nm³ - 400.0 mg/Nm³ 275.0 mg/Nm³ - 200 mg/m³ 400 mg/m³ -

Monoxyde de carbone (CO) 320.0 mg/Nm³ 100 ppmvc 57.0 mg/Nm³ 82.0 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ -
Carbone organique totale (COT) - - - - - 10 mg/m³ 20 mg/m³ -

     Mercure (Hg) 7.2 ug/Nm³ 100.0 ng/Nm³ 0.2 mg/Nm³ 0.2 mg/Nm³ - 0.057 mg/m³ - - 0.05 mg/m³
   Cadmium (Cd) et thallium (Tl) - - - - 0.028 mg/m³ - - 0.05 mg/m³

     Autres - - - - - - 0.50 mg/m³
HAP détectés 10.0 ug/Nm³ - 5.0 ug/Nm³ - -

BPC totaux < 0.026 ug/Nm³ - 1.0 ug/Nm³ - -
CP détectés 12.4 ug/Nm³ - 1.0 ug/Nm³ - -
CB détectés 12.4 ug/Nm³ - 1.0 ug/Nm³ - -

Dioxines / Furannes détectés 0.014 ng/Nm³ - 0.5 ng/Nm³ - 21.0 ng/Nm³ - - 0,1 ng/m³ d

a - Valeurs exprimées aux conditions normalisées (298 degrés K et 1 atm), en base sèche et corrigées à 12% de CO2, moyenne sur 2 heures en régime continu
b - Normes de rejet du certificat d'autorisation du Ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec (appel d'offres)
c - Corrigé à 11% de O2 (moyenne de 2 heures)
d - Valeur moyenne sur six hr (min) et 8 hr (max)

Incinérateur de Québec

Contaminants de l'air

CE

Directive 2000/76/CE

USA

EPA 40 CFR part 60

 

Figure 2-3 Émissions atmosphériques 2003-2004 et normes environnementales
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2.1.4 Bilan de matières à partir de 2008 
 Le tableau de la Figure 2-4 donne la quantité et la composition des déchets, qui seront produits, 

récupéré, éliminés et incinérés, à compter de 2008 à la suite d’une mise en application du 
PGMR. 

 

COMPOSITION
TO

TA
L

pr
od

uc
tio

n

TO
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L
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é

TO
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L
É
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in

at
io

n

TO
TA

L
In

ci
né

ré

C
om

po
si

tio
n

In
ci

né
ré

Papier et cartons   189,941   113,965     75,976     75,413 33%
Organique   129,825     77,895     51,930     51,102 23%

Verre     29,905     19,040     10,865     10,703 5%
Textile       4,072       2,036       2,036       1,988 1%

Dangereux          389          169          220          212 0%
Gros items       3,360       2,016       1,344       1,344 1%

Bois     56,240     36,364     19,876     19,880 9%
graviers   145,200     87,120     58,080 0%
Métaux     29,503     25,872       3,631       1,167 1%

Plastiques     19,000     13,300       5,700       5,700 3%
Huiles, peintures       4,467       4,467             -               -   0%

Pneux       4,652       4,652             -               -   0%
Gypse             -               -               -               -   0%
Divers   105,093             -     105,093     58,126 26%

TOTAL   721,647  386,896  334,751  225,635 100%  

   Figure 2-4 Composition projetée des déchets 

La forte proportion de la catégorie des divers crée une incertitude quant à la quantité de déchets 
combustibles qui seront incinérés à partir de 2008. Si les divers sont complètement inertes, la 
quantité de matériaux combustibles passerait de 218 000 tonnes en 2002 à 154 000 tonnes en 
2008; Une réduction de 30%.  
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2.2. Calculs de base 

2.2.1 Composition du combustible 
Le tableau suivant donne une analyse typique de la plupart des types de déchets et des boues, 
ainsi que la composition moyenne du mélange, en fonction des quantités établies dans le tableau 
précédent. 

ANALYSE C H2 O2 N2 S Cendres
Papier et cartons 44% 6% 44% 0% 0.3% 6%

Organique 48% 6% 38% 3% 0.4% 5%
Verre 1% 0% 0% 0% 99%

Textile 55% 7% 31% 5% 0% 3%
Bois 50% 6% 43% 0% 0% 2%

Métaux 5% 1% 4% 0% 91%
Plastiques 60% 7% 23% 10%

Boues séchées 46.0% 7.0% 22.1% 7.3% 17.6%
Déchets et boues 39.0% 5.2% 29.7% 1.5% 0.2% 24.4%  

   Figure 2-5 Composition du combustible 
 

Les analyses de certains types de matières n’étaient pas aisément accessibles et nous avons 
supposé qu’ils étaient composés à 100 % de cendres. Ceci fausse quelque peu les résultats, 
notamment pour les huiles et les pneus, mais les quantités impliquées étant faibles, les résultats 
sont jugés valides pour les besoins de cette étude. 

2.2.2 Humidité 
Le tableau suivant donne l’humidité équivalente du mélange des boues et des déchets 
municipaux traités dans les lignes 2, 3, et 4. Bien que les boues soient séchées à l’extérieur du 
four, on doit traiter l’humidité exactement comme si les boues étaient introduites directement sur 
la grille, puisque l’humidité est réintroduite dans la chambre de combustion. 

 
T o ta l L ig n e s  2 ,3 ,4

B o u e s  d é h yd ra té e s 1 6 5 .5      5 5 .1 6          T /j
H u m id ité  d e s  b o u e s 7 0 % 7 0 %

Q u a n tité  d e s  b o u e s  s è c h e s 5 0           1 7               T /j
Q u a n tité . D 'e a u 1 1 6         3 8 .6            T /j

D é c h e ts 6 2 3 .5      1 5 6             T /j
H u m id ité 4 2 % 4 2 % H u m .

7 3 % 7 3 % S e c
D é c h e ts  s e c s 3 6 1         9 0               T /j

E a u 2 6 3         6 6               T /j

M é la n g e 7 8 9         7 8 9             T /j
C o m b u s tib le  s e c 4 1 0         1 0 7             T /j

E a u  to ta le 3 7 9         1 0 4             T /j
H u m id ité  b a s e  h u m id e 4 8 .0 % 4 9 .4 % H u m .

H u m id ité  b a s e  s è c h e 9 2 .3 % 9 7 .8 % S e c  

   Figure 2-6 Humidité dans les boues et les déchets 
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2.2.3 Calcul de combustion 
Un calcul de combustion a été effectué avec les données de base disponibles pour générer des 
valeurs qui serviront de base de comparaison avec différents scénarios envisagés. Le calcul 
suppose que 250 tonnes par jour de déchets et de boues séchées sont incinérées. Les résultats 
de ce calcul apparaissent à la Figure 2-7 de la page suivante. 
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Conditions ambiantes Composition des gaz

altitude 30 M Volume Poid
H2O (gaz) Pression statique 100.9 Kpa Prct O2 9.65% 11.17%

CENDRES 24.4% humidité relative 85% Prct CO2 6.84% 10.90%
S 0.2% Température extérieure 15.6 C Prct H2O 18.65% 12.16%
C 36.9% Température d'air au ventilateur 15.6 C Prct SO2 0.01% 0.03%

H2 5.5% Chaudière Prct N2 64.85% 65.74%
O Température sortie des fumées 333 C

O2 31.4% Pression au dégazeur 139 Kpa Efficacité
N2 1.6% Température au dégazeur 126 C Efficacité combustion 59.4%
CO Température d'eau d'alimentation 126 C Pertes du manufacturier -1.0%

CO2 h eau d'alimentation 532 KJ/Kg Pertes de l'enveloppe (ABMA) -0.63%
CH4 Pression au ballon 4,792 Kpa Chaleur récupérée dans l'air

C2H6 Température de saturation 263 C Autres 7.35%
C3H8 Pression au surchauffeur 4,482 Kpa Efficacité globale 65.1%

C4H10 Température au surchauffeur 316 C Gain d'efficacité pour:
C5H12 h vapeur 2,986 KJ/Kg Baisse de 10 deg F des gaz 0.406%
C6H14 h vidange 1,147 KJ/Kg moins 1% d'Xair 0.081%
C7H16 Capacité maximum 31,751 Kg/h

C8H18 Évaporation réelle 29,602 Kg/h Propriétés des gaz à 232 C
C10H22 Vidange (% de l'évaporation) 0.50% Cp des gaz 1.1594 J/g-C
C12H26 Énergie vidange 90,965.4 KJ/h Visc. des gaz 0.0244 Cp

C2H4 Puissance nette 72,709,891 KJ/h Poid Moléculaire 27.63 (humide)
C3H6 Nombre de murs refroidis 4 Poid Moléculaire 29.84 (sec)
C4H8 Brûleur Densité des gaz 0.6647 Kg/m^3

C5H10 Température d'air au brûleur 16 C Volume des gaz 103,146 M^3/h
C6H12 Excès d'air 125.2% Wet Bulb 67.4 C

C10H20 O2 orsat 11.86% Point rosée 58.8 C
C6H6 Énergie combustible 110,095,906 KJ/h

C7H8 Quantitée combustible 10,584 Kg/h Économizeur
C8H10 Quantité d'air 57,976 Kg/h T gaz entrée 333 C
C2H2 Volume d'air (ambiant) 48,340 M^3/h T gaz sortie 232 C

C10H8 Volume d'air (Préchauffé) 48,340 M^3/h Lb eau entrée 8,335 Kg/h
CH3OH Énergie de préchauffage d'air KJ/h Prct H2O sortie 18.6% (Volume)

C2H5OH Énergie séchage combustible 11,408,118 KJ/h Lb eau sortie 8,335 Kg/h
NH3 Température adiabatique 1081 C Condensat Kg/h

TOTAL 100.0% Chaleur sèche 8,097,308 KJ/h

Sortie chaudière Chaleur humide KJ/h
Quantité de produit de combustion 68,560 Kg/h Chaleur Totale 8,097,308 KJ/h

HHV Sec 19,920 Volume des gaz à la sortie 123,671 M^3/h Refroidisseur
HHV Utilisé 10,402 Quantité de condensat Kg/h T gaz entrée 232 C

KJ/Kg Quantité de cendres 2,582 Kg/h T eau entrée 26.7 C
Eau (liquide) T gaz sortie 140.0 C

Base sèche 92% Pertes dans les gaz T de saturation 66.9 C
Base humide 48% Chaleur sèche 24,752,702 KJ/h Press. de sortie 101 Kpa

Vapeur condensable 18,936,057 KJ/h Eau entrée 8,335 Kg/h

TOTAL pertes cheminée 43,688,759 KJ/h Condensat -2,724 Kg/h
Autres (Pertes) Gains Prct H2O sortie 23.3% (Volume)

Pertes du manufacturier -1,100,959 KJ/h Lb eau sortie 11,059 Kg/h
Pertes de l'enveloppe (ABMA) -693,604 KJ/h Eau requise 2,724 Kg/h

Chaleur récupérée dans l'air KJ/h Q transférée 7,219,508 KJ/h
Autres 8,097,308 KJ/h Q récupéré KJ/h

6,302,744 KJ/h Volume 89,502 M^3/h

COMBUSTIBLE
Déchets & boues

 

  Figure 2-7 Calcul de combustion 
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La température de sortie de 333 °C correspond à la température des fumées à l’entrée de 
l’économiseur. Cette valeur n’était pas disponible directement et a été calculée à partir des 
températures de l’eau à l’entrée et à la sortie de l’économiseur. 
Le pouvoir calorifique supérieur de 10 400 kJ/kg est calculé à partir de la composition chimique 
et de l’humidité du combustible. 
Le pourcentage volumique d’oxygène dans les fumées de 11,85 % (base sèche) ou 9,7 % (base 
humide), correspond approximativement aux valeurs observées. Elles impliquent un excès d’air 
de 125 %. Le débit d’air calculé est de 832 m3 / min. ce qui est très près des valeurs observées. 
La température adiabatique calculée est de 1057 °C  et les températures observées au haut du 
foyer sont d’environ 850 °C. Un tel écart est consistant avec un foyer comportant beaucoup de 
réfractaire et une combustion à basse température où le foyer ne récupère pas beaucoup de 
chaleur. 
L’humidité calculée des fumées est de 18 % avant le refroidisseur et de 23 % après l’injection 
d’eau. L’humidité observée au système de mesurage des émissions atmosphériques à la 
cheminée était de 21,7 % lors d’une visite.  
Les 2 724 kg/h d’eau requise calculés à la section « refroidisseur » correspondent à 12 USGPM. 
Les valeurs observées sont très près des valeurs calculées. 

2.2.4 Séchoirs à boues 
Le schéma de la Figure 2-8 illustre le procédé de séchage et les températures des gaz. 

 
 

 

   Figure 2-8 Schéma du séchoir 

 
Il y a 4 818 kg/h d’eau à évaporer des boues (Section 2.2.2), donc 1 606 kg/h pour chacune des 
trois chaudières qui brûlent des boues. Le tableau de la Figure 2-9 à la page suivante donne 
différents calculs concernant le séchage des boues. 

 

116 OC 
446 OC 755 OC Vers 

foyer

Du 
foyer 

Séchoir
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Séchoir à boues
Qtée de gaz 5,389 Kg/h
T gaz entrée 754 C
T eau entrée 27 C
T gaz sortie 116 C

T de saturation 79 C
Press. de sortie 101.4 Kpa

Eau entrée 638 Kg/h
Condensat -1,606 Kg/h

Prct H2O sortie 43.9% Volume
Lb eau sortie 2,244 Kg/h
Eau requise 1,606 Kg/h
Q transférée 4,180,874 KJ/h

Q récupéré KJ/h
Volume entrée 16,456 M^3/h
Volume sortie 9,077 M^3/h  

   Figure 2-9 Calculs du séchoir à boues 

 
Pour chacune des trois chaudières, il y a 5 400 kg/h de fumées extraites du foyer à 754 °C et 
7 000 kg/h de buées sont retournées au niveau de la grille à 116 °C; 1 600 kg/h d’eau auront été 
évaporés. 
Pour obtenir 446 °C à l’entrée du séchoir, 3 500 kg/h des buées sont recirculées à travers le 
séchoir. 
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3. ÉVALUATION DE L’INCINÉRATEUR ACTUEL 

3.1. Équipements 

Les installations ont été examinées visuellement et l’ensemble des résultats se retrouvent à l’annexe A.  Les 
systèmes examinés sont ceux qui concernent le procédé principal, c’est à dire les trémies d’alimentation des 
fours, les grilles, le four-chaudière, les ventilateurs, les convoyeurs et le système d’automation. Les systèmes 
communs tels que les ponts-roulants, les ouvrages civils, la protection incendie, le bâtiment ou le système 
d’épuration des gaz, ne faisaient pas partie de cette étude. 
En général, cet examen révèle que l’équipement est en très bon état compte tenu de son age. Plusieurs 
systèmes ont déjà été remplacés ou restauré, d’autres sont d’origine mais en bon état et certains approchent 
la fin de leur vie utile. Ces derniers concernent surtout des sous-composants, sauf pour les convoyeurs à 
mâchefer qui devront être remplacés au complet. 
Les travaux nécessaires au maintien des systèmes, pour les vingt-cinq prochaines années ont été évalués 
sommairement. Ces travaux sont décrits à l’annexe A ainsi que l’estimation de leurs coûts. Ces travaux 
totalisent 63 millions de dollars.  

3.2. Performance environnementale 

Des procédures de contrôle internes permettent le suivi continu d’activités liées aux rejets environnementaux 
de l’incinérateur. Des campagnes d’échantillonnage sont également effectuées périodiquement sur les gaz 
des cheminées, les rejets liquides (dans le réseau d’eaux résiduaires de la Ville et le collecteur de la Station 
Est) et les rejets solides de la fosse à mâchefers.  
Cette section décrit les résultats obtenus lors des analyses périodiques effectuées au cours de l’année 2003. 
Les données ici présentées proviennent du rapport d’activité 2003 de TIRU visant l’incinérateur et la station 
de traitement des boues de la Ville de Québec. 
D’un point de vue qui déborde des limites de l’incinérateur, il faut mentionner le fait que la vapeur vendue à la 
papetière Stadacona contribue à réduire la production de gaz à effet de serre globale. En effet, la papetière 
devrait utiliser davantage de combustibles fossiles si elle n’utilisait pas cette vapeur.  

3.2.1 Rejets atmosphériques  
Les opérations de suivi continu réalisées sur les rejets atmosphériques consistent à mesurer en 
continu les gaz de combustion des déchets à la sortie de chacune des cheminées. En effet, 
l’incinérateur de Québec est muni d’un analyseur à temps partagé pour les quatre unités 
d’incinération, lequel analyse et enregistre divers paramètres en continu (opacité, O2, CO, 
température et SO2). Le système d’analyse en continu des émissions gazeuses utilisé (système 
SCE) ne sert toutefois qu’à des fins de contrôle de procédé et de suivi des opérations d’injection 
de chaux et non à assurer le respect des normes du règlement sur la qualité de l’atmosphère [c. 
Q-2, r.20]. Le rapport d’activité de 2003 de TIRU indique que le système de traitement des 
fumées de l’incinérateur a, de façon générale, fonctionné adéquatement au cours de l’année 
2003. 



 

Étude du choix des technologies de traitement principal  Le Consortium Roche / SNC-Lavalin 
 Rapport final  
Modernisation de l’incinérateur de Québec  Dossier n°501689    

 

 

19 janvier 2005 Page 15 

Deux campagnes d’échantillonnage des émissions atmosphériques sont également effectuées 
chaque année où trois essais de deux heures (base sèche, corrigée à 12 % de CO2) sont 
effectués sur chacune des quatre lignes de production. Les critères de rejets devant être 
respectés sont les critères d’opération de la Communauté urbaine de Québec exigés à 
l’exploitant de l’incinérateur pour les matières particulaires, l’acide chlorhydrique, l’anhydride 
sulfureux et le mercure total. Ces limites contractuelles ainsi que les moyennes (sur trois essais) 
obtenues lors des deux campagnes d’échantillonnage effectuées en 2003 (soit du 5 au 13 mai et 
du 27 octobre au 5 novembre) sont indiquées à la Figure 3-1. Cette figure présente également 
les normes de rejets du certificat d’autorisation octroyé à l’incinérateur par le ministère de 
l’Environnement et de la Faune du Québec (MEF),(appel d’offres). 

 

Composés 
Normes 

d’opération 
CUQ 

Normes
MEF3 

Campagnes 
d’échantillonnage Four 1 Four 2 Four 3 Four 4 

1 
(Mai 2003) 

3.8 1.9 3.4 3.1 Matières 
particulaires 
(mg/Nm3) 

20 50 
2 

(Oct-nov 2003) 
9.2 10 6.5 4.4 

1 
(Mai 2003) 35 11 5.9 7.9 Acide 

chlorhydrique 
(HCl)  
(ppmvs) 

50 100 
2 

(Oct-nov 2003 25 26 21 23 

1 
(Mai 2003) 15 4.6 16 5.1 Anhydride 

sulfureux 
(SO2) 
(ppmvs) 

75 150 
2 

(Oct-nov 2003 12 13 7.8 6.5 

1 
(Mai 2003) 6.1 15 18 7.8 

Mercure total 
(Hg) (μg/Nm3) 100 200 

2 
(Oct-nov 2003 9.4 7.9 6.1 18 

 

   Figure 3-1 Résultats des campagnes d’échantillonnage 
 

Les résultats obtenus indiquent que les émissions se situaient en deçà des obligations de base 
de la Ville de Québec (exigences contractuelles) et des normes de rejet du MEF lors des deux 
campagnes d’échantillonnage de 2003.  

                                                 
3.  COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC, Service des communications, L’incinérateur régional, 1996. 
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Une caractérisation des émissions atmosphériques fut également effectuée en novembre 2003 
et janvier 2004 sur les lignes 3 et 4 de l’incinérateur. Les valeurs moyennes (trois heures par 
essai et trois essais par lignes) sont indiquées à la Figure 2-3 du présent rapport4. Ces résultats 
indiquent que les résultats moyens obtenus pour le monoxyde de carbone (CO) et les métaux 
lourds (autres que mercure, cadmium et thallium) dépassent les normes américaines5 et 
européennes6 pour ces paramètres. Un dépassement est également noté pour certains 
composés organiques semi-volatiles (i.e. HAP, CP et CB détectés) quant aux lignes directrices 
du Conseil canadien des ministres de l’Environnement7. 

