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L’aéroport Montréal-Trudeau accueille des milliers de passagers à chaque année et des centaines
d’employés y travaillent quotidiennement, générant des quantités importantes de matières
résiduelles à gérer. À cette fin, des bacs pour la récupération du papier et du carton, des bacs pour
le plastique, le verre et le métal et pour la matière putrescible ont été mis à la disposition des
employés et des concessionnaires tandis que des bacs trois voies sont disponibles dans les zones
fréquentées par les passagers. Enfin, des déchets internationaux doivent obligatoirement être
gérés selon la Directive relative aux déchets internationaux de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments. Malgré l’ensemble des installations mises à la disposition des employés, des
concessionnaires et des passagers, le taux de récupération moyen pour 2012 de l’aéroport
Montréal-Trudeau n’atteignait que 21 % alors que l’organisation désire atteindre un taux de 50 %
d’ici 2017. L’objectif principal de cet essai est donc d’augmenter le taux de récupération de
l’aéroport.
Pour ce faire, des modes de traitement des matières résiduelles et la possibilité de les implanter in
situ ont été analysés. Les infrastructures possibles pour améliorer la situation comprennent le site
d’enfouissement, l’incinération, l’autoclave, la gazéification, la digestion anaérobie et le centre de
tri. Les impacts environnementaux, le coût, le rapport avec le principe de 3RV-E, la faisabilité et le
respect de la règlementation ont été analysés pour chaque mode de traitement. Afin de comparer
les modes de traitement analysés et de déterminer quelles sont les technologies les plus adaptées
au contexte de gestion des matières résiduelles de l’aéroport Montréal-Trudeau, une grille
multicritères est élaborée. Un système de pointage est attribué aux paramètres d’impacts
environnementaux, de coût, de rapport avec le principe de 3RV-E, de faisabilité et de respect de la
règlementation, plus précisément, de la Directive relative aux déchets internationaux. Les
technologies de traitement ayant obtenus les pointages les moins avantageux sont le site
d’enfouissement, la gazéification et la digestion anaérobie tandis que l’incinération, l’autoclave et le
centre de tri sont retenus comme étant les modes de traitement les plus adaptés.
Il est donc recommandé de réaliser des études de préfaisabilité et de faisabilité pour l’implantation
in situ d’un incinérateur, d’un autoclave ou d’un centre de tri afin de valider les informations
présentées dans cet essai. De plus, il est également recommandé d’engager des employés
chargés d’effectuer l’inspection des bacs de recyclage dans les zones de dépôt des matières
résiduelles.
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INTRODUCTION
La production de matières résiduelles ne cesse d’augmenter depuis le siècle dernier. Cette
augmentation est due à la fois à la croissance démographique importante et à la consommation de
diverses ressources qui est de plus en plus importante vu la disponibilité accrue des produits chez
une population grandissante. Cette augmentation de la production de résidus, comprenant les
déchets, les matières recyclables et la matière putrescible, est observable au Québec. En 2000, la
production de déchets était estimée à 1,46 tonne par personne alors qu’en 2008, celle-ci se chiffrait
à 1,69 tonne (Olivier, 2010).
Cette augmentation est toutefois accompagnée d’une hausse des matières récupérées. Alors qu’en
l’an 2000, le taux de récupération moyen était de 36 %, celui-ci a grimpé jusqu’à 52 % en 2008
(Recyc-Québec, 2009). Ces données regroupent trois secteurs d’activités dans lesquels la réalité
de la gestion des matières résiduelles est très différente. Ces secteurs sont le secteur municipal,
celui des industries, commerces et institutions (ICI), et celui de la construction, rénovation et
démolition.
Le secteur des ICI représentait, en 2008, 41 % du total des résidus générés dans la province
(Olivier, 2010). Des volumes importants de déchets sont produits par les ICI. La gestion des
matières résiduelles de ce secteur n’est toutefois pas encadrée par les municipalités (ibid.), qui
elles, se chargent de la collecte des résidus domestiques. Ainsi, chaque ICI doit mettre en place
une méthode de collecte et de prise en charge des matières résiduelles. Malgré le peu d’appui
fourni aux ICI à ce sujet, les données démontrent que la récupération des résidus augmente peu à
peu. En 2000, ce secteur récupérait 2036 tonnes de matières résiduelles alors qu’en 2008,
2340 tonnes étaient récupérées (Recyc-Québec, 2009). Tout de même, les quantités récupérées
par les ICI ont augmenté de 4 % entre 2006 et 2008 (ibid.).
L’aéroport Montréal-Trudeau, géré par Aéroports de Montréal (ADM), fait partie du secteur des ICI.
L’organisation doit donc elle-même mettre en place un système de gestion des matières résiduelles
étant générées dans ses installations de Dorval. Afin de promouvoir la récupération des résidus,
plusieurs installations ont été mises en place au cours des dernières années dans les différents
bâtiments gérés par l’organisme. Les bureaux des employés sont équipés de bacs pour le
recyclage du papier. Des bacs pour le plastique, le verre et le métal (PVM), les déchets et la
matière putrescible sont disponibles dans les coins café et dans les cafétérias. Des îlots regroupant
des bacs pour les déchets, le papier et le carton et les PVM sont retrouvés dans l’aérogare et dans
les jetées, et les concessionnaires disposent de poubelles et de contenants pour y déposer leurs
matières recyclables, et putrescibles dans le cas des restaurateurs. Le contenu de ces bacs est
