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On gagne tous à trier !

Gestion des matières 

résiduelles à la VQ
• La Ville est propriétaire des équipements de 

traitement suivants et gestion des opérations :

- Centre de tri des matières recyclables (60 000 TM/an)

- Incinérateur (312 000 TM/an)

- Lieu d’enfouissement technique (85 000 TM/an) 

- Écocentres (4)

- Site de traitement des boues de puisard et balayures de rue

- Site de transbordement des résidus verts

- Éventuellement: Centre de biométhanisation



On gagne tous à trier !

Un des objectifs du Bureau :

• Réduire les quantités enfouies et supporter l’atteinte des objectifs du plan de 

gestion des matières résiduelles de la CMQ Rive-Nord (PGMR)  

• Les matières visées travaillées sont:

o les matières sortantes (des équipements)

- du centre de tri (verre, plastiques, métal, papier, etc.) 

- de l’incinérateur (cendres de grilles, volantes, boues 

municipales, etc.)

o les matières entrantes (aux équipements)

- du lieu d’enfouissement technique (cendres de grilles, boues 

municipales, boues de curage, etc.)

Bureau de la valorisation 

énergétique



➢ 1974

➢ Capacité 312,000 t/an

➢ Ordures ménagères des secteurs 

résidentiel, institutionnel, 

commercial et industriel

➢ Boues municipales

➢ Valorisation énergétique - vapeur

L’incinérateur des ordures

ménagères de la Ville de 

Québec

➢ 70,000 t/an of mâchefer (mâ)



Hiérarchie 3RVE

➢ Réduction à la source

➢ Réemploi

➢ Recyclage

➢ Incinération – valorisation énergie

➢ Élimination ultime en décharge

Place de l’incinération



Incinérateur d’ordures ménagères
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Mâchefer (cendres de grille)



Déterminer la capacité du mâchefer produit par 

l’incinérateur de la Ville de Québec à éliminer le sulfure

d’hydrogène (H2S) gazeux. 

Objectifs de l’étude

Ducom, G., Radu-Tirnoveanu, D., Benadda, B., Germain, P. & Pascual, C., Biogas –
Municipal solid waste incinerator bottom ash interactions: Sulphur compounds removal, 
Journal of Hazardous Materials, Elsevier, 166, pp. 1102-1108, 2009

Mostbauer, P., Lenz, S., & Lechner, P., MSWI bottom ash for upgrading of biogas and 
landfill gas. Environmental technology, 29(7), pp. 757-764. 2008.
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Prototype expérimental



Générateur N2

mGC-TCD 

Agilent

Réacteurs (mâ)

Chambre de 

mélange

(Gaz synthétique)

Prototype expérimental



Échantillonnage du mâchefer



Caractérisation du mâchefer

frais



Conditions d’opération des 

réacteurs



Échantillonneur multi-port

Micro GC-TCD

Efficacité

d’élimination H2S
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Réacteur 1

Masse H2S accumulée



Réacteur 2

Masse H2S accumulée



Réacteur 3

Masse H2S accumulée



où : Ci : Concentration H2S en entrée (mg/m3), 
Co : Concentration H2S en sortie (mg/m3), 
t  : temps (min), 
F : Débit de gaz (l/min) 
MBA :  Masse de mâchefer dans le réacteur (kg). 

Capacité 

d’élimination (CE)



Capacité d’élimination
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Capacité d’élimination



➢Essais non saturés : 100 à 2000 ppm / 70 jrs

➢Bilan de masse (R1) : 83 g H2S/kg mâ b.s.

➢Résultats sont plus élevés que ceux
rapportés dans la littérature

➢Capture semble permanente

Conclusion – Capacité 

d’élimination

R1 (10 cm) R2 (20 cm) R3 (30 cm)

Saturation 
atteinte

70 % 40 % 10 %

Capacité 
élimination

121 g/kg 108 g/kg 77 g/kg



➢ Recouvrement journalier des déchets (gestion des odeurs)

➢ Pre-traitement du biogaz (production de biométhane)

➢ En cours : essais pilotes de gestion des odeurs dans un LET

Conclusion – Applications 

potentielles