3.2.2 Rejets liquides 
Les rejets liquides font référence, d’une part, aux eaux de lavage des résines et aux eaux de 
chaudières et, d’autre part, aux eaux entrant en contact avec les mâchefers. Tous les effluents 
sont traités avant d’être rejetés au réseau d’eaux résiduaires de la Ville. Au cours de l’année 
2003, aucun effluent non-traité n’a été rejeté dans le réseau d’eaux résiduaire de la Ville de 
Québec.  
Quatre campagnes d’échantillonnage et d’analyse des rejets liquides sont effectuées chaque 
année aux points d’échantillonnage suivants : 
 Point 1 : Rejet du bassin 4 de l’incinérateur dans le réseau de la Ville de Québec 
 Point 2 : Sortie du décanteur 
 Point 3 : Boues du décanteur 
 Point 5 : Rejet du réservoir d’eaux résiduaires de la station de traitement des boues dans 

  le collecteur de la station de traitement des eaux usées. 
 Point 6 : Refoulement de la P-48 

Les normes à respecter pour les rejets aux points nos 1 et 5 ainsi que le critère de comparaison 
au point de rejet no 2 proviennent du Règlement 2797 de la Ville de Québec. 
Lors de ces campagnes, des échantillons sont prélevés aux quinze minutes durant huit heures. 
Les résultats obtenus lors des campagnes d’échantillonnage de 2003 indiquent qu’il n’y a eu 
aucun dépassement du règlement applicable au point no 1 lors des quatre essais annuels. 
Toutefois, deux dépassements en matières en suspension et en sulfures ont été notés au point 
no 5 lors des trois premiers contrôles techniques annuels. Le critère de comparaison pour les 
sulfures aux points nos 2 et 4 est également régulièrement dépassé. Ces dépassements 
pourraient s’expliquer par le fait que le système de traitement des eaux actuel n’est pas conçu 
pour le traitement des sulfures. 

                                                 
4. Les valeurs exprimées pour les particules, le HCl et le SO2 sont les valeurs moyennes (de 2 heures par essai et de 3 essais par ligne) obtenues lors des contrôles 

techniques d’octobre 2003. 
5. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, Electronic Code of Federal Regulations – Tile 40, Part 50, Standards of Performance for New Stationary Sources, 

2004. 
6. JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Directive 2000/76/CE du Parlement Européen et du Conseil sur l’incinération des déchets, 4 

décembre 2000, L332, p.91-111. 
7. CCME, juin 1989 
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3.2.3 Rejets solides 
La qualité des mâchefers est suivie de façon mensuelle en vue de connaître leurs teneurs en 
imbrûlés. Les critères contractuels à respecter sont une teneur en imbrûlés de 5 % et moins et 
une teneur en humidité se situant entre 25 % et 30 %. 
Au cours de l’année 2003, plusieurs dépassement ont eu lieu dans la teneur en imbrûlés et en 
humidité des mâchefers échantillonnés. Les valeurs obtenues ont dépassé les critères 
contractuels neuf fois sur douze pour les teneurs en humidité et six fois sur douze pour les 
teneurs en imbrûlés. Les valeurs moyennes annuelles ont également dépassé les critères 
contractuels.  
Le Figure 3-2 présente les valeurs mensuelles et la moyenne annuelle des teneurs en humidité 
et en imbrûlés obtenues lors des contrôles techniques de 2003. 

 

 

   Figure 3-2 Teneurs en humidité et en imbrûlés des mâchefers pour l’année 2003 
 

3.2.4 Bruit et odeurs 
Le rapport d’activité de TIRU pour l’année 2003 ne présente aucune donnée quant au suivi et au 
contrôle du bruit et des odeurs à l’incinérateur de Québec. Toutefois, une caractérisation des 
sources sonores de l’incinérateur fut réalisée en 2001 et les résultats obtenus désignaient les 
quatre sources suivantes comme contribuant à dégrader le climat sonore du quartier 
environnant : 
 les cheminées; 
 les ventilateurs bi-directionnels sur le toit des épurateurs; 
 les ventilateurs d’admission d’air au quai de réception des déchets; 
 les cornes d’évent des chaudières. 

Des démarches sont présentement en cours en vue de respecter le règlement de la Ville de 
Québec en matière de bruit.  
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3.3. Performance thermique 

Cette section présente une analyse thermique, par la méthode de pincement (Pinch Technology), de 
l’ensemble de l’incinérateur. La méthode permet, à partir des besoins et des rejets, d’évaluer 
systématiquement et exhaustivement, l’énergie qui peut théoriquement être récupérée. En comparant la 
situation idéale avec la situation réelle, on peut évaluer le rendement du système et on peut cibler les 
améliorations requises pour augmenter ce rendement. 

3.3.1 Besoins et rejets 
La première étape de l’analyse consiste à établir les différents besoins en chaleur et les 
différents rejets. Le tableau de la Figure 3-3 donne la liste des besoins et rejets qui ont été 
considérés.  

 
No Système Service I/O Débit Kg/h Temp C Press. Kpa T Ref.
1 Chaudières Fumées O 218,344        332 101         20
2 Chaudières Eau d'alimentation I 96,013          258 5,447      126
3 Chaudières Vidange continue O 1,883            99 4,516      20
4 Dégazeur Eau d'appoint I 56,478          126 689         20
5 Dégazeur Retour de condensat I 39,535          126 689         80
6 Chaudières Air de combustion I 190,950        175 101         20
7 Chaudières Cendres O 7,684            316 101         20  

Figure 3-3 Besoins et rejets 
 

La colonne I/O indique si c’est un besoin « I » ou un rejet « O » 
Les débits indiqués sont les débits annuels moyens pour l’ensemble des installations (quatre 
lignes). 
La colonne des températures correspond à la température initiale des rejets ou la température 
requise des besoins. 
La colonne T Ref. ou température de référence est la température initiale pour les besoins et, 
pour les rejets, c’est la température minimum à laquelle on veut les refroidir.  
La température des fumées correspond à celle en amont de l’économiseur. De cette façon, il 
sera possible d’évaluer l’économiseur séparément. 
La température souhaitée de l’air de combustion a été fixée à 175 °C car c’est la température 
maximum utilisée sur ce type de grilles. Dans certaines installations avec des chaudières 
conventionnelles ou à biomasse, la température de l’air peut atteindre 300 °C. 
On aurait pu inclure le chauffage des locaux de la station de traitement des boues mais l’énergie 
requise est négligeable comparée aux autres valeurs. Il est certain que cette énergie pourrait 
être économisée. 
La chaleur contenue dans les cendres a été incluse mais nous verrons qu’elle est relativement 
faible. Une bonne portion de la chaleur des cendres retourne dans la chaudière sous forme de 
vapeur. 
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Les buées ont été traitées comme si elles étaient séparées des fumées afin de pouvoir isoler ce 
rejet dans les calculs.  
Le graphique de la Figure 3-4 illustre les besoins et les rejets. Les courbes qui augmentent en 
fonction de la température correspondent à des besoins et elles indiquent l’énergie qu’il faut 
fournir pour élever la température jusqu’à la température indiquée. Les autres courbes 
correspondent à des rejets et elles indiquent l’énergie disponible si on abaisse la température 
jusqu’à celle indiquée. 

 
DIAGRAMME DES BESOINS ET REJETS
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  Figure 3-4 Diagramme général 

 
Le graphique est en système impérial mais sa conversion serait indûment problématique. 
On voit que la vidange continue et les cendres contiennent peu d’énergie en comparaison aux 
autres rejets.  
La discontinuité sur la courbe des fumées correspond au point de rosée des fumées. L’énergie 
récupérable à gauche de ce point augmente rapidement car l’humidité des fumées serait  
condensée, en dessous de cette température. 
Le graphique représente le système sans l’économiseur existant, de façon à pouvoir le remettre 
en question durant l’évaluation des options. Ceci explique la température élevée des fumées 
(630 °F) et le fait que la courbe #2, correspondant à l’eau d’alimentation des chaudières, 
commence à la température du dégazeur (250 °F ). 
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3.3.2 Récupération actuelle 
Le tableau de la Figure 3-5 donne les paramètres de l’économiseur actuel (no 1) et du 
refroidisseur de vidange continue (no 2) qui sont les seuls échangeurs installés actuellement. 
 

No Q
KJ / h Rejet Débit

Kg / h T in T out Besoin Débit
Kg / h T in T out

1 25,660,918 Chaudières  Fumées 218,344 332 232 Chaudières  Eau d'alimentation 96,013 126 188
2 543,210 Chaudières  Vidange continue 1,883 99 30 Dégazeur  Eau d'appoint 56,478 20 22
3 0 #N/A #N/A ### #### #N/A #N/A ### #####
4 0 #N/A #N/A ### #### #N/A #N/A ### #####

26,204,128

Fluides chauds
SÉLECTION DES ÉCHANGEURS

Fluides froids

 

  Figure 3-5 Échangeurs actuels 
 

• La température d’approche de l’économiseur est de 104 °C, ce qui est élevé. Il serait 
 possible de récupérer d’avantage en augmentant la surface de chauffe. 
• L’économiseur récupère 25,6 GJ/h, et le refroidisseur de vidange 0,5 GJ/h. 
 

Le tableau  de la Figure 3-6 présente les résultats de l’analyse.  
 

Somme des besoins 119.4 GJ/h
Somme des rejets 141.5 GJ/h

Bilan thermique net des procédés -22.13 GJ/h

Chaleur minimum à fournir  31.45 GJ/h
Chaleur récupérables  87.91 GJ/h

Rejets minimums 53.59 GJ/h

Température de pincement 59.7 C
Température moyenne des rejets 54.4 C

Besoins côté froid  GJ/h
Rejets côté froid GJ/h

Besoins côté chaud  119.36 GJ/h
Rejets côté chaud -87.91 GJ/h

Chaleur récupérée  26.20 GJ/h
Chaleur à fournir  93.16 GJ/h

Rejets  115.29 GJ/h
Efficacité du système 29.8%  

  Figure 3-6 Résultats, situation actuelle 
 

Il faut noter que ce bilan thermique ne comprend pas la production de vapeur ou l’énergie des 
matières. Le bilan net ne doit pas nécessairement être équilibré. 
Il y a plus d’énergie disponible (140 GJ/h) dans les rejets que d’énergie requise (120 GJ/h) par 
les besoins. Les températures des besoins et rejets ne permettent cependant pas de récupérer 
toute l’énergie disponible. Seulement 88 des 120 GJ/h sont récupérables. 
Les échangeurs actuels récupèrent 26 GJ/h, soit 30 % de la chaleur récupérable. 
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3.3.3 Conclusions 
Avec un taux de récupération de 30 %, il serait possible de récupérer davantage d’énergie. Ceci 
se traduirait par une augmentation de la vapeur produite. Naturellement, une production accrue 
de vapeur ne sera bénéfique que s’il existe un débouché pour cette commodité.  
À la section 4.1 qui suit, certains scénarios de récupération de chaleur seront évalués. 
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4. SCÉNARIOS D’AMÉLIORATION DES PROCÉDÉS 

Cette section présente divers scénarios qui ont été envisagés pour améliorer les procédés. Ce ne sont pas 
nécessairement des scénarios qui seront recommandés; d’ailleurs certains sont mutuellement exclusifs. 

4.1. Récupération de chaleur 

Tous les scénarios de récupération de chaleur sont évalués en supposant que toute la vapeur produite est 
vendable. L’effet de la récupération de chaleur n’est pas, comme c’est généralement le cas pour une 
chaufferie, de réduire la consommation de combustible, mais d’augmenter la quantité de vapeur produite 
avec le même combustible. Les calculs de récupération supposent des échangeurs réalistes mais aucune 
marge n’est allouée pour des considérations opérationnelles. Comme les procédés sont relativement stables, 
nous jugeons les résultats « légèrement optimistes ».  
Il faut noter que les valeurs mentionnées dans cette section combinent les quatre lignes de production.  

4.1.1 Scénario 1 : Grossissement de l’économiseur 
Ce concept vise à augmenter la taille de l’économiseur. La température des fumées ne doit pas 
être réduite sous les 160 °C pour éviter les problèmes de corrosion de l’échangeur. 

 

No Q
KJ / h Rejet Débit

Kg / h T in T out Besoin Débit
Kg / h T in T out

1 43,757,492 Chaudières  Fumées 218,344 332 160 Chaudières  Eau d'alimentation 96,013 126 230
2 543,210 Chaudières  Vidange continue 1,883 99 30 Dégazeur  Eau d'appoint 56,478 20 22
3 0 #N/A #N/A ### #### #N/A #N/A ### #####
4 0 #N/A #N/A ### #### #N/A #N/A ### #####

44,300,702

Fluides chauds
SÉLECTION DES ÉCHANGEURS

Fluides froids

 

  Figure 4-1 Économiseur plus grand 
 

Ce scénario permet de récupérer 18 GJ / h de plus et d’augmenter le pourcentage de 
récupération de 30 % jusqu’à 51 %. On pourrait produire 6,3 tonnes de vapeur additionnelle à 
l’heure. Cette vapeur additionnelle doit être générée par les chaudières. Il faudra s’assurer de ne 
pas excéder leur capacité. 
L’eau d’alimentation serait chauffée de 126 °C à 230 °C, laissant une marge de 30 °C entre la 
température de l’eau et la température de saturation. 
L’ajout d’eau dans le refroidisseur des fumées serait réduit. Ceci aura pour effet de diminuer la 
teneur en eau dans les fumées à l’entrée du réacteur. Il faudrait s’assurer que l’épuration des 
fumées plus sèches sera adéquate. 

4.1.2 Scénario 2 : Préchauffeur d’air indirect 
Ce concept ajoute un préchauffeur d’air de type tubulaire ou regénératif à la sortie de 
l’économiseur. Le préchauffeur serait dimensionné de manière à obtenir des fumées à 160 °C.  
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No Q
KJ / h Rejet Débit

Kg / h T in T out Besoin Débit
Kg / h T in T out

1 25,660,918 Chaudières  Fumées 218,344 332 232 Chaudières  Eau d'alimentation 96,013 126 188
2 543,210 Chaudières  Vidange continue 1,883 99 30 Dégazeur  Eau d'appoint 56,478 20 22
3 18,098,356 Chaudières  Fumées 218,344 232 160 Chaudières  Air de combustion 190,950 20 115
4 0 #N/A #N/A ### #### #N/A #N/A ### #####

44,302,484

Fluides chauds
SÉLECTION DES ÉCHANGEURS

Fluides froids

 

  Figure 4-2 Ajout d’un préchauffeur d’air 
 

Ce scénario offre exactement le même potentiel de récupération que l’augmentation de la taille 
de l’économiseur. Par contre, c’est l’air de combustion qui est chauffé au lieu de l’eau 
alimentaire. La vapeur additionnelle doit être générée par les chaudières. Il faudra s’assurer de 
ne pas excéder leur capacité. 
Ce scénario offre l’avantage d’améliorer la combustion sur les grilles, ce qui réduirait 
vraisemblablement le CO et les imbrûlés, mais l’échangeur requis est volumineux et sujet à la 
corrosion. Il serait peut-être nécessaire de retirer le précipitateur électrostatique pour le loger. 

4.1.3 Scénario 3 : Préchauffeur d’eau d’appoint  
Ce concept ajoute un préchauffeur d’eau d’appoint à la sortie de l’économiseur. Le préchauffeur 
préconisé ici est d’un type qui est spécialement conçu pour condenser les fumées, et la limite de 
160 °C imposée n’est plus requise. On ne pourrait pas utiliser ce type d’échangeur pour un 
économiseur. 

 

No Q
KJ / h Rejet Débit

Kg / h T in T out Besoin Débit
Kg / h T in T out

1 25,660,918 Chaudières  Fumées 218,344 332 232 Chaudières  Eau d'alimentation 96,013 126 188
2 543,210 Chaudières  Vidange continue 1,883 99 30 Dégazeur  Eau d'appoint 56,478 20 22
3 24,604,100 Chaudières  Fumées 218,344 232 134 Dégazeur  Eau d'appoint 56,478 22 126
4 0 #N/A #N/A ### #### #N/A #N/A ### #####

50,808,228

Fluides chauds
SÉLECTION DES ÉCHANGEURS

Fluides froids

 

  Figure 4-2 Préchauffeur d’eau d’appoint 
 

Ce scénario offre plus de potentiel que les deux premiers, car il permet de refroidir davantage les 
fumées. La réduction de la consommation de vapeur au dégazeur permettrait d’exporter 8,5 
tonnes par heure de plus qu’actuellement. 
L’efficacité du réseau d’échangeurs augmenterait à 57 %. Il serait possible d’augmenter encore 
le potentiel de ce scénario si la pression du dégazeur était plus élevée. La température de l’eau 
d’appoint pourrait être chauffée davantage. 
L’utilisation des turbines à vapeur des pompes d’alimentation des chaudières serait compromise, 
car il y aurait moins de demande pour la vapeur à basse pression qu’elles fournissent. Il faudra 
bien examiner cet aspect à l’étape de conception. 
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4.1.4 Scénario 4 : Contact direct 
Il serait possible de récupérer 14 GJ/h d’énergie avec un échangeur à contact direct en 
remplacement du refroidisseur existant. Une grande quantité d’eau froide (environ 240 m3/h) 
serait injectée dans les fumées pour les refroidir en dessous de leur point de rosée. L’eau 
chaude, à 67 °C, serait ensuite utilisée pour préchauffer l’eau d’appoint et l’air de combustion 
jusqu’à environ 55 °C.  

 
Contact direct

Qtée de gaz 218,344 kg/h
T gaz entrée 232 C
T eau entrée 27 C
T gaz sortie 61 C

T de saturation 67 C
Press. de sortie 100.9 kpa

Eau entrée 26,554 kg/h
Condensat -4,227 kg/h

Prct H2O sortie 21.0% Volume
Lb eau sortie 30,781 kg/h
Eau requise 239,931 kg/h
Q transférée 42,141,604 kJ/h

Q récupéré 31,632,970 kJ/h
Volume entrée 328,499 M^3/h
Volume sortie 223,984 M^3/h  

   Figure 4-4 Échangeur à contact direct 
 

Cette approche, par rapport aux scénarios précédents, offre l’avantage de ne pas augmenter le 
potentiel de re-formation de dioxines et de furannes. La température des fumées est réduite très 
rapidement. Un autre avantage est que l’efficacité du système d’élimination du souffre serait 
améliorée avec une température des fumées de 61 °C au lieu des 140 °C actuels.  