disposé dans des bacs roulants dans les différents points de dépôt de l’aéroport. Une entreprise de
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gestion des matières résiduelles vient par la suite en effectuer la collecte pour éliminer les déchets,
trier et vendre les recyclables et composter la matière putrescible.
La gestion des matières résiduelles à l’aéroport est toutefois complexe. Des déchets de
provenance internationale, déchargés des aéronefs et jetés par les passagers, considérés comme
déchets internationaux (DI), doivent être manipulés, transportés et éliminés selon les instructions de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Ces dernières sont très serrées et ne
permettent pas de récupérer, de recycler ou d’effectuer de la valorisation matière à partir de ces DI,
sauf lorsqu’ils sont traités dans un autoclave, équipement dont ADM n’est pas détentrice à l’heure
actuelle. Les DI composent une part importante du volume de déchets générés et gérés à
l’aéroport. Le tri des matières résiduelles est parfois mal effectué par les employés des équipes
d’entretien ménager qui doivent séparer les recyclables dans des bacs différents selon leur
classification. De plus, les recyclables sont parfois mal triés par les passagers et retrouver des
matières non recyclables dans les bacs de PVM et de papier et carton est chose fréquente. À ceci
vient s’ajouter une contamination par les liquides dans les bacs qui, comme les trois
problématiques précédemment mentionnées, résulte souvent en l’élimination des matières
retrouvées dans un bac de recyclage. Pour ces raisons, le taux de récupération moyen de
l’aéroport demeure peu élevé. En 2012, ce dernier atteignait 21 % (ADM, 2013a) alors qu’ADM
désire atteindre un taux de récupération moyen de 50 % d’ici 2017 (Michaud et Boissonneau,
2013). Dans cette optique, l’objectif principal de cet essai sera d’analyser des modes de traitement
des matières résiduelles qui permettront à l’aéroport Montréal-Trudeau d’augmenter son taux de
récupération.
Afin de permettre l’atteinte de cet objectif, plusieurs documents et sources d’information seront
analysés. Tout d’abord, les données et les documents sur la gestion actuelle des matières
résiduelles de l’aéroport fournis par ADM seront revus. Les lois, règlements et politiques fédéraux,
provinciaux et municipaux concernant la gestion des résidus et les modes de traitement seront
également analysés tout comme les informations rendues disponibles par les entreprises
développant les technologies vues dans l’essai. Des études comparatives et d’analyse réalisées
par des ministères et des consultants sur les modes de traitement, des essais d’étudiants à la
maîtrise en environnement, et des ouvrages et des conférences données par des chargés de cours
spécialisés en gestion des matières résiduelles permettront de valider et de compléter les données
disponibles à ce sujet.
Cet essai sera donc divisé en six chapitres. Le premier sera une mise en contexte concernant la
gestion des résidus à l’aéroport Montréal-Trudeau. Il comprendra une description des installations
aéroportuaires et un état de la gestion actuelle des matières résiduelles dans lequel seront décrits
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les installations mises à la disposition des employés, des passagers et des concessionnaires, et les
procédés d’entreposage et de collecte des résidus.
Les lois, règlements et politiques fédéraux, provinciaux et municipaux concernant la gestion des
matières résiduelles seront ensuite abordés. Parmi ceux-ci, la Directive relative aux déchets
internationaux de l’ACIA, la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles, le Plan de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de
Montréal et la politique environnementale d’ADM seront revus. Les règlements pouvant s’appliquer
pour les modes de traitement à analyser seront brièvement mentionnés.
Le troisième chapitre concernera le flux des matières résiduelles à l’aéroport. Les données de 2012
seront présentées sous forme de tableau récapitulatif. Une analyse de ces données sur les
matières résiduelles éliminées, les matières recyclables et les matières putrescibles y sera
également effectuée.
Les modes de traitement des matières résiduelles retenus pour analyse dans le cadre de cet essai
sont présentés dans le chapitre 4. Ces derniers sont le site d’enfouissement, l’incinération, le
traitement des résidus dans un autoclave, la gazéification, la digestion anaérobie (DA) et le centre
de tri. Les impacts environnementaux, les coûts, le rapport avec le principe de hiérarchie du
réemploi, de la récupération, du recyclage, de la valorisation et de l’élimination (3RV-E), la
faisabilité et le respect de la règlementation seront abordés pour chaque mode de traitement.
Afin de faire une analyse comparative des modes de traitement et de prendre en considération le
contexte dans lequel l’aéroport Montréal-Trudeau évolue actuellement, une grille multicritères a été
élaborée. Un système de pointage est attribué à chaque paramètre abordé dans le chapitre 4 et
permettra de déterminer quels sont les modes de traitement les plus adaptés. Les paramètres
d’impacts environnementaux, de rapport avec le principe de 3RV-E et de respect de la
règlementation, plus précisément de la Directive relative aux déchets internationaux, seront
priorisés.
Enfin, à la lumière des informations présentées dans les chapitres 4 et 5, des modes de traitement
et des améliorations à la gestion des matières résiduelles seront recommandés dans le dernier
chapitre.
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MISE EN CONTEXTE

