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1. Mise en situation 

En 2005, une étude d'ingénierie de base a été effectuée dans le but de 

moderniser l'incinérateur de la Ville de Québec. L'étude a été faite par la firme 

RSW. De cette étude, plusieurs projets ont été ciblés pour un coût de 61 millions. 

Quatre projets majeurs relatifs aux nouvelles normes à venir ont été faits, dans le 

cadre de cette modernisation, pour améliorer la combustion des fours/chaudières 

pour un coût total de 28 millions. Les quatre projets sont les suivants : 

• Ajout de nouveaux équipements pour permettre de réchauffer l'air primaire 

avant l'entrée dans les fours/chaudières; 

• Modification du profil de la chambre de combustion des fours/chaudières ainsi 

que la modification de l'injection de l'air secondaire et de l'air des buées 

venant des séchoirs; 

• Remplacement du système de contrôle commande; 

• Déplacement de la salle de commande près de la fosse à déchets à un endroit 

qui permet d’inclure l'opérateur du pont roulant dédié à l'alimentation des 

ordures dans les trémies des fours/chaudières. 

Les travaux de modernisation dans le but d'améliorer la combustion ont débuté 

en 2007 et ont été réalisés par l'entrepreneur HMI en collaboration avec la firme 

d'ingénierie RSW. L’objectif princL’objectif princL’objectif princL’objectif principal de ces travaux ipal de ces travaux ipal de ces travaux ipal de ces travaux étaitétaitétaitétait    de sde sde sde se conformere conformere conformere conformer,,,,    entre entre entre entre 

autresautresautresautres,,,,    à laà laà laà la    nouvellenouvellenouvellenouvelle    norme du CO de norme du CO de norme du CO de norme du CO de 57 mg/m57 mg/m57 mg/m57 mg/m3 3 3 3 mise en vigueur en janvier 2009.mise en vigueur en janvier 2009.mise en vigueur en janvier 2009.mise en vigueur en janvier 2009.    

 



 

 

  2 

 

2. Problématique suite aux travaux dans les fours/chaudières. 

Le premier four/chaudière (numéro 3) à être modifié a été terminé en 2008, le 

second en 2009 et les deux derniers en 2010. Après quelques mois d'utilisation 

des fours/chaudières en 2010, un  problème accentué de formation de «clinker» 

est apparu. La température d’opération optimale se situe entre 850oC et 950oC. Le 

début de phénomènes de formation de «clinker» se fait à plus de 1100oC. Les 

interrogations se sont alors portées sur une meilleure maitrise des excursions à 

haute température. Précisons que  le «clinker» cause de l’obstruction au passage 

des gaz et à l’écoulement des déchets, modifiant les conditions de combustion. 

Une analyse a été faite pour déterminer les paramètres qui influencent la stabilité 

de la température et des améliorations ont été apportées. 

 

3. Améliorations effectuées suite à l'analyse de la problématique. 

Voici plusieurs interventions qui ont été faites depuis 2010 à aujourd'hui dans le 

but de réduire les excursions de température : 

• Ajout d’alarmes avec acquittement obligatoire lors de non-respect des 

paramètres d'opération; 

• Ajout d’un mode transitoire lors du démarrage et de l’arrêt d'un séchoir; 

• Développement d’une méthode de nettoyage en continu des buses 

d'injection d'air secondaire; 

• Optimisation de la pénétration de l’injection d’air primaire sous les grilles; 

• Optimisation du balancement de l’air secondaire et d'air des buées; 

• Essai dans le four/chaudière numéro 4 d'un revêtement de protection 

interne de la chambre de combustion afin de réduire l'accumulation de 

« clinker ». Cet essai est toujours en cours d’observation;  

• Amélioration de la maîtrise de la température de l'air primaire pour éviter 

les points chauds au niveau de la grille de combustion. Essais 

méthodiques de réchauffage de l’air primaire à différentes températures 

avec des ordures de différentes conditions; 

• Synchronisation de la mise en marche de la table vibrante et des grilles de 

combustion pour linéariser au maximum l’écoulement des ordures dans la 

chute à déchets du four. Essai en cours d’observation; 

• Implantation d’une cadence minimum de grilles pour éviter les arrêts 

prolongés et ainsi dégarnir la grille principale. Ces essais sont en cours 

d’observation; 

• Homologation de la performance des analyseurs en continu de CO aux 

cheminées. 
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L’ensemble des démarcheL’ensemble des démarcheL’ensemble des démarcheL’ensemble des démarchessss    et travaux et travaux et travaux et travaux aaaa    grandement améliograndement améliograndement améliograndement améliorrrré laé laé laé la    qualité de la qualité de la qualité de la qualité de la 

combustion et combustion et combustion et combustion et a a a a permipermipermipermissss    une réduction significative des rejets de CO.une réduction significative des rejets de CO.une réduction significative des rejets de CO.une réduction significative des rejets de CO.    

 

4. Planification des actions à venir pour les 24 prochains mois 

Tenant compte de la réalité technologique propre à notre incinérateur et des 

contraintes ci-afférents, pour renforcer les actions continues d'amélioration de la 

combustion, des ressources additionnelles seront mises à contribution. Deux 

techniciens spécialisés seront attitrés en priorité pour améliorer la combustion. 

De façon générale, voici les interventions qui seront mises de l’avant: 

• Optimiser les paramètres de réglages généraux et les boucles de 

régulation de marche du procédé de combustion; 

• Continuer l'optimisation de la régulation de marche de la table vibrante et 

des grilles de combustion; 

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

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

• Continuer les démarches pour réduire la réception à l'incinérateur des 

matières encombrantes qui bloquent l'alimentation des trémies; 

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

• Diminuer la quantité de teneur en eau dans les ordures (centre de 

valorisation de matière organique, limitation d’apport en eau 

atmosphérique parasite…); 

• Accroitre la collaboration avec des intervenants spécialisés mondialement 

dans l’incinération d’ordures ménagères; 

• Poursuivre les essais avec un nouveau revêtement de haute qualité sur les 

murs intérieurs d'une chaudière dans le but de mieux contrôler la formation 

de «clinker»;  

 

5. Suivi et mise en application 

Nous proposons de présenter au MDDEP, sur une base de rencontres 

semestrielles, un suivi des actions menées par la Ville. 