4.2. Utilisation de la vapeur produite 

4.2.1 Cogénération 
Nous avons examiné plusieurs scénarios d’utilisation de la vapeur de manière à pouvoir 
déterminer si la vapeur pouvait être mieux utilisée, notamment en produisant de l’électricité. La 
Figure 4-5 compare les options étudiées. 
Le tableau est divisé en deux sections principales. La partie du haut suppose que la papetière 
Stadacona continue son mode d’exploitation actuel alors que la partie du bas suppose que 
Stadacona accepte toute la vapeur disponible.  
Chacune des divisions principales est divisée en trois groupes. Le premier correspond au 
système actuel. Le second suppose que le système actuel traite 31 t/h (moyenne du mois de 
mai) de déchets et de boues durant toute l’année, et le troisième maximise la production de 
vapeur en utilisant du combustible d’appoint, acheté au même prix que le prix de vente de la 
vapeur, pour utiliser les chaudières à leur pleine capacité. 
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Prod. Vapeur HP Vapeur MP Vapeur BP TOTA Revenus Revenus

T/h T/h Mpa T/h Mpa T/h m Bar MW Électricité Vapeur
1 Actuel 93.9 68.9 4.8 11.8 1.0 0.028$ 0.00 M$ 7.54 M$ 0.0 M$
2 Production électrique maximum 93.9 0.0 4.8 11.8 1.0 81 69 11.0 0.060$ 5.77 M$ 0.00 M$ (1.8 M$)
3 Stadacona à 400 PSI cond. Vacuum 93.9 68.9 2.8 11.8 1.0 13 69 4.5 0.060$ 2.37 M$ 7.23 M$ 2.1 M$
4 Stadacona à 650 PSI cond. Vacuum 93.9 68.9 4.8 11.8 1.0 13 69 2.4 0.028$ 0.59 M$ 7.54 M$ 0.6 M$
5 Stadacona à 650 PSI cond. Atm. 93.9 68.9 4.8 11.8 1.0 13 1,379 2.0 0.028$ 0.49 M$ 7.54 M$ 0.5 M$
6 Production électrique maximum 108.9 0.0 4.8 11.8 1.0 95 69 12.8 0.060$ 6.75 M$ 0.00 M$ (0.8 M$)
7 Stadacona à 400 PSI cond. Vacuum 108.9 68.9 2.8 11.8 1.0 27 69 6.4 0.060$ 3.35 M$ 7.23 M$ 3.0 M$
8 Stadacona à 650 PSI cond. Vacuum 108.9 68.9 4.8 11.8 1.0 27 69 4.3 0.060$ 2.25 M$ 7.54 M$ 2.2 M$
9 Stadacona à 650 PSI cond. Atm. 108.9 68.9 4.8 11.8 1.0 27 1,379 3.4 0.060$ 1.78 M$ 7.54 M$ 1.8 M$

10 Production électrique maximum 127.0 0.0 4.8 11.8 1.0 113 69 15.1 0.060$ 7.93 M$ (1.98 M$) (1.6 M$)
11 Stadacona à 400 PSI cond. Vacuum 127.0 68.9 2.8 11.8 1.0 45 69 8.6 0.060$ 4.53 M$ 5.32 M$ 2.3 M$
12 Stadacona à 650 PSI cond. Vacuum 127.0 68.9 4.8 11.8 1.0 45 69 6.5 0.060$ 3.43 M$ 5.56 M$ 1.4 M$
13 Stadacona à 650 PSI cond. Atm. 127.0 68.9 4.8 11.8 1.0 45 1,379 5.1 0.060$ 2.66 M$ 5.56 M$ 0.7 M$
14 Production électrique maximum 93.9 0.0 4.8 11.8 1.0 81 69 11.0 0.060$ 5.77 M$ 0.00 M$ (1.8 M$)
15 Vapeur seulement 93.9 82.1 4.8 11.8 1.0 -$     0.00 M$ 8.98 M$ 1.4 M$
16 Stadacona à 400 PSI 93.9 76.6 2.8 11.8 1.0 5 69 3.8 0.060$ 2.00 M$ 8.03 M$ 2.5 M$
17 Stadacona à 650 PSI 93.9 76.7 4.8 11.8 1.0 5 69 1.5 0.028$ 0.36 M$ 8.39 M$ 1.2 M$
18 Production électrique maximum 108.9 0.0 4.8 11.8 1.0 95 69 12.8 0.060$ 6.75 M$ 0.00 M$ (0.8 M$)
19 Vapeur seulement 108.9 97.1 4.8 11.8 4.8 -$     0.00 M$ 10.62 M$ 3.1 M$
20 Stadacona à 400 PSI 108.9 96.7 2.8 11.8 1.0 0 69 3.8 0.060$ 1.99 M$ 10.13 M$ 4.6 M$
21 Stadacona à 650 PSI 108.9 96.7 4.8 11.8 1.0 0 69 0.8 0.028$ 0.21 M$ 10.58 M$ 3.2 M$
22 Production électrique maximum 127.0 0.0 4.8 11.8 1.0 113 69 15.1 0.060$ 7.93 M$ (1.98 M$) (1.6 M$)
23 Vapeur seulement 127.0 115.2 4.8 11.8 4.8 -$     0.00 M$ 10.62 M$ 3.1 M$
24 Stadacona à 400 PSI 127.0 114.8 2.8 11.8 1.0 0 69 4.3 0.060$ 2.28 M$ 10.13 M$ 4.9 M$
25 Stadacona à 650 PSI 127.0 114.8 4.8 11.8 1.0 0 69 0.8 0.028$ 0.21 M$ 10.58 M$ 3.2 M$
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Figure 4-5 Scénarios d’utilisation de la vapeur 
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Le cas no 1 correspond à la situation actuelle où 94 t/h de vapeur sont produites et 69 t/h sont 
vendues à 4,8 $/GJ.  Le revenu de 7,54 M $ est la base de comparaison des autres options.  Les 
11,8 t/h à 1 MPa correspondent à la consommation interne de vapeur. 
Les cas nos 2, 6, 10, 14, 18 et 22 supposent que toute la vapeur produite est acheminée dans 
une turbine à condensation et que la vapeur interne est extraite de la turbine. 11 MW sont 
produits et vendus au taux de 6 ¢/kWh. 
Les revenus d’électricité des cas nos 4, 5, 17 et 25 sont calculés au taux de 2,8 ¢/kWh, car les 
puissances sont faibles et l’électricité produite ne pourrait que réduire la consommation interne. 
Les cas nos 3, 7, 11, 16, 20 et 24 sont comme les précédents sauf que la vapeur requise par la 
papetière lui est vendue à sa pression d’utilisation de 2,8 MPa à partir d’une extraction de la 
turbine. La turbine serait localisée chez Stadacona et la vapeur transportée à 4,8 MPa dans la 
conduite actuelle.  
Les cas nos 4, 8, 12, 17, 21 et 25 sont comme les précédents sauf que la vapeur est livrée à 4,8 
MPa. C’est le cas où Stadacona ne souhaite aucunement modifier ses installations. 
Les cas nos 5, 9, et 13 fournissent la vapeur à Stadacona à 4,8 Mpa, et le reste est turbiné 
jusqu’à 1 380 millibars pour éviter l’installation d’un condenseur sous vide et les systèmes s’y 
rattachant. 
Les cas nos 15, 19 et 23 couvrent la vente de vapeur seulement, dans les cas où la papetière 
achète toute la vapeur disponible. 
On remarque tout d’abord que la vente de vapeur est toujours l’approche la plus intéressante. Il 
faudrait recevoir 7,8 ¢/kWh pour que la vente d’électricité équivaille à la vente de vapeur dans le 
cas no 1. Ce tarif est considéré élevé et il serait peu probable de l’obtenir. Tous les scénarios ne 
produisant que de l’électricité nécessitent des investissements importants pour l’installation de 
turbines de 15 à 20 MW et produisent des revenus inférieurs à 6 ¢/kWh. 
Les options qui se démarquent nettement des autres sont celles où l’on fournit la vapeur à la 
papetière à 2,8 MPa au lieu de 4,8 MPa. Ceci permet de produire de l’électricité avec la vapeur 
avant de l’exporter. La papetière n’a pas besoin de la vapeur à 4,8 Mpa; présentement elle la 
réduit à 2,8 MPa dans une station de réduction de pression. La tuyauterie de vapeur alimentant 
la papetière est conçue pour 4,8 MPa et serait vraisemblablement trop petite pour fonctionner à 
2,8 MPa.  Il faudrait soit augmenter la capacité de la ligne, soit localiser la turbine près de la 
papetière. 
Les cas 4, 5, 8 et 9 s’apparentent à l’installation d’une turbine pour utiliser la vapeur qui est 
rejetée à l’atmosphère. La puissance installée doit correspondre au débit maximum de vapeur 
rejetée, soit 2,1 ou 2,8 MW, selon qu’un condenseur pressurisé ou sous-vide soit utilisé.  
On note dans tous les cas qu’il y a très peu d’avantages à utiliser du combustible d’appoint pour 
augmenter la production de vapeur. On s’y attendait, le prix du combustible a été fixé au prix 
équivalent à celui de la vapeur. 
Le fait que la papetière n’achète pas toute la vapeur disponible occasionne un manque à gagner 
de 1,4 M $ dans les conditions actuelles et de 3,1 M $ si l’incinérateur pouvait traiter d’autres 
combustibles gratuits pour maintenir sa production toute l’année au niveau de la moyenne 
mensuelle du mois de mai. 



 

Étude du choix des technologies de traitement principal  Le Consortium Roche / SNC-Lavalin 
 Rapport final  
Modernisation de l’incinérateur de Québec  Dossier n°501689    

 

 

 

19 janvier 2005 Page 27 

4.2.2 Turbines sur les ventilateurs de tirage 
L’installation de turbines sur les ventilateurs de tirage occasionnerait une baisse de la 
consommation électrique tout en utilisant une partie de la vapeur qui est rejetée à l’atmosphère. 
La puissance installée totale serait de 1 200 kW mais la puissance électrique économisée serait 
inférieure. À un taux d’utilisation moyen de 50 %, l’économie annuelle serait de 5,3 MWh ou 
150 000 $. Ce niveau d’économie ne justifie pas un tel projet. 

4.2.3 Condenseur d’évent 
La vapeur rejetée à l’atmosphère constitue une perte d’énergie et une dépense en eau traitée. 
Tout projet qui vise à récupérer cette énergie, comme l’installation d’un préchauffeur d’air à 
vapeur par exemple, est voué à l’échec puisqu’il ne dissipe pas l’énergie excédentaire. La seule 
alternative au rejet de la vapeur est de trouver un client externe pour l’énergie. 
L’ajout d’un condenseur, qui a fait l’objet d’une étude de CIMA8 en 1997 (étude d’avant projet 
pour l’ajout d’un condenseur et le contrôle du débit de vapeur) ne pourrait se justifier que par une 
baisse des coûts de production d’eau déminéralisée. En effet, le condenseur ne fait que 
récupérer l’eau qui est actuellement rejetée à l’extérieur par les évents. Il ne change pas le bilan 
énergétique global mais il change certains paramètres d’opération. La température de l’eau 
d’appoint sera plus élevée et le dégazeur consommera moins de vapeur, ce qui augmentera la 
quantité de vapeur à condenser et affectera le fonctionnement des turbines des pompes 
d’alimentation des chaudières qui alimentent le dégazeur en vapeur.  

4.2.4 Réduction de la surface de chauffe 
Il serait possible de réduire les rejets de vapeur à l’atmosphère en réduisant la surface de 
chauffe. Les économiseurs récupèrent 31 GJ/h, ce qui correspond à environ 13 t/h de vapeur en 
moins. Ceci correspond à la quantité moyenne annuelle de vapeur rejetée à l’atmosphère. 
Le problème avec cette approche est que la production de vapeur est réduite toute l’année. En 
été, il y aurait encore 6 t/h rejetées à l’évent et l’hiver, il y aurait un manque à gagner de 8 t/h. 
Nous ne recommandons pas cette solution. 

4.2.5 Préchauffage de l’air de combustion  
Un serpentin à vapeur pourrait être installé dans la conduite d’air primaire. Le préchauffage de 
l’air sous la grille serait avantageux lorsque les matières à incinérer sont très humides. La 
température de l’air ne devrait pas excéder la valeur maximale de 175°C, recommandée par Von 
Roll. 
Cette solution affecterait peu la quantité de vapeur exportable, mais la chaudière verra sa 
production augmenter d’environ la quantité consommée par le serpentin. L’utilisation 
n’augmenterait donc pas la quantité de vapeur rejetée à l’évent comme le ferait le brûleur. 

                                                 
8. FRÉCHET, Yves, Incinérateur, station de traitement des boues – État de la situation de l’exploitation des ouvrages au 31 décembre 2002, mai 2003, 25 p. et 

17 annexes. 
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Il faudra s’assurer que les ventilateurs ont suffisamment de marge pour accommoder la perte de 
pression occasionnée par le serpentin. Il faut considérer que le serpentin à vapeur devra être 
situé en amont d’un éventuel préchauffeur d’air tubulaire, et le localiser de manière à ne pas 
devoir le déplacer.  
Nous recommandons de procéder à l’ingénierie de concept de ce projet. 

4.3. Ajout de brûleurs 

4.3.1 Brûleurs de démarrage / appoint 
L’ajout de brûleurs au gaz naturel pour le démarrage du four et pour le maintien d’une production 
de vapeur stable serait un avantage opérationnel. Le fait de sécuriser la production de vapeur 
permettrait peut-être à la papetière d’arrêter les chaudières qu’elle maintient en opération pour 
sécuriser son approvisionnement en vapeur. Elle consommerait ainsi plus de vapeur provenant 
de l’incinérateur. 
L’utilisation de brûleurs pour produire plus de vapeur ne sera pas utile tant que toute la vapeur 
ne pourra pas être vendue. Naturellement, le coût du combustible versus le prix de la vapeur 
vendue sera à considérer pour justifier l’utilisation de combustibles fossiles pour la génération de 
vapeur. 
Un brûleur d’appoint pourrait être utilisé pour augmenter la production de vapeur avec une 
quantité moindre de matières combustibles ou même pour supporter la combustion de matières 
trop humides ou trop pauvres pour brûler adéquatement sans ce support. 
Nous recommandons d’installer un brûleur d’appoint au mazout léger ou au gaz naturel sur 
chacune des quatre chaudières. La capacité des brûleurs devrait être d’au moins 25% de la 
capacité de la chaudière.  

4.3.2 Brûleur de préchauffage d’air 
Une alternative au préchauffeur d’air à vapeur décrit à la section 4.2.5 serait d’installer un brûleur 
au gaz naturel dans la conduite d’air primaire, pour préchauffer l’air de combustion durant les 
périodes où les déchets sont très humides. Il faut très peu de gaz naturel pour chauffer l’air de 
combustion jusqu’à 175°C et la quantité de produits de combustion est très faible. 
Cet arrangement est simple et ne comporte pas de vaisseaux sous-pression. L’énergie ajoutée à 
l’air est récupérée par la chaudière. Le coût du gaz naturel est donc compensé par la vente de la 
vapeur additionnelle produite. L’utilisation des brûleurs augmenterait cependant la quantité de 
vapeur rejetée à l’évent lorsque la papetière ne consomme pas toute la vapeur produite. 
Nous recommandons d’évaluer cette alternative en même temps que le serpentin à vapeur. 

4.4. Traitement des buées 

Les buées des séchoirs à boues sont composées de 9 000 m3/h de fumées qui contiennent 44 % d’eau 
sur une base volumique. Ces buées sont injectées dans trois des quatre fours pour éliminer les odeurs. 
Le personnel d’exploitation a noté que les émissions de monoxyde de carbone sont plus élevées sur 
les fours qui traitent les buées que sur celui qui n’en reçoit pas. Si l’injection des buées est arrêtée sur 
un four, la concentration de CO diminue. 
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L’injection des buées dans le four est une bonne solution pour éliminer les odeurs mais ce n’est pas 
une bonne pratique du point de vue de la chaudière. Les buées interfèrent avec la combustion et 
augmentent substantiellement la quantité d’eau dans les fumées. Il n’est aucunement surprenant 
qu’elles soient responsables d’un accroissement de la concentration de CO dans les produits de 
combustion. 
L’eau dans les buées constitue un gaz inerte au même titre que les autres produits de combustion qui 
s’y trouvent. L’eau ne participe pas directement à la formation du CO mais elle contribue au 
phénomène de dilution localisée du comburant, dans la région où les buées sont  injectées. La 
particularité de l’eau est qu’elle peut être facilement éliminée. Comme elle constitue presque la moitié 
du volume des buées, il serait avantageux de l’éliminer dans un condenseur. 
Les buées contiennent une quantité appréciable de chaleur mais leur ré-injection dans le four constitue 
une légère perte nette d’énergie. Comme la température des fumées à la cheminée est supérieure à la 
température des buées, la pratique actuelle équivaut à chauffer les buées de 116 °C à 150 °C avant de 
les rejeter à l’environnement. Sur le plan énergétique, le fait de réintroduire les buées dans le four ne 
constitue pas une récupération d’énergie; on peut donc la traiter sans pénalité. 

4.4.1 Condenseur avec l’eau d’appoint 
Il serait possible d’éliminer la vapeur d’eau des buées sans perdre l’énergie qu’elle contient. 
L’installation d’un condenseur utilisant l’eau d’appoint des chaudières permettrait d’assécher les 
buées avant de les introduire dans le four. Le volume à introduire serait alors réduit. 
Il y a au total 22 800 kg/h de buées à traiter. Un seul condenseur traitant l’ensemble des buées 
est prévu. 

 

No Q
KJ / h Rejet Débit

Kg / h T in T out Besoin Débit
Kg / h T in T out

1 25,001,302 Chaudières  Fumées 199,032 332 225 Chaudières  Eau d'alimentation 96,013 126 186
2 543,210 Chaudières  Vidange continue 1,883 99 30 Dégazeur  Eau d'appoint 56,478 20 22
3 11,741,150 Séchage  Buées 22,800 116 67 Dégazeur  Eau d'appoint 56,478 22 72
4 0 #N/A #N/A ### #### #N/A #N/A ### #####

37,285,661

Fluides chauds
SÉLECTION DES ÉCHANGEURS

Fluides froids

 

 Figure 4-6 Condenseur de buées 

Avec un échangeur plutôt performant, on ne pourrait réduire la température des buées que 
jusqu’à 66 °C et on condense 4 000 kg/h de vapeur sur les 7 300 présents dans les buées. 
L’échangeur permet de récupérer 12 GJ/h et 3,8 t/h de vapeur seraient économisées au 
dégazeur. 
Cette approche n’est pas recommandée pour les raisons suivantes : 
• Bien que 53 % de l’eau (base massique) soit éliminée, ceci n’occasionne qu’une réduction 

molaire de 24 %, et c’est le volume qu’il importe de réduire. 
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• La réduction de la demande de vapeur au dégazeur pourrait nuire au fonctionnement des 
turbines des pompes d’alimentation d’eau, par lesquelles passe la vapeur au dégazeur. 

• Le débit d’eau d’appoint n’a aucun rapport opérationnel avec le séchage des boues; 
l’échangeur créerait un lien de dépendance entre les deux systèmes. 

4.4.2 Condenseur à contact direct 
L’utilisation d’un condenseur à contact direct, semblable au refroidisseur de gaz existant serait 
aussi envisageable. En injectant 76 000 kg/h d’eau à 27 °C (340 USGPM), on pourrait 
condenser 94 % de l’eau des buées. On réduirait le volume des gaz de 42 %. Le tableau suivant 
donne les paramètres principaux du condenseur à contact direct. 

 
Condenseur de buées

Qtée de gaz 20,995 Kg/h
T gaz entrée 116 C
T eau entrée 27 C
T gaz sortie 30 C

T de saturation 79 C
Press. de sortie 101.4 Kpa

Eau entrée 6,793 Kg/h
Condensat 6,419 Kg/h

Prct H2O sortie 4.2% Volume
Lb eau sortie 375 Kg/h
Eau requise 76,292 Kg/h
Q transférée 17,902,685 KJ/h

Q récupéré 17,975,098 KJ/h
Volume entrée 2,289 M^3/h
Volume sortie 1,038 M^3/h  

   Figure 4-7 Calculs du condenseur de buées à contact direct 
 

Le condenseur produit de l’eau chaude et si on la rejette simplement à l’environnement, la 
production de vapeur serait inchangée et pourrait même augmenter légèrement. L’énergie 
contenue dans l’eau chaude est présentement rejetée par la cheminée à une température un peu 
plus élevée. Les fumées seraient cependant plus sèches et l’exploitation du séchoir pourrait 
bénéficier de ce changement. 
On peut aussi récupérer la chaleur de l’eau chaude avant de la rejeter.  
Les 82 500 kg/h d’eau à la sortie du refroidisseur seraient à près de 80  °C et pourraient être 
utilisés pour préchauffer l’air de combustion des quatre chaudières de 20 °C jusqu’à 69 °C. 
L’énergie échangée serait de 9,3 GJ/h. Ensuite, l’eau d’appoint pourrait être préchauffée de 
22 °C jusqu’à 42 °C, récupérant 4,7 GJ/h. Au total, 4,8 t/h de vapeur additionnelle seraient 
produites. 

 



 

Étude du choix des technologies de traitement principal  Le Consortium Roche / SNC-Lavalin 
 Rapport final  
Modernisation de l’incinérateur de Québec  Dossier n°501689    

 

 

 

19 janvier 2005 Page 31 

No Q
KJ / h Rejet Débit

Kg / h T in T out Besoin Débit
Kg / h T in T out

1 25,001,302 Chaudières  Fumées 199,032 332 225 Chaudières  Eau d'alimentation 96,013 126 186
2 543,210 Chaudières  Vidange continue 1,883 99 30 Dégazeur  Eau d'appoint 56,478 20 22
3 9,368,997 Séchage  Eau chaude 82,553 79 52 Chaudières  Air de combustion 190,950 20 69
4 4,708,624 Séchage  Eau chaude 82,553 52 39 Dégazeur  Eau d'appoint 56,478 22 42

39,622,132

Fluides chauds
SÉLECTION DES ÉCHANGEURS

Fluides froids

 

 Figure 4-8 Récupération du condenseur de buées 

Ce système pourrait être implanté en deux phases. Le condenseur en premier et, lorsque la 
demande de vapeur de la papetière excèdera la capacité de production, le ou les échangeurs 
pourront être installés. 

4.4.3 Changement du site d’injection 
Les buées sont injectées au niveau de la grille dans le but d’augmenter leur température 
suffisamment pour détruire les odeurs qu’elles contiennent. Malheureusement, les buées sont 
admises en pleine zone de combustion où la dilution de l’oxygène est la plus nocive. 
Il existe sûrement un site plus propice pour injecter les buées. Un site où la combustion est 
essentiellement complétée mais où la température est assez élevée pour détruire les odeurs. La 
partie supérieure de la chambre de combustion semble la plus appropriée. Une modélisation de 
la chaudière permettrait de valider le choix du meilleur site d’injection des buées. 