Les passagers voyageant par l’aéroport Montréal-Trudeau ainsi que les centaines d’employés y
travaillant génèrent des quantités importantes de matières résiduelles. Puisque le territoire couvert
par les installations aéroportuaires est vaste, que le nombre de passagers se chiffre à des
centaines de milliers chaque année et que le personnel employé à l’aéroport est important, la
gestion des résidus effectuée par ADM est complexe. Le premier chapitre présente la structure et
les installations de l’aéroport Montréal-Trudeau, de même que la situation actuelle de la gestion des
matières résiduelles à l’aéroport.
1.1

Installations de l’aéroport Montréal-Trudeau

Les matières résiduelles collectées à l’aéroport Montréal-Trudeau proviennent de plusieurs endroits
sur le site aéroportuaire. Ce dernier et ses structures principales sont décrits dans cette section.
La figure 1.1 présente les structures du territoire aéroportuaire et permet de donner une vue
d’ensemble sur son aménagement. Il est constitué de bâtiments gérés par ADM et par des
locataires. L’aérogare et l’aéroquai (encadrés en jaune), le siège social (encadré en rouge), le
stationnement étagé (encadré en vert), la caserne des pompiers (encadrée en mauve), le garage
d’entretien d’ADM (encadré en bleu), le centre d’entraînement canin (encadré en orange) et le
bâtiment T-123 (encadré en marron) sont les principales installations où ADM doit faire la collecte
des matières résiduelles. Le territoire couvert par la collecte est relativement important.
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Figure 1.1 Plan de l'aéroport Montréal-Trudeau (tiré de : ADM, 2012a, p. 1)
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Les jetées de l’aéroport Montréal-Trudeau sont représentées sur la figure 1.2 par des rectangles de
couleur tandis qu’un exemple de ce qu’est une barrière y est encerclé en bleu. Les voyageurs ont
accès aux jetées afin de pouvoir attendre et prendre leur vol dans les aires d’attente et
d’embarquement. Plusieurs concessionnaires s’y retrouvent. Les barrières sont les endroits où les
aéronefs s’accostent afin d’embarquer et de débarquer les passagers avant ou après chaque vol.

Figure 1.2 Jetées et barrières à l'aéroport Montréal-Trudeau (tiré de : ADM, s.d.a, p. 2)
Trois jetées et un aéroquai sont aménagés à l’aéroport. La jetée et l’aéroquai représentés en rouge
sont domestiques et offrent 26 barrières pour les aéronefs à destination de villes canadiennes
(ADM, 2012b). La verte est l’internationale qui comprend entre 12 et 15 barrières pour les
destinations autres que le Canada et les États-Unis (ibid.). Enfin, la jaune est la jetée
transfrontalière, où les aéronefs qui quittent vers les États-Unis vont embarquer leurs passagers par
l’une ou l’autre de ses 18 à 21 barrières (ibid.).
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Pour des raisons de sécurité, l’aérogare est divisée en plusieurs zones. La zone publique désigne
les endroits où l’ensemble du public peut se retrouver. Cette aire comprend, entre autres, de
nombreux concessionnaires, des bureaux administratifs et des aires d’enregistrement.
La zone règlementée de l’aéroport désigne les endroits où seuls les passagers ayant passé par les
points de fouille et les employés détenant un laissez-passer valide peuvent avoir accès. Les aires
d’attente et d’embarquement pour les vols s’y retrouvent, tout comme plusieurs concessionnaires et
quelques bureaux administratifs. La zone règlementée comprend également les aires extérieures
où se déroulent les activités aéroportuaires. Ces dernières sont délimitées par des clôtures.
La zone stérile regroupe les aires de débarquement des passagers, de leur sortie de l’aéronef
jusqu’à leur arrivée aux douanes. Cette zone permet de séparer les passagers arrivant d’un vol des
passagers en attendant un.
Enfin, le site aéroportuaire comprend plusieurs bâtiments connexes. Parmi ceux-ci, le garage
d’entretien d’ADM, la caserne des pompiers et les stationnements sont gérés par ADM.
1.2