4.5. Ajout d’un système de réduction des NOX 

Avec tous les procédés d’incinération classique, il sera toujours possible d’installer un système de 
réduction des NOx à l’ammoniaque ou à l’urée, si les émissions d’oxydes d’azote sont supérieures aux 
limites visées. Ces systèmes sont bien connus et fournissent une solution de dernier recours fiable 
dans l’éventualité où d’autres mesures ne donneraient pas les résultats escomptés.  
Un système à l’ammoniaque fonctionne avec une efficacité d’abattement de 85 % alors que celle d’un 
système à l’urée n’est que de 65 %. Par contre, l’ammoniaque est considérée comme un produit 
dangereux et nécessite plus de précautions pour son entreposage, sa manutention et son utilisation. 
Cette solution est importante car elle permet de considérer la simple remise en état de l’incinérateur 
actuel sans crainte d’excéder les nouvelles normes d’émission de NOx. En effet, les nouvelles normes 
sont établies en fonction des capacités des systèmes de réductions disponibles actuellement sur le 
marché, pour les incinérateurs classiques.  
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5. RECHERCHE DE SOLUTIONS DE RECHANGE 

Dans cette section, nous tenterons d’abord de décrire, d’une manière générique, les nouvelles technologies 
qui peuvent être utilisées pour le traitement des matières résiduelles et de discuter de leur applicabilité aux 
particularités de l’incinérateur de Québec. 
Ensuite, le processus de pré-qualification et de demandes de propositions de la part de fournisseurs de 
systèmes de technologies de traitement principal pour la modernisation de l’incinérateur sera abordé et les 
principales caractéristiques des propositions reçues seront présentées. 
Les recherches effectuées pour identifier les procédés de nouvelles technologies éligibles ont révélé que peu 
de systèmes ont atteint la maturité technologique souhaitée. De plus, les nouvelles technologies s’intègrent 
très difficilement aux installations existantes ou doivent être implantées sur un site différent. 
Toutes les propositions reçues promettent de rencontrer les normes d’émissions environnementales les plus 
sévères anticipées, mais les nouvelles technologies sont plus performantes à cet égard, allant jusqu’à 
éliminer la nécessité de disposer des résidus dans un site d’enfouissement. 

5.1. Description générale des technologies 

Les différents procédés de traitement thermique des déchets ont tous pour objectif de décomposer les 
matières, en les chauffant,  pour obtenir des produits différents. Selon les produits désirés, on choisira l’un ou 
l’autre des procédés décrits dans les sections suivantes.  
Avant de décrire chacun des procédés, voyons d’une manière très générale ce qui se passe lorsque l’on 
chauffe des matières de différentes manières. On peut simplement les chauffer dans un récipient fermé ou on 
peut y ajouter autre chose, comme de l’oxygène ou de la vapeur. 
Si on les chauffe sans apport d’oxygène, les déchets sèchent et les composés légers s’évaporent. Si on 
chauffe davantage, les molécules plus complexes sont brisées et les parties légères (oxygène, hydrogène, 
méthane, etc.) se dissocient des parties lourdes (carbone, métaux, etc.). Les parties lourdes prennent alors 
l’aspect de goudrons ou d’huiles. Plus on chauffe, plus les parties lourdes deviennent dense et finissent par 
ressembler à du charbon. Ce procédé demande beaucoup d’énergie. C’est la pyrolyse. 
Si l’on ajoute de l’oxygène au procédé, cet oxygène ira se combiner avec le carbone pour former du 
monoxyde de carbone, le CO. Comme le carbone se trouvait dans la partie solide et que le CO est un gaz, on 
peut dire que l’on a gazéifié une partie des résidus solides de la pyrolyse. C’est la gazéification. Avec un 
apport bien dosé d’oxygène, la majeure partie du carbone pourra ainsi être transformée en CO. La formation 
du CO est en effet une combustion incomplète du carbone et cette réaction libère de l’énergie.  
À mesure que de l’oxygène est ajouté, il se combine avec le monoxyde de carbone pour former du bioxyde 
de carbone, le CO2. Lorsque tout le CO aura brûlé pour former du CO2, la combustion s’arrêtera, faute de 
combustible. C’est l’incinération et toute l’énergie contenue dans les déchets a été libérée. 
À plusieurs points de vue, la pyrolyse et la gazéification sont les deux premières étapes de l’incinération. En 
fait, dans un incinérateur classique, ces deux phénomènes se produisent continuellement, sauf qu’ils ne sont 
pas contrôlés. Si l’on suit le cheminement d’un « morceau de déchet »’, il sera d’abord  séché et chauffé par 
le rayonnement des flammes du foyer, les composants volatiles seront expulsés des composants solides et 
finalement l’oxygène viendra oxyder le carbone en CO puis en CO2.  
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Du point de vue énergétique, les trois processus partent avec le même potentiel. Après la pyrolyse, on a peu 
de combustible gazeux à température moyenne, et un combustible quasi-solide ayant encore beaucoup de 
pouvoir calorifique. Après la gazéification, on a beaucoup de combustible gazeux à température moyenne et 
des résidus inertes. Après l’incinération, on a des fumées à haute température contenant toute l’énergie 
disponible au départ sous forme de chaleur. 
Le choix du procédé dépend des produits que l’on désire. Si l’on veut un combustible solide à forte teneur en 
carbone, on utilisera la pyrolyse. Par exemple, on fait la pyrolyse du charbon pour produire le coke utilisé 
dans les hauts fourneaux. Si on désire produire un combustible gazeux, on fera naturellement la 
gazéification. Si l’on désire avoir un fluide à haute température (comme la vapeur dans une chaudière), on 
fera l’incinération. 

5.2. Applicabilité 

5.2.1 La pyrolyse 
La pyrolyse n’est pas un procédé très adapté aux déchets municipaux. Les variations dans la 
composition des déchets rendent le procédé difficile à maîtriser. La pyrolyse consomme de 
l’énergie à moins d’introduire de l’oxygène pour brûler une partie des produits et ainsi fournir la 
chaleur requise. Les déchets contiennent déjà de l’oxygène et les gaz produits peuvent être 
explosifs si l’on n’entretient pas une combustion dans l’appareil. 
Les produits de la pyrolyse des déchets n’ont pas de valeur autre que comme combustible et la 
partie solide-liquide est difficile à manipuler à cause de ses propriétés physiques et de son 
contenu en sable, métaux, agrégats et autres incombustibles. Quant aux gaz, ils sont pauvres en 
énergie. Ils contiennent de l’eau, des produits de combustion et toutes sortes de composés 
complexes qui encrassent les appareils lorsqu’ils refroidissent. 
La pyrolyse est indiquée pour la transformation d’un produit duquel on veut enlever les 
composés volatils nuisibles, pour obtenir un produit solide riche en carbone. Par exemple, la 
fabrication du charbon de bois est basée sur la pyrolyse; c’est le solide qui nous intéresse. Ce 
genre d’objectif ne correspond pas à ceux du traitement thermique des déchets. 

5.2.2 La gazéification 
La gazéification est beaucoup plus adaptée au traitement des déchets municipaux que la 
pyrolyse car le produit privilégié est la portion gaz alors que les résidus solides devraient être 
inertes et sans valeur réelle. La qualité du gaz produit dépend de l’usage que l’on veut en faire et 
quelques variantes au procédé permettent d’obtenir différents niveaux de qualité. 
Si on veut brûler le gaz dans une chaudière ou un four situé à proximité, la propreté du gaz 
importe peu et on acheminera le gaz directement au brûleur à partir du réacteur. En fait, les deux 
appareils sont souvent juxtaposés et on ne fait que compléter la combustion du gaz  dans la 
portion chaudière. 
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Si par contre, on veut exporter le gaz dans un réseau de distribution ou l’utiliser dans une turbine 
à gaz, on voudra un gaz propre avec un pouvoir calorifique élevé. Dans ce cas, les gaz sont 
refroidis et épurés avant leur utilisation. Ce refroidissement du gaz constitue une perte de 
chaleur importante qui devra être compensée par la valeur accrue d’un gaz propre. Un gaz 
propre permet entre autres l’utilisation d’une turbine à gaz ou d’un cycle combiné pour la 
production d’électricité. Un tel arrangement est plus efficace que l’utilisation d’un cycle vapeur 
seulement.  
Lorsque de l’air est utilisé pour fournir l’oxygène nécessaire à la gazéification, de l’azote y est 
également introduit. Chaque portion d’oxygène est accompagnée de trois portions d’azote qui ne 
font que diluer le gaz et réduire son pouvoir calorifique. Pour cette raison, certains systèmes 
utilisent de l’oxygène pur pour la gazéification. Cette approche permet la production d’un gaz 
riche, comparable au gaz naturel, mais nécessite un investissement plus important. De plus, la 
température dans le réacteur est beaucoup plus élevée et permet de vitrifier la partie solide des 
déchets. On parle alors de gazéification à haute température. 
La gazéification au plasma est une autre façon d’obtenir de hautes températures dans le 
réacteur. Une torche au plasma produit de l’air à température extrêmement élevée pour le 
chauffage des déchets et la vitrification des cendres. La torche consomme beaucoup d’électricité 
mais elle permet un contrôle précis des températures et des sites où ces températures sont 
requises. 
La gazéification est un procédé supérieur à l’incinération si la production d’électricité est un 
objectif et les résidus solides sont très stables et résistent à la lixiviation. Au Québec, les prix 
consentis pour l’électricité sont très peu incitatifs et la gazéification y perd son atout majeur.  

5.2.3 L’incinération classique 
L’incinération classique est le procédé le plus approprié pour la production de vapeur. Elle 
transforme directement l’énergie disponible dans les déchets en énergie thermique utilisable par 
une chaudière conventionnelle. Il y a deux principaux types de systèmes utilisés pour les déchets 
domestiques : l’incinération en masse et l’incinération sur lit fluidisé. 

5.2.3.1. Incinération en masse 
L’incinération en masse est caractérisée par une grille sur laquelle brûlent les déchets. C’est le 
système le plus répandu mondialement. Comme c’est ce système qui est présentement installé à 
Québec, nous n’élaborerons pas plus. 

5.2.3.2. Le lit fluidisé 
Le lit fluidisé consiste en une grande masse de sable qui est « fluidisée » en y injectant de l’air 
par le dessous. L’air fait gonfler la masse de sable qui se comportera comme un liquide. Un feu 
de bois construit sur le sable s’enfoncera immédiatement si l’injection d’air est démarrée; de plus, 
il continuera à brûler car il y a tout l’air requis à l’intérieur de la masse de sable. 
La masse de sable, une fois réchauffée, possède beaucoup d’inertie thermique et uniformise la 
température dans tout le système. Un objet plus humide que la moyenne, qui ne pourrait pas 
brûler à lui seul, sera rapidement séché et chauffé par le sable jusqu’à ce qu’il s’enflamme.  
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Le lit fluidisé est bien indiqué pour les combustibles marginaux comme les charbons pauvres, les 
déchets et les boues déshydratées. Il élimine les zones et les périodes de mauvaise combustion 
dues aux variations dans la qualité du combustible. Les incertitudes quant à la composition future 
des déchets rendent ce système particulièrement intéressant.  

5.3. Préqualification des fournisseurs 

5.3.1 Critère 
Un seul critère a été utilisé pour déterminer l’éligibilité d’un fournisseur à être considéré pour la 
modernisation de l’incinérateur. Il s’agit de la maturité de la technologie. Pour être admissible, la 
technologie doit être utilisée dans au moins deux installations, dont une qui soit de capacité 
comparable à celle de l’incinérateur existant. 
Nous avons considéré une liste initiale d’une cinquantaine de fournisseurs potentiels de 
nouvelles technologies. Nous avons d’abord éliminé ceux qui proposent des procédés 
inapplicables dans le cadre de cette étude (compostage, classification, fermentation, etc.). Nous 
avons ensuite vérifié les réalisations des vingt et un (21) fournisseurs restants et en avons 
éliminé quinze (15) dont les technologies n’avaient pas atteint la maturité souhaitée. Les six (6) 
autres ont été retenus pour les étapes subséquentes. Nous avons aussi invité les fournisseurs 
Von Roll, parce qu’ils ont fourni la grille existante, et Jansen, parce qu’ils peuvent proposer des 
modifications au système de combustion, à nous soumettre des propositions. 
Les fournisseurs retenus sont : 
 

Fournisseur Procédé Réponse 
Ebara  Lit fluidisé Remettra une proposition 
Geoplasma  Gazéification au plasma Décline après avoir reçu les 

spécifications 
Global Energy solutions  Gazéification à haute 

température 
N’existe plus ou a changé de nom 

Interstate waste 
Technology / Thermoselect 

Gazéification à haute 
température 

Remettra une proposition pour une 
nouvelle usine 

Jansen Incinération classique Remettra une proposition 
Recovered Energy  Gazéification au plasma Proposera un plan d’affaires pour 

une nouvelle usine 
Von Roll Incinération classique Remettra une proposition 
Wastegen Pyrolyse N’a jamais répondu  

 

   Figure 5-1 Résultats des appels d’offres 



 

Étude du choix des technologies de traitement principal  Le Consortium Roche / SNC-Lavalin 
 Rapport final  
Modernisation de l’incinérateur de Québec  Dossier n°501689    

 

 

 

19 janvier 2005 Page 36 

5.3.2 Demande de propositions 
Les données de base essentielles ont été colligées dans un document d’appel d’offres qui a été 
envoyé aux fournisseurs retenus dans le processus de pré-qualification. Tous ont reçu la 
demande de proposition sauf Global Energy Solutions, qu’il a été impossible de retracer. Ce 
document, rédigé en anglais, se retrouve en annexe 1 du rapport C. 
Le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) a été la source principale des données de 
base. La composition présente et future des résidus acheminés à l’incinérateur a fait l’objet d’une 
attention particulière, vue l’importance de ces données pour la conception des différents 
procédés. Il subsiste une incertitude importante quant au contenu de matières combustibles dans 
les résidus. 
Plusieurs autres documents ont été consultés pour compléter le document d’appel d’offres et il 
serait superflu d’en dresser une liste exhaustive. Mentionnons quand même les rapports 
d’activités de l’exploitant TIRU, qui ont largement contribué à établir les données d’exploitation 
des installations existantes. 
Une visite des installations de l’incinérateur de Québec a été organisée pour permettre aux 
fournisseurs de prendre les informations additionnelles nécessaires. Seulement trois 
fournisseurs se sont prévalus de cette visite : Jansen, Von Roll et Ebara. Les questions 
soumises ont été incorporées dans une révision du document d’appel d’offres et celle-ci a été 
transmise à tous les fournisseurs. 

5.4. Propositions reçues 

Nous avons reçu des propositions des fournisseurs Von Roll, Ebara, Thermoselect et Jansen. Le fournisseur 
Wastegen n’a jamais répondu. Le fournisseur Géoplasma a décliné l’invitation après avoir pris connaissance 
de la demande de propositions. 
Il faut aussi mentionner le fournisseur Recovered Energy qui propose un projet de gazéification au plasma 
dans le cadre d’un plan d’affaire particulier. Il n’a pas remis de proposition spécifique au projet. 
Les sections suivantes résument les propositions reçues. Celles-ci sont jointes en annexes au présent 
rapport. 

5.4.1 Proposition Von Roll (incinération classique) 

5.4.1.1. Caractéristiques du projet 
Von Roll propose de remplacer tout l’équipement d’incinération, à partir des chutes à déchets 
jusqu’au ventilateur de tirage. Le nouvel incinérateur sera de la dernière génération avec de l’air 
préchauffé et les gaz des séchoirs seront déshumidifiés avant leur introduction dans le four. 
Les travaux sont prévus en trois phases. Durant la première phase les éléments suivants 
seraient installés : 
 la chute à déchets et la grille refroidie à l’eau sur les deux premières sections; 
 les murs du foyer et le réfractaire; 
 le système de collecte des cendres avec enlèvement des métaux ferreux; 
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 les ventilateurs d’air primaire et secondaire avec tous les conduits, le préchauffeur à vapeur; 
 les brûleurs auxiliaires; 
 le système de réduction des NOx à l’ammoniaque; 
 le système de contrôle pour la combustion et le système de mesurage des émissions 

atmosphériques; 
 le déshumidificateur des buées. 

Durant la deuxième phase, les systèmes suivants seraint remplacés : 
 la section convection de la chaudière; 
 les pompes d’alimentation de la chaudière; 
 le dégazeur; 
 le système de traitement d’eau. 

La dernière phase vise le remplacement du système d’épuration des gaz. Peu de détails ont été 
fournis sur cette phase. 

5.4.1.2. Performances  
Le remplacement de tout le système permet de s’attendre à une légère amélioration des 
performances de la chaudière et bien entendu, à une diminution des émissions de CO et de NOx 
en dessous des normes mentionnées dans le document d’appel d’offres. 
Vu le remplacement de la chaudière, il serait possible de modifier certains paramètres 
d’opération tels la pression et la température de la vapeur, si cela s’avérait souhaitable. 
Le projet prévoit le remplacement de la majorité des composants de l’incinérateur plutôt que leur 
rénovation. On peut s’attendre à une durée de vie utile plus importante que dans le cas de la 
remise en état des installations. 

5.4.1.3. Mise en œuvre 
La mise en œuvre d’un tel projet devra être soigneusement évaluée car les travaux nécessiteront 
entre six et douze mois d’arrêt sur chacune des unités. Les unités étant indépendantes, les 
travaux ne devraient pas perturber l’exploitation des unités en marche. 
La similitude entre le nouvel équipement et les installations existantes permettent de penser que 
plusieurs éléments existants pourront être réutilisés, par exemple le câblage de puissance et 
même d’instrumentation, la tuyauterie d’eau et de vapeur, les MCC, etc. Les infrastructures 
existantes sont adaptées au nouvel équipement. 

5.4.1.4. Exploitation 
L’exploitation de l’incinérateur resterait essentiellement la même qu’actuellement sauf en ce qui 
concerne l’entretien qui sera moins lourd que dans le cas d’un système rénové.  

5.4.1.5. Capitalisation 
Chacune des trois phases est estimée à 30-35 M $ US pour un total de 100 M $ US. 
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Les rénovations requises aux systèmes communs ne sont pas incluses et devront être ajoutées. 

5.4.2 Proposition Jansen (incinération classique) 
Le projet de Jansen représente l’approche la moins coûteuse et celle qui réutilise l’équipement 
existant au maximum. 

5.4.2.1. Caractéristiques du projet 
Jansen part du principe que l’incinérateur rencontre déjà toutes les normes spécifiées, sauf pour 
le CO et peut-être les NOx, et conclut qu’une amélioration de la combustion permettra de corriger 
ces lacunes. Le projet proposé maintient donc les installations existantes mais en améliore les 
paramètres de combustion. 
Jansen a identifié plusieurs facteurs qu’il faudrait améliorer pour rencontrer les normes 
d’émission. Sa proposition est basée sur ces améliorations mais Jansen soutient qu’une 
évaluation approfondie et une modélisation de la chaudière sont nécessaires pour valider et 
quantifier les correctifs proposés. 
Les travaux proposés sont les suivants : 
 L’installation d’un système de tuyères d’injection d’air secondaire; 
 l’ajout d’un préchauffeur d’air de combustion; 
 le remplacement du système de mesure en continu des émissions; 
 l’amélioration des contrôles de combustion; 
 l’élimination de l’injection de l’humidité du séchage des boues dans le foyer; 
 la possibilité d’ajout d’un système de réduction non catalytique des NOx, selon les résultats 

de la modélisation (non inclus dans la proposition). 
Jansen propose également une évaluation de la vie utile des chaudières. Cette évaluation 
permettra de bien cibler les travaux à réaliser sur chaque unité de manière à assurer une 
exploitation fiable pour les trente prochaines années. L’étude est comprise dans la proposition de 
Jansen mais naturellement pas dans les travaux qui en découleraient. 

5.4.2.2. Performances  
Les performances de l’incinérateur à la suite des modifications proposées seront meilleures que 
celles du système actuel. Avec l’amélioration des paramètres de combustion, on peut s’attendre 
à une légère augmentation de l’efficacité de la chaudière et à une réduction des émissions de 
CO. 
Ces améliorations ne seront quantifiées que lors de la phase d’évaluation et de modélisation de 
la chaudière mais nous n’anticipons qu’une amélioration marginale de l’efficacité de la chaudière. 
Les travaux visent essentiellement à réduire le niveau des émissions de CO. 

5.4.2.3. Mise en œuvre 
La mise en œuvre de ces travaux ne présente pas de contraintes particulières. La mise en 
chantier est mineure et ne devrait pas occasionner d’arrêt prolongé de l’incinérateur. 
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Les modifications proposées au système de séchage des boues pour en éliminer l’humidité, 
affectent l’ensemble de l’incinérateur et pourront nécessiter un arrêt du système de traitement 
des boues, mais pas de l’ensemble des incinérateurs. Les autres travaux nécessiteront un arrêt 
important sur chacune des lignes mais aucun arrêt simultané des quatre lignes n’est à prévoir. 
Tous les autres travaux requis pour prolonger la vie utile des installations existantes devront être 
effectués. Les travaux proposés par Jansen devront être coordonnés en considérant l’ensemble. 

5.4.2.4. Exploitation 
Très peu d’impacts opérationnels sont à prévoir. Le système reste essentiellement le même. On 
pourrait voir une légère augmentation de la quantité de vapeur produite. 

5.4.2.5. Capitalisation 
Le tableau suivant résume les prix budgétaires fournis par Jansen (USD). 

 
Inspection des chaudières et plan d'entretien  $     300,000  
nierie et définition du projet  $     175,000  

tème d'air secondaire  $  2,400,000  
Préchauffeur d'air  $     400,000  
Modifications à l'économiseur  $  2,000,000  
Remplacement des CEMs  $     600,000  
Amélioration des contrôles  $     800,000  
Élimination des buées des sécheurs  $  2,000,000  
Démolition  $     400,000  

TOTAL  $  9,150,000  

   Figure 5-2 Ventilation des prix de Jansen 
 

La grande majorité des coûts de la remise en état de l’incinérateur doit être ajoutée aux coûts de 
la proposition de Jansen. Seuls les montants prévus pour rénover le système de mesurage des 
émissions atmosphériques à la cheminée (CEM) peuvent être éliminés. 

5.4.3 Proposition Ebara (combustion avec lit fluidigé) 
Bien que le montant de 20 M $ US proposé par Ebara semble attrayant pour quatre lits fluidisés, 
la proposition comporte plusieurs éléments d’incertitude qui minent la crédibilité de cette offre. 
Nous jugeons en effet que la proposition de Ebara ne rencontre même pas les critères de 
précision généralement admis pour une proposition budgétaire. 

5.4.3.1. Caractéristiques du projet 
Le projet de Ebara consiste à remplacer la grille et le foyer existants par un système à lit fluidisé. 
Le système est complet à partir de la chute à déchets jusqu’à l’entrée de la section convection de 
la chaudière. Les ventilateurs d’air de combustion sont compris ainsi que le système de 
manutention des cendres.  
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Les autres composants tels que le système d’épuration des gaz et le système de traitement des 
boues ne font pas partie de la proposition. Avec le lit fluidisé, le séchage des boues n’est plus 
requis et ce système pourra être démantelé. 

5.4.3.2. Performances  
Dans l’ensemble, les performances de ce système ressembleront passablement à celles  
d’incinérateurs en masse. L’excès d’air utilisé est plus faible que dans le cas des grilles et la 
production de vapeur pourra bénéficier de cette caractéristique. Les émissions atmosphériques 
seront inférieures aux normes spécifiées. 

5.4.3.3. Mise en œuvre 
La mise en œuvre des travaux pourrait comporter certaines difficultés reliées à la forme et à la 
taille du système. La configuration du site n’a pas été prévue pour un appareil cylindrique de 
grande hauteur, mais pour une grille et une chaudière. 
Dans sa proposition, Ebara mentionne la possibilité que la chaudière (convection, surchauffeur et 
économiseur) puisse devoir être déplacée pour faire place au lit fluidisé. Après vérification, Ebara 
a confirmé que la chaudière doit effectivement être déplacée et que le précipitateur 
électrostatique doit être enlevé. Naturellement, ces travaux ne sont pas inclus dans le prix de 
Ebara. 
Nous considérons par conséquent la mise en œuvre de ce projet comme très complexe et 
extrêmement risquée.  

5.4.3.4. Exploitation 
L’exploitation de la centrale serait substantiellement différente avec un lit fluidisé. Le système de 
contrôle sera très différent en ce qui concerne la combustion. Le système de captation des 
cendres et de recirculation du sable ressemble peu au système actuel. 
Le lit fluidisé pourra affecter l’exploitation de la chaudière, tant au plan de son fonctionnement 
que de l’entretien. Il n’est pas clair comment le système d’épuration des gaz sera affecté.  

5.4.3.5. Capitalisation 
Le montant budgétaire de Ebara est de 20 M $ US et ne comprend que la fourniture et 
l’installation des systèmes proposés. L’envergure des travaux additionnels qui seront 
nécessaires pour rendre le système fonctionnel n’est pas connue. La remise en état des autres 
systèmes devra être ajoutée à ce montant.  

5.4.4 Proposition Thermoselect (gazéification haute température) 

5.4.4.1. Caractéristiques du projet 
Thermoselect propose une nouvelle usine de traitement des déchets complète localisée sur un 
autre site que celui de l’incinérateur existant. L’équipement requis ne peut pas être installé sur le 
site actuel et, à plus forte raison, dans les bâtiments existants. 
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Le projet proposé repose sur un procédé de pyrolyse sous vide à haute température. Le procédé 
produit un gaz de synthèse épuré, qui peut être vendu directement ou être utilisé pour produire 
de la vapeur et/ou de l’électricité. Le projet proposé prévoit la vente du gaz de synthèse. 

5.4.4.2. Performances  
Du point de vue environnemental, le procédé est très performant. Si le gaz est vendu, 
l’installation ne comporte pas de cheminée. Les résidus solides sont vitrifiés et ne nécessiteraient 
pas d’enfouissement technique. Les déchets biomédicaux et les déchets dangereux peuvent y 
être traités sans impact sur les rejets atmosphériques. 
La performance énergétique n’a pas encore été évaluée. Il est possible que le potentiel de 
production de vapeur soit plus faible que pour l’incinération en masse; par contre, le gaz de 
synthèse qui est produit est une forme d’énergie plus flexible que la vapeur. 

5.4.4.3. Mise en œuvre 
La construction d’une nouvelle installation évite toute interférence du projet sur l’exploitation de 
l’incinérateur existant. Celui-ci peut rester en marche jusqu’à ce que la nouvelle usine soit 
fonctionnelle. 

5.4.4.4. Exploitation 
L’exploitation de l’usine sera complètement différente avec cette approche. Le transport 
(camionnage) des déchets sera modifié et le traitement et/ou le transport des boues devront être 
repensés. 
Le traitement des déchets biomédicaux et dangereux pourra constituer une source de revenus 
additionnels et l’enfouissement des mâchefers est complètement éliminé. 

5.4.4.5. Capitalisation  
Le coût du projet serait de l’ordre 135 M $ US auquel s’ajoutent les coûts d’acquisition d’un 
terrain. 

5.4.5 Proposition Recovered Energy (gazéification au plasma) 

5.4.5.1. Caractéristiques du projet 
Recovered Energy propose une usine de traitement utilisant le procédé de gazéification au 
plasma. Ce procédé est similaire à celui de Thermoselect sauf que des torches au plasma sont 
utilisées au lieu de brûleurs au gaz naturel.  
L’usine comporte une centrale thermique à cycle combiné qui utilise les gaz de synthèse produits 
ainsi que du combustible d’appoint pour produire de l’électricité. 
L’approche commerciale préconisée est tout à fait différente des autres propositions reçues et 
constitue en fait un plan d’affaire pour la construction et l’exploitation d’une usine neuve. La 
proposition ne cadre pas avec les objectifs visés et est jugée irrecevable.  
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5.4.5.2. Performances  
Non disponible, mais les résidus solides sont vitrifiés comme ceux de la pyrolyse à haute 
température. 

5.4.5.3. Mise en œuvre 
Non disponible. 

5.4.5.4. Exploitation 
Non disponible. 

5.4.5.5. Capitalisation 
La proposition ne comporte pas de coûts de capitalisation. Les données fournies mentionnent un 
coût de 80 $ la tonne pour le traitement des déchets en tenant compte de revenus de 6,5 ¢ le 
kW-h pour la vente d’électricité.  
La proposition de référence fait état d’un coût de 950 M $ US pour une usine de 3 000 tonnes 
par jour. Ce montant inclut la centrale thermique de 300 MW. Le coût d’acquisition d’un terrain, 
requis, de 30 hectares n’est pas inclus. 

5.5. Analyse des propositions reçues 

5.5.1 Von Roll 
La proposition de Von Roll est assez simple si on exclut les deuxième et troisième phases. 
L’envergure des travaux correspond alors au remplacement du procédé d’incinération.  
Le risque technique est faible puisque les infrastructures sont conçues pour cet équipement et 
que Von Roll a réalisé ce type de projet à plusieurs reprises. 
Il faut aussi considérer le fait que les grilles ont déjà fait l’objet de rénovations importantes au 
cours des dernières années. Les grilles originales ont été remplacées par des modèles plus 
récents sur certaines sections. Ces modernisations on réglé certains problèmes rencontrés avec 
les anciens modèles. Le bénéfice de remplacer l’ensemble des grilles s’en trouve réduit. 
Il sera très difficile de justifier ce projet. Le système actuel remplit ses fonctions et le 
remplacement des grilles promet peu d’amélioration au procédé lui-même. Un examen 
approfondi des installations et une projection des frais d’entretien serait nécessaire pour établir la 
justification économique de cette proposition. 
Le remplacement du foyer proposé par Von Roll pourrait réduire les frais d’entretien au niveau 
des réfractaires mais la réduction est très difficile à quantifier. Comme pour les grilles, le 
remplacement du foyer est très difficile à justifier objectivement. 
Von Roll propose un foyer avec une configuration qui offre une combustion améliorée par rapport 
à la configuration initiale. Le foyer original a déjà été modifié, il y a une dizaine d’années, pour y 
incorporer certaines des caractéristiques du nouveau foyer proposé par Von Roll. Il n’est pas 
clair que la modernisation du foyer apportera une amélioration tangible à la combustion. 
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5.5.2 Jansen 
La proposition de Jansen suppose implicitement que les systèmes actuels seront conservés et 
que les modifications proposées suffiront à réduire les émissions  de CO et de NOx en dessous 
des limites fixées. L’approche de Jansen est de valider l’efficacité des mesures proposées, avant 
de les implanter, en effectuant une modélisation du four-chaudière actuel et en simulant les 
solutions proposées. Nous jugeons que cette modélisation devrait être effectuée pour permettre 
la prise de décisions éclairées. On pourra toujours interroger le modèle pour l’évaluation de 
projets futurs. 
Jansen a offert une évaluation de l’état des parties sous pression des fours-chaudières. Cette 
étude permettrait d’élaborer un programme d’entretien de la chaudière. Les travaux à effectuer 
seraient établis en fonction du niveau de fiabilité souhaité. Cette activité relève de l’exploitation 
et, bien qu’elle puisse être recommandable, elle ne constitue pas une solution dans le cadre de 
cette étude.  

5.5.3 Ebara 
La proposition de Ebara est déficiente sous plusieurs aspects. L’envergure des travaux est mal 
définie et ne comprend pas nécessairement toutes les activités requises. Par exemple, la 
démolition des systèmes remplacés n’est pas comprise.  
Plusieurs incertitudes importantes doivent être éclaircies, notamment en ce qui concerne 
l’encombrement du nouveau système qui pourrait interférer avec la chaudière et nécessiter son 
déplacement. Il n’est pas clair que le toit actuel sera suffisamment haut. Nous ne savons pas si 
l’équipement d’épuration des gaz serait adéquat pour le nouveau système. 
Le système proposé présente cependant certains avantages par rapport aux autres propositions. 
L’incinération des boues dans un lit fluidisé est plus facile que sur une grille et aucun séchage 
n’est requis. Le système est plus simple et comporte moins de systèmes mécaniques lourds. 
L’implantation de ce système dans les infrastructures existantes est plus complexe que le simple 
remplacement des grilles et nécessite une attention que Ebara n’a pas vraiment eu l’occasion 
d’évaluer correctement.  
Le prix de Ebara n’est pas valide. Le montant de la proposition ne couvre pas tous les travaux 
nécessaires et il n’a pas été possible, même après plusieurs échanges avec Ebara, de 
déterminer l’étendue des travaux manquants, ce qui nous aurait permis de compléter 
l’estimation. À titre comparatif, Von Roll fabrique également un lit fluidisé et son coût total se 
situerait aux alentours de 20 M$ US par unité; ils n’ont pas jugé pertinent de l’offrir pour ce projet, 
justement à cause de son coût élevé. 

5.5.4 Thermoselect 
La proposition de thermoselect est très complète et détaillée. Elle offre un procédé plus 
performant que l’incinération mais à un coût très élevé. Le projet ne peut pas s’implanter sur le 
site de l’actuel de l’incinérateur.  
Un tel projet n’est pas applicable dans notre contexte, qui présuppose que l’incinérateur 
continuera à traiter les matières résiduelles. 
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5.5.5 Recovered Energy 
La proposition de Recovered Energy ne correspond pas au projet souhaité et ne fournit pas les 
données nécessaires pour permettre une évaluation même sommaire du procédé. 

5.6. Conclusions 

À la suite d’un premier examen des propositions reçues, nous sommes venus aux conclusions suivantes qui 
ont orienté la poursuite de l’étude. 
 La proposition de von Roll est une option valide mais difficilement justifiable. Le fait de remplacer les 

composants majeurs n’élimine pas les treavaux d’entretien sur ces systèmes. Il faudra en tenir compte 
dans l’analyse économique. 

 La proposition de Jansen contient des options valables qui s’appliquent à la refection de l’incinérateur 
actuel. 

 La proposition de Ebara doit être rejetée à cause des nombreuses ambiguïtés majeures concernant 
l’envergure des travaux inclus dans le prix soumis et des difficultés majeures de mise en œuvre de cette 
solution. 

 Les propositions de Thermoselect et de Recovered Energy doivent être rejetées parce qu’elles sont trop 
dispendieuses et ne peuvent pas s’inscrire dans le projet de rénovation de l’incinérateur. 

 Une mission technique pour visiter une installation similaire, construite durant les mêmes années que 
celle de Québec, et qui a été récemment modernisée serait souhaitable. La  visite d’une telle installation 
permettrait de connaître l’expérience vécue par les opérateurs, à la suite du remplacement du four et de 
recueillir les éléments permettant de justifier la dépense additionnelle associée au remplacement du four. 

Concernant le dernier point, nous avons effectué une recherche pour déterminer quels incinérateurs, équipés 
d’un four-chaudière Von Roll de capacité comparable, ont été construits durant les mêmes années et ont fait 
l’objet d’une modernisation impliquant le remplacement du four. Les installations rencontrant ces critères les 
plus pratiques à visiter sont situées en France, dans la région de Dijon. Nous avons noté que Ebara a 
construit quelques incinérateurs dans cette région, et il pourrait être intéressant d’inclure la visite d’une de 
leurs installations dans l’itinéraire d’une éventuelle mission. 
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6. SYNTHÈSE ET ANALYSE 

Cette section résume et regroupe les différentes considérations sur lesquelles reposeront nos 
recommandations. 

6.1. Performance environnementale 

Présentement, l’incinérateur atteint une bonne performance environnementale. Il respecte les exigences 
actuelles en matière d’émissions (opacité, acides, température); les seules lacunes occasionnelles sont les 
dépassements en monoxyde de carbone, en imbrûlés et en oxydes d’azote. L’expectative de pouvoir 
améliorer la performance des deux premiers paramètres est élevée, et les niveaux d’émission des NOx 
pourront toujours être réduits par l’ajout de systèmes connus si nécessaire. 
Il y a plusieurs paramètres de combustion qui sont perfectibles sur l’installation actuelle; l’air de combustion 
n’est pas préchauffé, la distribution de l’air secondaire n’est pas optimisée et les buées de séchage sont 
introduites au niveau de la grille. Il est possible d’intervenir sur ces trois systèmes de manière à améliorer la 
combustion mais une étude détaillée est nécessaire pour quantifier l’impact des correctifs suggérés sur les 
émissions.  
L’ajout d’un système d’abattement des NOx permettrait à l’incinérateur de se comparer aux incinérateurs 
existants qui intègrent les meilleures technologies disponibles à ce jour. Il est toutefois recommandé d’ajouter 
un tel système d’abattement sur chacune des unités de l’incinérateur. Ces systèmes pourraient utiliser 
l’injection d’ammoniac (efficacité allant jusqu’à 85 % d’abattement) ou d’urée (efficacité de 65 %) en vue de 
diminuer les teneurs en NOx. 
Les technologies fonctionnant à haute température peuvent vitrifier les rejets solides et faciliter leur 
disposition. Ces technologies pourraient être considérées pour le traitement des mâchefers seulement. Il 
n’est pas nécessaire de traiter l’ensemble des matières résiduelles pour obtenir le même résultat.  
Enfin, il serait nécessaire d’attribuer un système indépendant de surveillance en continu à chacune des 
quatre (4) lignes d’incinération et de remplacer l’analyseur des SO2 par des analyseurs en continu de HCl. Il 
serait également nécessaire que des études plus poussées soient effectuées au niveau des odeurs. 

6.2. Composition des déchets 

Si la portion « déchets divers » s’avérait composée de matériaux non combustibles, la quantité de 
combustible dans les déchets serait de 61 % comparé à 80 % actuellement. En soi, une faible quantité de 
combustibles n’affecte que la quantité de vapeur produite mais lorsque l’on considère l’humidité des déchets, 
elle devient très importante. 
Dans l’éventualité où le scénario pessimiste quant à la composition des déchets se réalisait, il demeure 
possible qu’à moyen terme l’incinérateur actuel ait de la difficulté à traiter les résidus. Des solutions comme 
l’installation d’un brûleur d’appoint ou le préchauffage de l’air pourront être utilisées si cela devient 
nécessaire.  
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6.3. Marché pour la vapeur 

Toute la vapeur produite ne peut pas être exportée vers la papetière Stadacona. Cette situation limite le 
potentiel d’optimisation de l’incinérateur mais n’empêche pas l’exploitation de l’incinérateur. Si par contre, la 
papetière devait réduire substantiellement, ou même arrêter, ses achats de vapeur, l’exploitation de 
l’incinérateur serait grandement affectée. Il serait très problématique de rejeter une grande proportion de la 
vapeur produite à l’atmosphère, sans mentionner la perte de revenus. 
Nous n’avons pas considéré directement ces possibilités, mais elles ont quand même ajouté une certaine 
dose de prudence dans nos analyses. Nous jugeons qu’il vaut mieux investir le plus modérément possible 
tant qu’il subsiste un doute à ce chapitre. 

6.4. Technologie principale de traitement 

La technique d’incinération en masse est parfaitement adaptée pour brûler les résidus solides mais elle est 
déficiente pour le traitement des boues. À cet égard, un lit fluidisé est supérieur à l’incinération en masse. 
Heureusement, le système de séchage des boues utilisé présentement permet de contourner cette difficulté 
de manière acceptable. La poursuite de l’élimination de l’humidité dans les déchets et dans les buées de 
séchoir permettra d’amoindrir le désavantage de l’incinération en masse pour le traitement des boues. 
L’utilisation d’un lit fluidisé dédié au traitement des boues n’est pas une avenue recommandable. Il faudrait 
assurer la redondance en installant deux unités et il faudrait y traiter des matières combustibles 
additionnelles, car les boues déshydratées ne brûleront pas sans combustible d’appoint. Ces matières 
combustibles devraient être triées à même les déchets et préparées pour leur utilisation dans le lit fluidisé. 
Le taux de conversion énergétique théorique le plus élevé serait la gazéification avec l’utilisation d’une 
turbine à gaz en mode de cogénération. Le refroidissement du gaz de synthèse est cependant nécessaire et 
occasionne une perte substantielle qui diminue ou élimine cet avantage. Pour la production simple de vapeur, 
l’incinération classique, en masse ou par lit fluidisé, demeure la technologie la plus performante du point de 
vue conversion énergétique. 
Nous avons constaté que les nouvelles technologies ne peuvent pas s’implanter sur le site actuel et qu’il 
faudrait construire une nouvelle usine pour utiliser ces technologies. La construction d’une nouvelle usine ne 
s’inscrit pas dans le cadre de cette étude. 

6.5. Mise en œuvre 

La mise en œuvre d’un projet de restauration des installations existantes avec l’implantation de projets 
d’amélioration modestes, est relativement facile. Les travaux peuvent être échelonnés dans le temps et selon 
les besoins. La majorité de ces travaux pourront être effectués à l’occasion d’arrêts programmés et 
nécessiteront rarement un arrêt majeur de l’usine. 
Par opposition, la conversion à un lit fluidisé ou le remplacement complet des grilles et du foyer, constituent 
des projets majeurs qui nécessiteront des arrêts prolongés de chacune des quatre lignes de traitement ainsi 
que des arrêts complets de l’usine. Il faudra faire l’enfouissement des matières résiduelles durant ces 
périodes, qui pourront durer de six mois à un an par ligne de traitement. 
L’installation d’un lit fluidisé serait particulièrement problématique en raison du fait que les systèmes 
auxiliaires et les systèmes communs existants ne sont pas adaptés à cet équipement. Le système de 
contrôle est un exemple de système qu’il faudrait complètement revoir. 
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6.6. Fiabilité 

Le programme d’entretien de l’exploitant est plutôt proactif puisque la disponibilité des systèmes semble 
légèrement à la hausse depuis 1994, année à partir de laquelle nous avons certaines données. La fréquence 
des arrêts fortuits est à la baisse et on ne note pas de hausse des arrêts programmés. Ce profil pourrait être 
consistant avec une situation où les systèmes qui devaient être rénovés l’ont déjà été mais on ne peut 
cependant pas conclure à une bonne fiabilité future des systèmes si la fiabilité actuelle est  accompagnée de 
frais d’entretien en forte croissance. 
Les grilles de plusieurs sections ont été remplacées en bonne partie par des modèles plus récents durant les 
dix dernières années. Ces remplacements ont été effectués pour régler certains problèmes spécifiques mais 
on peut quand même considérer que la grille a déjà été modernisée en partie. On peut douter de la plus-
value que son remplacement procurerait. 
La fiabilité des parties pressurisées du foyer et de la chaudière ne peut être évaluée que par un examen 
exhaustif comprenant une campagne d’essais non destructifs. Un tel examen permettrait d’établir un 
programme d’entretien qui tiendrait compte de l’état de la chaudière et du niveau de fiabilité souhaité. Bien 
que nous ne connaissions pas en détail l’état de la chaudière, nous pouvons affirmer que son remplacement 
n’est pas une issue plausible. Le remplacement complet d’une chaudière industrielle n’est jamais justifiable 
pour des raisons de coûts d’entretien. 

6.7. Exploitation 

Naturellement, la simple restauration de l’incinérateur actuel affectera peu l’exploitation de l’incinérateur. Les 
projets d’amélioration qui pourraient être envisagés dans le futur ne modifieront pas substantiellement le 
mode d’exploitation des systèmes. Nous considérons que la restauration aura un effet nul sur l’exploitation. 
L’installation d’un lit fluidisé aurait un impact majeur sur l’exploitation. En fait, il s’agit d’un procédé différent 
qui nécessitera une formation complète des opérateurs. On pourra s’attendre à une période de rodage 
importante. Le lit fluidisé permettrait par contre d’éliminer le séchage des boues.  

6.8. Aspects économiques 

Le prix de Von Roll pour le remplacement des systèmes majeurs doit être ajusté pour permettre de le 
comparer avec la restauration, telle que décrite à l’annexe A.  Le tableau de la  Figure 6-1 présente, 
sur la première colonne, les estimations pour la rénovation et l’entretien des systèmes. Sur la deuxième 
colonne, nous avons affecté la portion de ces montants qui sera applicable si la proposition de Von Roll est 
retenue. 
Lorsqu’un item requis n’est pas inclus dans la proposition de Von Roll, 100% du montant est inscrit. Les 
autres items se voient affecter un pourcentage qui varie selon le système visé. Par exemple, Von Roll 
remplace les ventilateurs d’air forcé et nous avons estimé que les frais d’entretien seraient réduits à 15% de 
ce qui est prévu à l’annexe A. Par ailleurs, les frais imputables au four-chaudière seraient très peu affectés 
par le remplacement de la grille et des murs du foyer. Globalement, la proposition de Von Roll ne réduirait les 
frais d’entretien que de 22%, selon cette analyse. 
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Rénovation  Von Roll 

Trémies d'alimentation des fours
      Mécanique :                 647,800$               485,850$ 75%
      Électricité :                    7,500$                   6,000$ 80%

      Instrumentation :                   34,500$                 27,600$ 80%
Ballons de vapeur

      Mécanique :                 590,300$               590,300$ 100%
      Instrumentation :                 624,000$               624,000$ 100%

Ventilateurs d'air forcé
      Mécanique :              1,482,000$               222,300$ 15%
      Électricité :                   55,000$                   8,250$ 15%

      Instrumentation :                 760,500$               114,075$ 15%
Systèmes de martelage des chaudières

      Mécanique :                 711,000$               711,000$ 100%
      Instrumentation :                    2,500$                   2,500$ 100%

Captation des cendres volantes
      Mécanique :                 662,600$                 66,260$ 10%
      Électricité :                    5,000$                   4,500$ 90%

      Instrumentation :                   48,000$                         -  $ 0%
Mécanismes d'entraînement des grilles

      Mécanique :                 807,000$               403,500$ 50%
      Électricité :                    5,000$                   2,500$ 50%

      Instrumentation :                   83,000$                 70,550$ 85%
Four -Chaudière            19,923,080$           18,926,926$ 95%
Grilles des fours              8,136,000$             6,508,800$ 80%
Réfractaires            20,532,600$           16,426,080$ 80%
Convoyeurs à mâchefer

      Mécanique :              2,602,000$               520,400$ 20%
      Électricité :                    3,000$                   3,000$ 100%

Ventilateurs de tirage
      Mécanique :                 697,600$               697,600$ 100%

      Électricité:              1,275,000$             1,275,000$ 100%
      Instrumentation :                 102,000$               102,000$ 100%

Système d'automation
      Instrumentation :              2,526,000$               514,000$ 20%

Système électrique
      Électricité :                 800,000$               640,000$ 80%

Sous-total            63,122,980$           48,952,991$ 78%

VonRoll (sans condenseur de buées)           40,491,000$ 
Combustion, préchauffeur, brûleur              7,792,000$ 

TOTAL            70,914,980$           89,443,991$  

 Figure 6-1 Évaluation de la proposition de Von Roll 

La proposition de Von Roll coûterait environ 20 M$ de plus que la rénovation.  
 

 



 

Étude des technologies de traitement principal                         Le Consortium Roche / SNC-Lavalin 
    Rapport final     
Modernisation de l’incinérateur de Québec                              Dossier n°501689    

 
 

 
 
19 janvier 2005      Page 49 

6.9. Tableau comparatif 

Option 
Rénovation de l’incinérateur Von Roll Jansen 

( Partiellement incluse dans la 
renovation)  

Ebara Thermoselect Recovered Energy 

Technologie Incinération classique (brûlage en 
vrac) 

Incinération classique (brûlage en vrac) Incinération classique (brûlage en vrac) Combustion avec lit fluidisé Gazéification haute température Plasma gazéification      

Principales caractéristiques • Aucun changement de procédé • Remplacement de toutes les lignes • Modifications mineures à la 
combustion et au séchage des boues 

• Remplacement du four 
• Déplacement de la chaudière (?) 
• Enlèvement des sécheurs de 

boues 

• Nouvelle usine  • Nouvelle usine 

Performances environnementales • Production de CO et NOx identique à 
la situation actuelle  

• Élimination du CO 
• Production de NOx: à déterminer 
 

• Élimination du CO 
• Production de NOx: à déterminer 
 

• Élimination du CO 
• Production de NOx: à déterminer 
 

• Aucune émission 
• Aucun besoin d’enfouissement • À déterminer 

Autorisations environnementales 
requises 

• Avis de modification 
• Certificat d’autorisation si les 

émissions changent 
• Certificat d’autorisation 

• Avis de modification 
• Certificat d’autorisation si les 

émissions changent 
• Certificat d’autorisation 

• Certificat d’autorisation (possibilité 
de demandes d’études 
additionnelles) 

• Processus EEIE si traitement de 
déchets biomédicaux et ou 
dangereux 

• À déterminer 

Utilisation du site actuel • OUI • OUI • OUI • OUI • NON • NON 
Facilité d’intégration • Facile • Difficile • Facile • Difficile • Facile • Facile 
Durée du programme de modernisation  • 5 ans  • 3 ans (4 lignes) • Lors d’arrêts programmés • 32 mois (8 mois /ligne) • 36 mois (estimé) • 36 mois (estimé) 

Flexibilité pour composition des déchets • Moyenne 
• Problèmes si PCS faible 

• Moyenne 
• Problèmes si PCS faible 

• Moyenne 
• Problèmes si PCS faible • À déterminer 

• Déchets dangereux 
• Déchets biomédicaux 
• Autres 

• À déterminer 

Sous-Produits valorisables • Aucun changement • Aucun changement • Aucun changement • Aucun changement • Gaz, méthanol, eau distillée, 
déchets vitrifiés. • À déterminer 

Potentiel de production de vapeur  • Aucun changement 
• Marché limité 

• Aucun changement 
• Marché limité 

• Aucun changement 
• Marché limité 

• Aucun changement 
• Marché limité • À déterminer • À déterminer 

Potentiel de production électrique • Possible mais non rentable • Possible mais non rentable • Possible mais non rentable • Possible mais non rentable • À déterminer • À déterminer 

Enfouissement requis • Cendres volantes toxiques 
• Mâchefer 

• Cendres volantes toxiques 
• Mâchefer 

• Cendres volantes toxiques 
• Mâchefer 

• Cendres volantes toxiques (à 
déterminer) 

• Mâchefer 
• Aucun • Aucun 

Références • Non requises • Tampa Bay • Spokane/en cours (Washington) • Gien/2000, Mulhouse/2001 
(France), Tokyo/2001 (Japon) 

• Karlsruhe/1999 (Allemagne) 
• Mutsu/2003 (Japon) • À déterminer 

Coûts d’implantation • 71 M $ • 89 M $ • 72 M $ • Non déterminé • 173 M $ (+ terrain) • À déterminer 

  Figure 6-2 Tableau comparatif des technologies 
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7. RECOMMANDATIONS 

L’évaluation de l’incinérateur révèle qu’il est généralement en très bon état. Ses systèmes et appareils 
nécessitent certains travaux d’entretien mais aucun ne peut être considéré comme désuet. Le système actuel 
est compatible avec les projets d’amélioration qui lui permettront de rencontrer les futures normes 
d’émissions atmosphériques. Sa performance énergétique dépasse les besoins actuels et il serait encore 
possible d’augmenter sa capacité de quelques 12 % si le besoin s’en faisait sentir. 
Ni le remplacement de la grille ni le remplacement du foyer ne sont justifiables en raison des améliorations 
qui leur ont déjà été apportées et qui ont permis de les moderniser. Le foyer aussi a déjà été modifié pour lui 
donner certaines des caractéristiques des constructions modernes. La différence entre les fours-chaudières 
actuels et les fours-chaudières de dernière génération n’est donc pas très importante et ne justifie pas le 
remplacement complet de ces composants. 
La technologie utilisée n’est pas idéale pour le traitement des boues mais le système actuel fonctionne déjà 
et pourrait encore être amélioré. L’implantation d’un lit fluidisé pour le traitement des boues n’est donc pas 
justifiable. Les autres technologies offrent peu d’avantages quand la vapeur est le produit principal recherché. 
De plus les nouvelles technologies ne peuvent s’implanter sur le site actuel. 
La principale faiblesse de l’incinérateur n’est pas de nature technique; c’est sa dépendance envers un client 
pour la vapeur produite. Il sera toutefois possible d’installer une turbine à vapeur pour produire de l’électricité 
si le débouché actuel pour la vente de vapeur venait à diminuer de manière importante.  

7.1. Recommandation, technologie principale 

La restauration de l’incinérateur demeure l’option la plus économique et qui perturbe le moins son 
exploitation. C’est celle que nous recommandons. Nous n’avons pu trouver aucun élément qui pourrait 
justifier l’abandon du système actuel en faveur d’une autre technologie. Toutes les lacunes identifiées du 
système actuel pourront être corrigées en adoptant des solutions éprouvées. Les correctifs proposés dans ce 
rapport ou toute nouvelle solution qui pourrait apparaître entre-temps, pourront être considérés en moment 
opportun. 
Un programme de restauration des installations actuelles devra être élaboré en fonction du maintien de la 
fiabilité du système. Nous jugeons que la Ville de Québec et l’opérateur TIRU sont les plus aptes à identifier 
les priorités. Une connaissance intime de l’équipement, qui ne s’acquiert qu’au fil des années, est nécessaire 
pour bien cibler les interventions. 
La seule lacune du système actuel qui devrait être corrigée à court terme est la combustion. Nous 
recommandons de procéder à une modélisation de la chaudière afin de valider les hypothèses selon 
lesquelles un changement du site d’injection des buées serait en mesure d’améliorer la combustion et de 
réduire la production de CO, de NOx et d’imbrûlés. Pour un résultat à court terme, nous suggérons 
l’installation d’un brûleur pour préchauffer l’air de combustion, tel que décrit à la section 4.3.2, ou l’installation 
d’un serpentin à vapeur tel que décrit à la section 4.2.5. 
Nous recommandons également d’installer des brûleurs de démarrage. Même si ces brûleurs ne sont pas 
obligatoires au Québec, nous jugeons qu’ils amélioreront grandement l’exploitation de l’incinérateur. Ils 
permettront de démarrer les fours d’une manière contrôlée et permettront de brûler les résidus  plus humides. 
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7.2. Options secondaires 

Le tableau de la Figure 7-1 résume les caractéristiques de chacune des options secondaires proposées, 
ainsi que notre recommandation.  
 

Option Sect. Sommaire 
4.1  Récupération de chaleur 

Scénario 1 : Grossissement de l’économiseur 4.1.1 
• 6,8 t/h de vapeur de plus 
• À évaluer lorsque la vapeur pourra être vendue 

Scénario 2 : Préchauffeur d’air indirect 4.1.2 
• 6,8 t/h de vapeur de plus  
• À évaluer lorsque la vapeur pourra être vendue 

Scénario 3 : Préchauffeur d’eau d’appoint  4.1.3 
• 8,5 t/h de vapeur de plus  
• À évaluer lorsque la vapeur pourra être vendue 

Scénario 4 : Contact direct 4.1.4 
• 5 t/h de vapeur de plus  
• À évaluer lorsque la vapeur pourra être vendue 

4.2 Utilisation de la vapeur produite 

Cogénération  4.2.1 • À considérer si la vente de vapeur diminue ou 
disparaît 

Turbines sur les ventilateurs de tirage 4.2.2 

• Économie d’électricité faible 
• Injustifiable lorsque toute la vapeur pourra être 

vendue 
• Non recommandé 

Condenseur d’évent 4.2.3 
• Économie très limitée 
• Risques de problèmes d’exploitation 
• Non recommandé 

Réduction de la surface de chauffe 4.2.4 
• Alternative pour réduire la vapeur rejetée à l’évent 
• Occasionne des pertes de revenu 
• Non recommandé 

Préchauffage de l’air de combustion  4.2.5 
• Améliore la combustion avec des résidus humides 
• Facilite le démarrage 
• Étude recommandée 
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Option Sect. Sommaire 
4.3 Ajout de brûleurs 

Brûleurs de démarrage / appoint 4.3.1 

• Facilite l’exploitation 
• Permet de compenser une mauvaise qualité 

éventuelle des résidus. 
• Recommandé 

Brûleur de préchauffage d’air 4.3.2 
• Solution peu dispendieuse pour préchauffer l’air 

seulement lorsque requis 
• Étude recommandée (voir 4.2.5) 

4.4 Traitement des buées 

Condenseur avec l’eau d’appoint 4.4.1 • Non recommandé 

Condenseur à contact direct 4.4.2 
• 4,2 t/h de vapeur de plus 
• À évaluer lorsque la vapeur pourra être vendue 

Changement du site d’injection 4.4.3 
• Modélisation requise 
• Peut être combiné avec les condenseurs de 

buées 

Ajout d’un système de réduction des NOX 4.5 
• À considérer si on ne parvient pas à réduire les 

NOx par d’autres moyens 

Proposition Jansen 5.4.2 

• Potentiel élevé d’amélioration de la combustion 
• Mesures proposées à être validées par une 

modélisation 
• Modélisation recommandée 

 

    Figure 7-1 Sommaire des options secondaires 
 

 Toutes les options qui visent à récupérer de l’énergie ne doivent pas être considérées tant que toute 
la vapeur produite ne peut pas être exportée. Une étude plus détaillée sera nécessaire à ce moment 
pour établir la meilleure stratégie. 

 La cogénération constitue une solution à envisager seulement dans l’éventualité où la vente de 
vapeur ne serait plus possible. 

 Le projet de condenseur pour éliminer les rejets de vapeur vive à l’atmosphère est déconseillé. 
 L’ajout de brûleurs pour augmenter la production de vapeur n’est pas rentable. Par contre, si la 

présence d’un brûleur de maintien permet de sécuriser suffisamment l’approvisionnement en vapeur 
de la papetière, et qu’elle peut acheter plus de vapeur, le brûleur devient rentable. Par ailleurs, un 
brûleur devrait être installé pour le démarrage de la chaudière et comme support lorsque les résidus 
sont très humides. 
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 Le préchauffage de l’air de combustion avec un brûleur au gaz naturel ou un serpentin à vapeur est 
recommandée. Nous recommandons un essai sur une des lignes. Cet essai permettrait de quantifier 
expérimentalement, et à peu de frais, les effets du préchauffage de l’air.  

 L’élimination de l’humidité des buées récupère de l’énergie et pourrait contribuer à améliorer la 
combustion et réduire le CO. Cette mesure n’est pas recommandée si la vapeur additionnelle ne 
peut pas être vendue. Des essais relativement simples, visant à simuler des buées sèches, 
pourraient fournir une indication de la valeur de cette approche pour la réduction du CO. 

 L’ajout d’un système de réduction des NOx ne devrait être considéré qu’en dernier recours, après 
avoir amélioré les paramètres de la combustion. 

 La modélisation des systèmes, telle que proposée par Jansen est recommandée car elle permet 
d’évaluer toutes sortes de modifications et non pas seulement celles qu’ils proposent eux-mêmes.  
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ÉVALUATION ET ESTIMATION DES COÛTS 
POUR CHACUN DES ÉQUIPEMENTS ÉTUDIÉS 

 
L'annexe A se veut un complément détaillé des discussions tenues dans le rapport sur l'évaluation et l'estimation 
des coûts pour chacun des équipements principaux actuels qui font partie intégrante des fours chaudières de 
l'incinérateur de Québec. 
L'évaluation et l'estimation des coûts ici discutés sont basées sur la proposition que l'incinérateur actuel soit 
restauré et qu'il continue d'opérer pour une période de 25 ans. 
La présente évaluation est basée sur des constatations visuelles de l'état des équipements qui ont été réalisées 
au cours principalement de la visite du 5 octobre 2004 et sur les rapports annuels d'entretien de l'Exploitant et de 
la Ville de Québec. Aucun essai n'a été effectué pour vérifier la qualité des équipements et de leurs 
composantes. 
Des estimations de coûts de rénovation et d'entretien anticipés en matériel et en main d'œuvre ont été produites 
pour chacun des équipements décrits. Les principaux éléments et composantes des équipements ont été 
analysés en fonction de leurs coûts de réparation et/ou de remplacement en établissant des solutions 
appropriées à chacun d'eux. L'estimation des coûts a été basée sur les critères suivants : 
 Visite à l'incinérateur; 
 Rapports d'exploitation produits par l'Exploitant et la Ville de Québec; 
 Expériences vécues; 
 Durée de vie estimée des équipements. 

 

1. TRÉMIES D’ALIMENTATION DES FOURS 

1.1. État général 
Les trémies d’alimentation des fours sont opérationnelles et en bonnes conditions. Cependant, les 
équipements auraient besoin d’être nettoyés et repeints. Ils sont facilement accessibles pour l’entretien. 

1.2. Mécanique 
Les trémies d’alimentation semblent bien entretenues. Les joints d’étanchéité autour des trémies sont les 
parties les plus vulnérables et doivent être remplacés régulièrement. La qualité des matériaux utilisés pourra 
être revue pour en prolonger la durée et assurer une meilleure étanchéité. 
Les plaques d’usure du fond des trémies sont changées selon l’usure aux deux ou trois ans; ceci est de 
l’entretien normal. 
Les ressorts des suspensions des tables vibrantes semblent en bonne condition et n’auraient pas été 
remplacés depuis leur installation. 
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Les systèmes de vibration des trémies sont les plus sollicités sur ces équipements. Les roulements sont 
présentement en bonne condition. Les joints flexibles entre les moteurs et les arbres des systèmes de 
vibration semblent en bonne condition. 
Les bases d’inertie sont en bonne condition et remplissent bien leurs fonctions. Les volets des goulottes 
d’alimentation des fours sont opérationnels et très peu sollicités. L’opération de ces volets est de type 
hydraulique et elle est actionnée par une unité commune qui a été remplacée en 1997. 

1.3. Structure 
Les trémies vibrantes sont situées directement sous les goulottes de réception des déchets. Les trémies 
prennent assise sur un plancher de béton armé, lequel est supporté sur des murs de béton au périmètre. 
Nous n’avons noté rien de particulier relatif à cette robuste structure de béton et nous pouvons lui conférer 
encore plusieurs dizaines d’années de vie utile. 

1.4. Électricité 
Compte tenu du procédé, les moteurs électriques de ces équipements démarrent fréquemment, ce qui risque 
de diminuer leur espérance de vie. 

1.5. Automation 
Les appareils d’instrumentation en place sont opérationnels. L’appareil de niveau nucléaire à double points 
de consigne de la goulotte d’alimentation du four a été remplacé par un nouvel appareil à un seul point de 
consigne, de type micro-ondes. À l’occasion, ce système à un seul point de consigne a pour conséquence de 
rendre moins optimal le flux des déchets dans le four (« perte du bouchon »). 
Les contrôles des volets hydrauliques de fermeture de la goulotte sont opérationnels et fonctionnent 
adéquatement. 

1.6. Estimation des coûts 

1.6.1 Mécanique 
Les principaux éléments étudiés pour les trémies sont les suivants : trappe d’accès et son 
système hydraulique, trémie, table vibratoire, ressorts, joints flexibles, systèmes vibratoires, 
plaques d’usure. 
Nous avons prévu changer les éléments suivants : 
• système hydraulique :  2 fois en 25 ans 
• plaques d’usure : 12 fois en 25 ans 
• joints flexibles : 25 fois en 25 ans 
• nettoyage et peinture : 5 fois en 25 ans 
• pièces de système vibratoire : 25 fois en 25 ans 
Coûts estimés en entretien: 647 800 $. 
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1.6.2 Électricité 
Pour le remplacement des moteurs seulement. 
Coûts estimés en entretien: 7 500 $. 

1.6.3 Instrumentation 
Nous avons estimé l'ajout d'un interrupteur à micro-ondes dans chaque trémie. 
Coûts estimés en rénovation: 34 500 $. 

1.7. Conclusion 
Moyennant un entretien normal, ces équipements seront en mesure d’opérer encore pour 25 ans, 
cependant : 
• ils devraient être nettoyés et repeints; 
• pour chaque four, un second interrupteur de niveau de type micro-ondes devrait être installé afin de 

prévenir la perte du bouchon d’alimentation des fours; 
• les moteurs devraient être munis de démarreurs progressifs soft-start afin d’augmenter leur durée de vie. 

2. BALLONS DE VAPEUR 

2.1. État général 
Les ballons sont opérationnels et régulièrement inspectés par les assureurs de la Ville. À certains endroits, 
l’isolation est à refaire. 

2.2. Mécanique 
Les équipements de sécurité sont entretenus et changés au besoin. 

2.3. Structure 
Les chaudières reposent sur la charpente d’acier située dans la partie haute de l’incinérateur. Nous n’avons 
décelé aucune anomalie. Étant donné l’importance des charges en présence, il serait approprié de réaliser 
un examen plus rigoureux des éléments de charpente principaux et des soudures. 

2.4. Automation 
Les instruments de mesure associés au contrôle de niveau du ballon ont été remplacés en 2000 par des 
nouveaux appareils Foxboro. Une vanne de contrôle d’alimentation d’eau au ballon de la chaudière n°1 a été 
remplacée récemment. Les appareils d’indication de niveau visuel et les interrupteurs de protection de niveau 
du ballon sont de vieille génération. 

2.5. Estimation des coûts 

2.5.1 Mécanique 
Les éléments étudiés ont été les suivants : 
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• Le ballon lui-même, les raccordements aux diverses tuyauteries, les éléments de sécurité, 
l’isolation, les soupapes, l’inspection (assurance). 

• Dans l’estimation fournie, nous avons prévu une inspection (assurance) annuelle et de 
procéder aux réparations si nécessaire telles que : les raccordements aux diverses 
tuyauteries, les soudures, les soupapes de manutention et de sécurité et l’isolation. 

Coûts estimés en entretien: 590 300 $. 

2.5.2 Instrumentation 
Les travaux d’instrumentation que nous avons pris en considération sur les ballons de vapeur 
sont les suivants : 
• les valves d’alimentation; 
• les mesures de débit d’eau; 
• les indicateurs de niveau; 
• les interrupteurs de niveau; 
• les transmetteurs de niveau; 
• les transmetteurs de pression; 
• les analyseurs d’oxygène; 
• les transmetteurs de température; 
• les transmetteurs de pression au foyer. 
• Nous avons établi que tous les instruments dans ce secteur seront remplacés une fois 

pendant cette période.  
• Nous avons aussi pris en considération que les instruments doivent être calibrés 

régulièrement au moins une fois par mois pour l’oxygène et annuellement pour tous les 
instruments analogiques. 

Coûts estimés en rénovation: 624 000 $. 

2.6. Conclusion 
Le ballon et ses appareils périphériques sont sollicités par de hautes températures et de hautes pressions. Ils 
doivent faire l’objet d’inspections régulières et de remises en état en fonction des règlements des appareils 
sous pression. Ceci devrait prolonger leur vie utile pour les 25 prochaines années. Cependant, au cours de 
cette période, tous les appareils de contrôle de niveau et de protection des ballons devront être remplacés. 

3. VENTILATEURS D’AIR DE PROCÉDÉ (VENTILATEURS D’AIR PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 

3.1. État général 
Les ventilateurs d’air primaire et secondaire sont en bon état et sont sollicités de façon normale. 
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Les conduits d’aspiration sont légèrement endommagés. Les conduits d’alimentation sont en bonne 
condition. Les volets actuels ont été installés en 1987 et opèrent normalement. Les instruments de contrôle 
de l’air primaire et secondaire total sont opérationnels à l’exception des transmetteurs de débit des zones 
(grilles de combustion et de finition). Les volets et les actuateurs d’air secondaire du côté de la fosse à 
déchets sont très difficiles d’accès. 

3.2. Mécanique 
Les ventilateurs, étant sollicités de façon égale, ne présentent pas d’usure prématurée. Il faudrait cependant 
examiner et remettre en état les paliers de roulement. Les joints flexibles devront être changés. Les 
suspensions sont fonctionnelles et adéquates. 

3.3. Électricité 
Les moteurs électriques sont en fonctionnement continu et en bon état. 

3.4. Automation 
Les transmetteurs de débit thermique de l’air primaire et secondaire total sont utilisés pour le contrôle de 
procédé. Les autres transmetteurs ne sont plus utilisés. Étant donné la grande quantité de poussière dans les 
réseaux d’air primaire et secondaire, les transmetteurs de débits doivent être régulièrement nettoyés. Les 
transmetteurs de débits ont été installés en 1987 et sont de vieille génération. 
Il n’existe plus de pièces de rechange du manufacturier pour les actuateurs de volets d’origine et ceux 
installés lors de la rénovation de 1987. Actuellement, l’entretien de ces pièces se fait avec des composantes 
compatibles provenant d’autres manufacturiers. 

3.5. Estimation des coûts 

3.5.1 Mécanique 
Nous avons étudié séparément les ventilateurs d’alimentation de l’air primaire et ceux de l’air 
secondaire. Les éléments étudiés pour chacun sont comme suit : prise d’air, conduits 
d’aspiration, joints flexibles, cage des ventilateurs, ventilateurs et ses supports, bases d’inertie, 
conduits de distribution et volets de contrôle. 



 

Étude des technologies de traitement principal  Le Consortium Roche / SNC-Lavalin 
 Annexe A  
Modernisation de l’incinérateur de Québec  Dossier n°501689    

 
 

 
 
19 janvier 2005 Page 6 

Nous recommandons : 
• de refaire au moins une fois au cours des 25 prochaines années les systèmes d'air 

primaire et secondaire; 
• de changer les joints flexibles et les poulies des moteurs et ventilateurs trois fois; 
• de changer les courroies et de refaire le balancement cinq fois; 
• de vérifier et réparer annuellement les volets de contrôles, les joints flexibles, les 

courroires, les bases d’inertie, les conduits d’air. 
Coûts estimés en rénovation 
(prévoir remplacement des volets): 1 074 000 $ 
Coûts estimés en entretien: 408 000 $ 

3.5.2 Électricité 
Remplacement des moteurs seulement. 
Coûts estimés en entretien: 55 000 $. 

3.5.3 Instrumentation 
Les travaux d’instrumentation que nous avons pris en considération sur le réseau d’air primaire 
et secondaire sont les suivants : 
• les mesures de débit d’air primaire total; 
• les mesures de débit d’air secondaire total; 
• les mesures de débit d’air secondaire arrière; 
• les mesures de pression d’air statique air primaire/secondaire; 
• le démantèlement des composantes des mesures de débit d’air dans le cabinet de la salle 

de contrôle. 
Nous avons établi que tous les instruments de ce secteur doivent être remplacés au minimum 
une fois pendant cette période. Certains actuateurs de volets n’ont plus de pièces de rechange 
ou sont très difficiles à obtenir. Les transmetteurs de débit sont de la vieille génération et 
nécessitent d’être remplacés. De plus, ces instruments demandent beaucoup d’entretien. Ils 
sont utilisés dans des endroits poussiéreux et les sondes de mesure de débit doivent être 
nettoyées régulièrement. Nous avons pris en considération que tous les instruments doivent 
être calibrés annuellement. 
Coûts estimés en rénovation: 760 500 $. 
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3.6. Conclusion 
Les systèmes d’alimentation d’air primaire et secondaire sont adéquats et opérationnels pour le moment. 
Cependant, les actuateurs des volets et les transmetteurs de débits devront être remplacés par des 
équipements de nouvelle génération. Un entretien régulier des ventilateurs et de leurs accessoires assurera 
une bonne longévité. Une remise à neuf des volets sera nécessaire. En raison de la durée de vie 
normalement attendue des moteurs électriques (20-25 ans), il est probable que ces équipements devront être 
remplacés ou remis à neuf au cours des 25 prochaines années. 
Dans les budgets de rénovation, nous avons aussi prévu remplacer tous les systèmes d'air primaire et 
secondaire au moins une fois au cours des 25 prochaines années; cela pourra permettre de modifier les 
débits d'air si requis par les changements qui pourront être apportés aux systèmes de combustion : 
chauffage d'air primaire, modification des débits d'air, résistance accrue, etc. 

4. SYSTÈMES DE MARTELAGE DES TUBES DES CHAUDIÈRES 

4.1. État général 
Ces systèmes sont opérationnels mais non fiables. Ils doivent être remis en état fréquemment. Ils sont faciles 
d’accès. 

4.2. Mécanique 
Les mécanismes de ces systèmes sont assez simples et rudimentaires. Le problème majeur est que les 
marteaux coincent régulièrement sur l’arbre et causent l’arrêt du système de martelage, et ce, même si un 
bon entretien préventif est réalisé. 

4.3. Électricité 
Les moteurs sont peu sollicités et en bonne condition. 

4.4. Estimation des coûts 

4.4.1 Mécanique 
Concernant les systèmes de martelage des tubes, nous avons prévu un remplacement 
complet de ces systèmes à court terme. 
Pour ce qui est de l’entretien, nous recommandons pour les 25 années à venir, de faire la 
remise en état complète trois fois, et  de faire un gros entretien à chaque année. 
Coûts estimés en rénovation: 207 000 $ 
Coûts estimés en entretien: 504 000 $ 

4.4.2 Instrumentation 
Entretien des interrupteurs de protection du système de martelage. 
Coûts estimés en entretien: 2 500 $. 
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4.5. Conclusion 
Les systèmes produisent un nettoyage adéquat des tubes mais, compte tenu des bris fréquents, il faudra les 
remplacer par des systèmes plus fiables et en faire l'entretien approprié. 

5. CAPTATION DES CENDRES VOLANTES 

5.1. État général 
Les systèmes de captation des cendres volantes des chaudières sont fonctionnels et adéquats. 

5.2. Mécanique 
Un système de doubles portes est installé dans chaque goulotte des trémies afin de maintenir la pression 
négative à l’intérieur des chaudières. Les cendres sont acheminées à l’aide de convoyeurs à vis qui ont été 
ajoutés à la fin des années 1980. Une nouvelle installation pour le transport des cendres volantes a été 
installée en 2004. Ces systèmes semblent fonctionner adéquatement. 

5.3. Électricité 
Les moteurs sont en fonctionnement continu et semblent en bon état. 

5.4. Automation 
Les systèmes des valves à doubles portes sont contrôlés par un automate programmable indépendant. 
L’automate a été installé dans le panneau à relais précédemment utilisé pour le contrôle de ces valves. Le 
panneau n’est pas étanche et est très poussiéreux. 

5.5. Estimation 

5.5.1 Mécanique 
Les éléments considérés dans le système de captation des cendres volantes sont comme 
suit : valves double portes, convoyeur à vis, convoyeur à vis central, les parois avec plaque 
d’usure, les vis, les supports et essieux des vis, le mécanismes d’entraînements. 
Nous recommandons : 
• de remplacer les deux valves à double portes une fois en 25 ans, les vis, leurs supports et 

essieux trois fois, les plaques d’usure 25 fois; 
• de faire un bon entretien une fois par année sur les vis des systèmes d’entraînement de 

chacun des convoyeurs 
Coûts estimés en rénovation: 236 800 $ 
Coûts estimés en entretien: 425 800 $ 

5.5.2 Électricité 
Pour le changement des moteurs seulement. 
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Coûts estimés en entretien: 5 000 $. 

5.5.3 Instrumentation 
Les travaux d’instrumentation que nous avons pris en considération sont les suivants : 
• panneau de contrôle de la séquence d’opération des double portes. 
Nous avons établi que le panneau de contrôle des vannes à double portes doit être remplacé 
le plus rapidement possible. Travaux de câblage associés au remplacement du panneau et 
des double portes. Nous avons pris en considération que les instruments doivent être vérifiés 
une fois l’an. 
Coûts estimés en rénovation: 48 000 $. 

5.6. Conclusion 
Les systèmes des valves à doubles portes sont d’origine et devront être remplacés. Toutes les pièces 
d’usure des différents convoyeurs pour le transport des cendres devront être remplacées durant la période 
visée de 25 ans. En fonction de la durée de vie normalement attendue des moteurs électriques (20-25 ans), il 
est probable que ces équipements devront être remplacés ou remis à neuf au cours des 25 prochaines 
années. Le panneau de contrôle des valves à double portes doit être remplacé. 

6. MÉCANISMES D’ENTRAÎNEMENT DES GRILLES (GRILLES DE SÉCHAGE, DE COMBUSTION ET DE 
FINITION) 

6.1. État général 
Les mécanismes d’entraînement des grilles (cylindres, pompes, valves, etc.) sont opérationnels et semblent 
en bon état. Ils sont d’accès facile pour l’entretien, tant du côté des cylindres que du côté des unités 
hydrauliques. 

6.2. Mécanique 
Les unités hydrauliques ont été remplacées en 1997, cependant l’unité n°4 présente des fuites d’huile. Une 
unité hydraulique complète et mobile est disponible pour remplacer immédiatement toute unité défaillante. 
Les cylindres font le travail requis et ne nécessitent que très peu d’entretien. 

6.3. Électricité 
Les moteurs sont en bonne condition. 

6.4. Automation 
Les instruments associés aux équipements hydrauliques sont opérationnels et nécessitent peu d’entretien. 
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6.5. Estimation des coûts 

6.5.1 Mécanique 
Les éléments considérés dans l’estimation des coûts sont comme suit : les cylindres, les 
raccordements aux grilles, les raccords flexibles, la tuyauterie, les unités hydrauliques et leurs 
composantes : pompes, valves, etc.  
Nous recommandons, au cours des 25 années à venir : 
• de remplacer les unités hydrauliques complets deux fois, les pompes hydrauliques trois 

autres fois, les raccords flexibles six fois, l’huile hydraulique 25 fois; 
• d’examiner et réparer les cylindres 50 fois, les raccordements aux grilles 25 fois, les 

tuyaux à pression cinq fois, l’unité hydraulique 25 fois, les raccords flexibles 25 fois. 
Coûts estimés en rénovation: 82 000 $ 
Coûts estimés en entretien: 725 000 $ 

6.5.2 Électricité 

Remplacement des moteurs seulement. 

Coûts estimés en entretien: 5 000 $. 

6.5.3 Instrumentation 
Les travaux d’instrumentation que nous avons pris en considération sont les suivants : 
• les vannes solénoïdes de contrôle des cylindres; 
• les interrupteurs de position des cylindres des grilles. 
Nous avons établi que les vannes solénoïdes devront être remplacées trois fois au cours de 
cette période et que les interrupteurs de position seront remplacés une fois. Un entretien 
annuel a été prévu pour ces instruments. 
Coûts estimés en entretien: 83 000 $. 

6.6. Conclusion 
Ces systèmes sont fiables mais les pompes hydrauliques, les valves solénoïdes et les soupapes sont très 
sollicitées et devront être remplacées à quelques reprises durant la période visée de 25 ans. En fonction de 
la durée de vie normalement attendue des moteurs électriques (20-25 ans), il est probable que ces 
équipements devront être remplacés ou remis à neuf au cours des 25 prochaines années. 



 

Étude des technologies de traitement principal  Le Consortium Roche / SNC-Lavalin 
 Annexe A  
Modernisation de l’incinérateur de Québec  Dossier n°501689    

 
 

 
 
19 janvier 2005 Page 11 

7. MURS D’EAU, TUBES ÉCRANS, ÉVAPORATEURS, SURCHAUFFEURS ET ÉCONOMISEURS 

7.1. Description et état 
L’analyse relative aux murs d’eau et aux tubes écran a été réalisée sur la base des fréquences de 
remplacement des tubes, tel qu’indiqué dans les rapports d’exploitation de la Ville de Québec. Cette analyse 
a servi de base pour établir le programme de remplacement sur un horizon de 25 ans. 
Il a aussi été prévu de remplacer deux évaporateurs complets de 8 tubes pour chaque four au cours des 
25 prochaines années. 

7.2. Historique et entretien 
Un entretien régulier est fait sur les tubes de chacune des chaudières de façon à les garder toujours en 
opération suivant un programme de remplacement. L’historique des remplacements des tubes de chacune 
des chaudières pour les différents éléments cités en titre, est présenté à l’annexe XII du rapport de la Ville, 
intitulé Incinérateur. Station de traitement des boues. État de situation de l’exploitation des ouvrages au 31 
décembre 2002. Cette annexe indique le nombre d’heures d’utilisation de chacune des rangées de tous les 
éléments depuis la dernière réparation. 
On y note, entre autres, que les tubes écrans ainsi que les tubes des évaporateurs n°1 et n°2, étant plus 
près du four, sont plus sollicités que ceux des surchauffeurs et des économiseurs et demandent à être 
remplacés plus fréquemment. 
Les notes 1 à 15 de l’annexe XII du rapport de la Ville de Québec du 31 décembre 2003 présentent 
également diverses informations relatives à des nouveaux matériaux pour les tubes, à la rotation des tubes, 
etc. 
Enfin, les rapports de l’Exploitant pour les années 2002 et 2003 (item 3 - Entretien) décrivent les travaux 
effectués sur ces éléments. 

7.3. Estimation des coûts 

7.3.1 Mécanique 
À la suite de l’examen des rapports et des fréquences moyennes établies pour les murs d’eau, 
nous avons établi qu’il fallait en remplacer 20% de la surface chaque année pour chaque four. 
Pour les évaporateurs no 1, au cours des 25 prochaines années, les rangées 1 à 4 seront 
changées huit fois, les rangées 5 à 8, 4 fois.  
Pour les évaporateurs no 2, les rangées 1 à 8 seront changées trois fois. 
Pour les évaporateurs no 3, les rangées 1 à 28 seront changées deux fois. 
Pour les surchauffeurs, les rangées 1 à 8 seront changées trois fois. 
Pour les économiseurs, toutes les rangées seront changées deux fois. 
À chaque année, un examen complet des tuyauteries a été prévu à l’estimation des coûts 
d’entretien ainsi que le remplacement et l’inversement de certains tuyaux principalement dans 
la zone de feu. 
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Les raccordements aux évaporateurs, surchauffeurs et économiseurs sont aussi examinés et 
refaits s’il y a lieu. 
Coûts estimés en rénovation: 1 149 000 $ 
Coûts estimés en entretien: 18 774 080 $ 

8. GRILLES DES FOURS 

8.1. Historique et entretien 
Les informations relatives à l’entretien et au remplacement des grilles des fours sont présentées à l’annexe 
XIII du rapport de la Ville de Québec intitulé Incinérateur. Station de traitement des boues. État de situation 
de l’exploitation des ouvrages au 31 décembre 2002. 

8.2. Estimation des coûts 

8.2.1 Mécanique 
Les grilles de four sont disposées sur trois paliers qui sont les grilles de séchage à l’entrée des 
déchets, les grilles principales et les grilles de finition.  
Dans les coûts d’entretien, une fois par année, nous avons considéré changer 5% des grilles 
de séchage, 10% de grilles principales et 5% des grilles de finition et réparer les supports. 
Coûts estimés en entretien: 8 136 000 $. 

8.3. Conclusion 
Il est à noter que d'autres modèles de grilles existent sur le marché dont celles refroidies à l'eau. 
Cependant, le dernier modèle utilisé laisse passer moins de déchets vers les trémies, ne cause pas de 
turbulence et donne donc une rendement acceptable. 

9. RÉFRACTAIRES 

9.1. Historique et entretien 
Les réfractaires font l’objet d’un entretien annuel ou encore selon les besoins. Comme il est indiqué à 
l’annexe XII du rapport de la Ville (2003), de nouveaux réfractaires ont été coulés, et leur durée de vie 
attendue est de 18 000 à 20 000 heures. 
Enfin, les rapports de l’Exploitant de 2002 et 2003 présentent les réparations faites aux réfractaires, 
principalement aux portes des chaudières, murs de séparation des trémies, partie basse des murs d’eau, 
plafond de l’économiseur, tunnels d’accès, etc. 
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9.2. Estimation des coûts 

9.2.1 Mécanique 
Nous avons considéré remplacer annuellement 25% du réfractaire de chacun des fours. Nous 
avons prévu refaire chacune des portes d’accès et remplacer les vitrages 12 fois au cours de 
la période de 25 ans. 
Le coût au pied carré du réfractaire a été évalué à partir d’une conversation téléphonique avec 
l’entrepreneur qui effectue le travail à l’incinérateur de Québec. 
Coûts estimés en rénovation: 4 107 000 $ 
Coûts estimés en entretien: 16 425 600 $ 

10. CONVOYEURS À MÂCHEFERS 

10.1. État général 
Les convoyeurs circulent à l’intérieur de bassins constamment remplis d’une eau corrosive, où se déposent 
des déchets corrosifs et abrasifs. Ces convoyeurs causent constamment de l'usure aux bassins, aux plaques 
d'usure et aux parties des convoyeurs qui sont en contact avec le milieu. L'extérieur des bassins présente en 
outre des surfaces attaquées par la corrosion. Les systèmes présentent un état de corrosion et de désuétude 
avancé, mais ils sont toujours opérationnels. Ils nécessitent cependant une surveillance et un entretien 
intensif. 

10.2. Mécanique 
Une partie des trémies a été remplacée. Les bassins présentent une corrosion visuelle avancée. Les plaques 
d’usure sont remplacées au besoin. Les convoyeurs à chaîne nécessitent un entretien régulier et semblent 
près de la fin de leur vie utile. 

10.3. Électricité 
Les moteurs semblent en bon état sauf qu’ils opèrent dans un milieu humide et corrosif. 

10.4. Estimation des coûts 

10.4.1 Mécanique 
Les éléments considérés dans les convoyeurs à mâchefers de chacun des fours sont : les 
trémies, le bassin, les plaques d’usure, les convoyeurs et ses composantes. 
Nous avons prévu changer les convoyeurs et les sept trémies une fois dans 25 ans, les 
bassins deux fois. Les plaques d’usure sont remplacées sur une base annuelle. 
Coûts estimés en rénovation: 460 000 $ 
Coûts estimés en entretien: 2 142 000 $ 
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10.4.2 Électricité 
Pour le remplacement des moteurs seulement. 
Coûts estimés en entretien: 3 000 $. 

10.5. Conclusion 
De façon générale, les systèmes de mâchefers sont à refaire au complet. Les trémies n’ayant pas encore été 
remplacées devront l’être et les bassins et les convoyeurs à chaîne sont à remplacer au complet. Une 
nouvelle génération d’équipement pour la captation des mâchefers est à envisager. En fonction de la durée 
de vie normalement attendue des moteurs électriques (20-25 ans), il est probable que ces équipements 
devront être remplacés ou remis à neuf au cours des 25 prochaines années. 
Il est possible qu'au cours d'une rénovation complète que ces systèmes soient modifiés et remplacés par 
d'autres de nouvelle génération convoyeur à sec et bassins d'eau réduit. Les budgets prévus pour la 
rénovation des systèmes actuels pourront servir à réaliser les nouveaux systèmes. 

11. VENTILATEURS DE TIRAGE 

11.1. État général 
Ces ventilateurs sont actuellement opérationnels et en bon état. 

11.2. Mécanique 
Ces ventilateurs ainsi que les conduites d’air adjacentes ont été remis à neuf en 2002 et présentent une 
installation soignée. 

11.3. Électricité 
Un moteur a été remplacé à cause d’un bris du rotor. Les autres moteurs ont été rembobinés. Les 
entraînements à fréquence variable (E.F.V.) sont en bon état et fonctionnels. 

11.4. Automation 
Les instruments associés aux ventilateurs de tirage sont opérationnels et adéquats pour l‘opération des 
moteurs et des ventilateurs. 

11.5. Estimation des coûts 

11.5.1 Mécanique 
En ce qui concerne les systèmes d’évacuation des fours, pour l’estimation des coûts 
d’entretien, nous avons considéré seulement les ventilateurs de tirage et leurs accessoires, 
soit : 
• remplacer au cours de 25 prochaines années, les joints flexibles 25 fois, les paliers de 

roues de ventilation cinq fois; 
• refaire le balancement, un grand nettoyage et la peinture aux cinq ans; 
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• réparer pour corrosion et garder en bon état trois fois; 
• remplacer les joints entre les moteurs et les ventilateurs, huit fois; 
• faire un gros examen annuel; 
• vérifier l’opération de façon hebdomadaire; ces ventilateurs sont beaucoup sollicités. 
Coûts estimés en entretien: 697 600 $. 

11.5.2 Électricité 
Pour le remplacement des moteurs et des variateurs de vitesse et leur entretien. 
Coûts estimés en rénovation: 1 050 000 $ 
Coûts estimés en entretien: 225 000 $ 

11.5.3 Instrumentation 
Les travaux d’instrumentation que nous avons pris en considération sont les suivants : 
• les interrupteurs de vibration des ventilateurs. 
Nous avons établi que les instruments seront remplacés une fois pendant cette période. Une 
vérification annuelle doit être faite sur ces appareils. 
Coûts estimés en rénovation: 51 000 $. 

11.6. Conclusion 
Les ventilateurs de tirage avec leurs composantes sont fonctionnels et adéquats pour les débits d’air 
présentement utilisés. Ces systèmes ont été remis à neuf après 15 ans d’exploitation. 
Les moteurs sont fortement sollicités et ont dû être rembobinés dû à ce fait. Nous croyons que sur un horizon 
de 25 ans, ils devront à nouveau être rembobinés. 
Les entraînements à fréquence variable (E.F.V.) ont déjà 16 ans d’exploitation avec une technologie qui date 
de cette époque. Nous croyons que certaines composantes majeures pourraient ne plus être disponibles à 
l’intérieur des 25 prochaines années. 
Les ventilateurs actuels et leurs moteurs de 400 HP seraient conservés tels quels dû au fait que le 
réchauffage de l'air se ferait à la vapeur avec serpentin ou par brûleur au gaz naturel et non par récupération 
de chaleur sur l'évacuation de l'air chaud des fours. 

12. SYSTÈME D’AUTOMATION 

12.1. État général 
Le système de contrôle Bailey Network 90 date de 1987. Le système fonctionne adéquatement et les 
composantes électroniques sont remplacées lorsque requis, c’est-à-dire lors d’un bris. Les panneaux de 
contrôle Bailey sont localisés dans une salle indépendante à l’intérieur de la salle de contrôle. Les écrans 
interfaces opérateurs ont été remplacés depuis le début des installations. 
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Même si certaines composantes d’origine ne sont plus disponibles, la compagnie Bailey (ABB) peut fournir 
les composantes de remplacement de la dernière génération Bailey, soit le produit Symphonie. Il convient de 
noter que le remplacement des nouvelles composantes ne procurera pas de gain au niveau du contrôle du 
procédé, et qu’il s’agira plutôt d’un gain découlant de l’installation de cartes électroniques de dernière 
génération. L’Exploitant prévoit remplacer à nouveau les interfaces opérateurs ainsi que de mettre à jour le 
logiciel d’interface, version PCV 5.4 du système Bailey. 
Concernant le contrôle de combustion des chaudières, il sera nécessaire de l'optimiser. Suite à la mise à jour 
des chaudières, les boucles de contrôle devront être ajustées afin d'en améliorer leur efficacité. Le système 
existant de mesurage en continu des émissions atmosphériques [CEM] (un système commun pour les quatre 
lignes), doit être remplacé par un CEM moderne indépendant pour chacune des lignes.  
En plus de mesurer les émissions atmosphériques, le nouveau CEM devra être intégré dans le système de 
contrôle et configuré de manière à permettre un meilleur contrôle de la combustion. 

12.2. Estimation des coûts 

12.2.1 Instrumentation - DCS Système de contrôle distribué (contrôle du procédé) 
Nous avons établi le scénario suivant : 
• remplacement des interfaces opérateurs aux cinq ans; 
• mise à jours des logiciels interfaces opérateurs aux cinq ans; 
• remplacement de l’imprimante aux cinq ans; 
• remplacement du bloc d’alimentation des fours et conservation des existants comme 

pièces de rechange; 
• remplacement des châssis Back Plane des cartes électroniques; 
• remplacement de deux contrôleurs multifonctions (pour 2 fours) et conservation des 

existants comme pièce de remplacement; 
• remplacement des modules de communication de tout le réseau de communication, les 

nouveaux modules ne sont plus compatibles avec le réseau existant; 
• pièces de remplacement pour la période de 25 ans. 
Coûts estimés en rénovation: 258 000 $ 
Coûts estimés en entretien: 514 000 $ 
• Remplacement et intégration des CEM. 
Coûts estimés en rénovation: 1 754 000 $ 
En résumé, les coûts de rénovation seront de 2 012 000 $ et ceux d'entretien de 514 000 $. 
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12.3. Conclusion 
Il est recommandé de faire le remplacement des composantes Bailey pour deux fours, de conserver les 
composantes existantes enlevées comme pièces de remplacement pour les deux autres fours et de procéder 
au remplacement des composantes du système de contrôle distribué, tel que décrit à l'article 12.2.1 ci-haut. 

13. SYSTÈME ÉLECTRIQUE 

En électricité, les items suivants ont été considérés : 

13.1. Centres de commande des moteurs (C.C.M.) 
Les C.C.M. d'origine de l’incinérateur sont désuets et l’entretien est devenu très onéreux considérant que les 
pièces de rechange de cette génération ne sont pratiquement plus disponibles. 
Il devient donc impératif de remplacer les C.C.M. afin de garantir le bon fonctionnement de l’incinérateur. 

13.2. Panneau d’interface 
Le remplacement des C.C.M. de l’incinérateur implique aussi le contrôle associé aux états et commandes 
des moteurs concernés. Le système Bailey est relié aux C.C.M. par un panneau d’interface localisé dans la 
salle des C.C.M. 
Le panneau d’interface du C.C.M. doit être remplacé pour la commande des moteurs de l’incinérateur. 

13.3. Chemins de câble 
L’installation des câblages est faite à l’aide de chemins de câble. Les chemins de câble verticaux ou installés 
sur le côté sont en bonne condition. Les chemins de câble horizontaux sont à certains endroits encombrés 
et/ou surchargés à cause de l’accumulation de cendres et de poussières. Ce surplus de matériel peut affecter 
le rendement électrique des câbles et en surcharger la capacité portante. Le nettoyage est recommandé ainsi 
que le renforcement, s’il y a lieu. 
L’état général des chemins de câble est acceptable et ne nécessite que très peu d’entretien sauf la 
vérification périodique des supports et de l’encombrement ou de la surcharge due aux cendres et poussières. 
Quelques chemins de câble sont endommagés au niveau de la salle de contrôle entre les bouilloires n°3 et 
n°4. Les câbles semblent en bon état. 

13.4. Câblage des charges 
L’ensemble du câblage est constitué de câbles flexibles de type Teck basse tension (0-1000 volts). Il n’existe 
pas de statistique ni de courbe de vieillissement pour les câbles de cette tension. Le câblage pourrait 
cependant être vérifié à l’aide d’un appareil de type Megger lors des périodes d’entretien général. Les câbles 
ayant subi des fatigues excessives (stress) dues à des courts-circuits, les câbles alimentant des charges par 
entraînement à fréquences variables, ainsi que les câbles avoisinant les secteurs à hautes températures des 
fours devraient être vérifiés à des périodes régulières et remplacés lorsque la résistance des isolants 
s’affaiblit. 



 

Étude des technologies de traitement principal  Le Consortium Roche / SNC-Lavalin 
 Annexe A  
Modernisation de l’incinérateur de Québec  Dossier n°501689    

 
 

 
 
19 janvier 2005 Page 18 

13.5. Entretien préventif 
L'installation électrique des appareils majeurs requiert des examens périodiques afin de prévoir les 
déficiences dues à l'échauffement généralement causé par le relâchement des contacts et/ou des raccords 
de puissance. 
Des radiographies infrarouges sont recommandées à tous les cinq (5) ans minimum afin de prévenir les 
dommages éventuels. 

13.6. Moteurs électriques 
L’espérance de vie des moteurs en usage normal et en condition normale est de l’ordre de 20 à 25 ans. À 
titre indicatif, on réfère aux conditions suivantes : 
Usage normal 
• opération continue (maximum de six démarrages à l’heure pour les moteurs isolés classe « F »); 
• travail à l’intérieur des températures et facteurs de service prévus. 
Conditions normales 
• tension de 575 volts (3∅ ou 3 phases) 60 Hz; 
• vérification régulière des paliers de roulement; 
• lubrification périodique; 
• nettoyage du système de refroidissement (ventilateur et ailettes de cheminement de l’air). 

13.7. Estimation des coûts (résumé) 
Les coûts ont été estimés à partir du Manuel d'estimation « RS Means Electrical Cost Data », édition 2004. 
Coûts estimés en rénovation: 625 000 $ 
Coûts estimés en entretien: 175 000 $ 

14. AMÉLIORATION DE LA COMBUSTION 

14.1. Généralités 
Nous recommandons d’effectuer une modélisation numérique de la combustion dans le foyer. Cette étude 
permettra de valider l’amélioration de la combustion qui serait obtenue en modifiant la distribution de l’air 
secondaire et l’injection des buées de séchage. 
Les modifications anticipées impliqueraient le remplacement du système d’injection d’air secondaire, 
l’amélioration des contrôles de distribution d’air, l’ajout d’un condenseur de buées et le changement du site 
d’injection de ces buées. La nature de ces travaux pourrait changer considérablement selon les résultats de 
l’étude. 

14.2. Estimation des coûts 
Estimation des coûts de rénovation reliés à la modélisation : 200 000 $. 
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Estimation des coûts de rénovation reliés aux travaux : 6 326 000 $. 

15. PRÉCHAUFFAGE DE L'AIR PAR SERPENTINS À VAPEUR 

15.1. Généralités 
Le préchauffage de l'air doit être fait pour améliorer le rendement des fours-chaudières. 
Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour arriver à cette fin : 
1. Chauffer l'air en utilisant des serpentins à vapeur installés dans les entrées d'air des systèmes d'air 

primaire. 
2. Chauffer l'air en utilisant des brûleurs au gaz naturel installés dans les prises d'air des systèmes d'air 

primaire (type « air make-up »). 
3. Chauffer l'air par des récupérateurs par des tubes installés sur l'évacuation des gaz chauds. 
4. Chauffage de l'air en utilisant l'eau chaude des économiseurs. 
Roche/Lavallin préconise une des deux méthodes proposées en 1 et 2 qui sont efficaces, plus simples et 
moins onéreuses à réaliser et à entretenir. 

15.2. Estimation des coûts 
L'estimation des coûts ci-après produite concerne l'installation d'un serpentin à vapeur basse pression dans 
chacun des conduits d'aspiration des systèmes d'air primaire. 
Coûts estimés en rénovation: 300 000 $ 

16. BRÛLEUR DE DÉMARRAGE 

16.1. Généralités 
Il est proposé d'installer des brûleurs d'appoint (Auxiliary input burners) au gaz naturel à chacun des fours. 
Ces brûleurs seraient utilisés au démarrage des fours et aussi quand les déchets seraient trop humides ou 
de mauvaise qualité. 
Les brûleurs auraient une capacité d'environ 25% du débit de chaleur produit par chacun des fours, soit      
25 000 000 BTU/h chacun. 

16.2. Estimation des coûts 
Coûts estimés en rénovation: 1 200 000 $ 

 
 



 

 

 
 

TABLEAU 1
Rénovation (Dollar 2004)

RÉSUMÉ DES COÛTS ESTIMÉS DES TRAVAUX RELIÉS À L'ANNEXE A
DESCRIPTION MÉCANIQUE ÉLECTRICITÉ AUTOMATION SOUS-TOTAL

1 Trémies d'alimentation des fours - $                          - $                        34,500$                   34,500$                          
2 Ballons de vapeur - $                          - $                        624,000$                 624,000$                        
3 Ventilateurs d'air de procédé 1,074,000$                - $                        760,500$                 1,834,500$                     
4 Systèmes de martelage des tubes des chaudières 207,000$                   - $                        - $                        207,000$                        
5 Captation des cendres volantes 236,800$                   - $                        48,000$                   284,800$                        
6 Mécanismes d'entraînement des grilles 82,000$                     - $                        - $                        82,000$                          
7 Murs d'eau, tubes écrans, évaporateurs, surchauffeurs et économiseurs 1,149,000$                - $                        - $                        1,149,000$                     
8 Grilles des fours - $                          - $                        - $                        - $                                
9 Réfractaires 4,107,000$                - $                        - $                        4,107,000$                     

10 Convoyeurs à mâchefers 460,000$                   - $                        - $                        460,000$                        
11 Ventilateurs de tirage - $                          1,050,000$              51,000$                   1,101,000$                     
12 Système d'automation - $                          - $                        2,012,000$              2,012,000$                     
13 Système électrique - $                          625,000$                 - $                        625,000$                        
14 Amélioration de la combustion 6,326,000$                - $                        - $                        6,326,000$                     
15 Préchauffage d'air à vapeur par serpentin à vapeur 300,000$                   - $                        - $                        300,000$                        
16 Brûleur de démarrage 1,200,000$                - $                        - $                        1,200,000$                     

TOTAL 15,141,800$             1,675,000$             3,530,000$             20,346,800$                    



 

 

 
 

TABLEAU 2
Entretien (Dollar 2004)

RÉSUMÉ DES COÛTS ESTIMÉS DES TRAVAUX RELIÉS À L'ANNEXE A

DESCRIPTION MÉCANIQUE ÉLECTRICITÉ AUTOMATION SOUS-TOTAL

1 Trémies d'alimentation des fours 647,800$                     7,500$                     - $                         655,300$                     

2 Ballons de vapeur 590,300$                     - $                         - $                         590,300$                     

3 Ventilateurs d'air de procédé 408,000$                     55,000$                   - $                         463,000$                     

4 Systèmes de martelage des tubes des chaudières 504,000$                     - $                         2,500$                     506,500$                     

5 Captation des cendres volantes 425,800$                     5,000$                     - $                         430,800$                     

6 Mécanismes d'entraînement des grilles 725,000$                     5,000$                     83,000$                   813,000$                     

7 Murs d'eau, tubes écrans, évaporateurs, surchauffeurs et économiseurs 18,774,080$                - $                         - $                         18,774,080$                

8 Grilles des fours 8,136,000$                  - $                         - $                         8,136,000$                  

9 Réfractaires 16,425,600$                - $                         - $                         16,425,600$                

10 Convoyeurs à mâchefers 2,142,000$                  3,000$                     - $                         2,145,000$                  

11 Ventilateurs de tirage 697,600$                     225,000$                 51,000$                   973,600$                     

12 Système d'automation - $                             - $                         514,000$                 514,000$                     

13 Système électrique - $                             175,000$                 - $                         175,000$                     

14 Amélioration de la combustion - $                             - $                         - $                         - $                             

15 Préchauffage d'air à vapeur par serpentin à vapeur - $                             - $                         - $                         - $                             
16 Brûleur de démarrage - $                             - $                         - $                         - $                             

TOTAL 49,476,180$                475,500$                 650,500$                 50,602,180$                
 