État de la gestion des matières résiduelles

L’aéroport Montréal-Trudeau est composé d’une zone publique, d’une zone règlementée, d’une
zone stérile, et de jetées domestique, transfrontalière et internationale qui accueillent, entre autres,
des bureaux administratifs, des concessionnaires, des aires d’embarquement et de débarquement,
et les services douaniers. Afin de pouvoir assurer l’élimination des déchets et le tri des matières
recyclables provenant de ces sections, deux zones de dépôt des matières résiduelles ont été
aménagées (Boissonneau, 2013). L’emplacement des zones de dépôt est identifié sur la figure 1.2.
Ces zones sont des salles où les employés utilisent un compacteur pour les déchets et un autre
pour le carton et le papier (Michaud et Boissonneau, 2013). Dans la salle de la jetée domestique, la
matière putrescible est disposée dans un compacteur tandis que dans la jetée transfrontalière, elle
est déposée dans des bacs roulants (ibid.). La figure 1.3 illustre la disposition des équipements de
compaction dans la salle de la jetée domestique. Ces salles sont localisées dans la jetée
domestique et dans la jetée transfrontalière (Boissonneau, 2013). Depuis le réaménagement de la
salle des compacteurs de la jetée domestique, les bacs de récupération pour les PVM sont
entreposés à l’extérieur de façon temporaire (figure 1.4) (Michaud et Boissonneau, 2013). ADM
examine l’aménagement d’équipements dans la jetée internationale dans le cadre de travaux
d’agrandissement dont la fin est prévue pour 2016 (Michaud et Boissonneau, 2013), mais pour le
moment, les matières y étant générées sont déposées dans des bacs roulants pour l’élimination et
le recyclage dans la salle des compacteurs de la jetée domestique (Boissonneau, 11 septembre
2013). En plus des deux salles actuelles, l’extérieur du siège social d’ADM permet de loger un
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conteneur pour les déchets ainsi que des bacs roulants pour les matières recyclables et
putrescibles générés au siège social (Boissonneau, 2013 et Boissonneau, 11 septembre
2013). Lorsque les équipes d’entretien ménager collectent les matières résiduelles, elles les
déposent dans la zone de dépôt la plus près de leur endroit de collecte (Boissonneau, 2013), ainsi,
les résidus générés dans la zone publique et les jetées internationale et domestique sont
acheminés dans la salle des compacteurs de la jetée domestique tandis que les matières de la
jetée transfontalière sont déposées dans la salle des compacteurs de cette jetée (Boissonneau,
11 septembre 2013).

Figure 1.3 Accès aux compacteurs de la jetée domestique (tiré de : ADM, 2013b, p. 5)

Figure 1.4 Entreposage temporaire des bacs pour les PVM (tiré de : ADM, 2013b, p. 17)
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Les bureaux administratifs sur le site de l’aéroport sont principalement regroupés au siège social
d’ADM ainsi qu’à l’aérogare. Dans ces bureaux, chaque poste de travail est équipé d’une petite
poubelle de même que d’un bac pour le papier. Des bacs pour le papier et le carton sont retrouvés
près des imprimantes tout comme des contenants pour le dépôt de documents confidentiels pour
déchiquetage.
Des coins café sont aménagés dans les espaces de bureaux et les employés peuvent y déposer
leurs matières recyclables. Des bacs sont également installés pour le dépôt des matières
putrescibles générées par les employés dans les coins café du siège social. Les cafétérias
localisées au siège social et à l’aérogare disposent de poubelles, de bacs pour le papier et le
carton, et de bacs pour les PVM de même que pour les matières putrescibles. S’y retrouvent
également des boîtes de dépôt pour les contenants consignés.
En plus du recyclage et de la récupération dans les aires de travail, les métaux désuets sont
entreposés au garage d’entretien d’ADM. Une entreprise spécialisée dans le recyclage de ces
matériaux les collecte au besoin.
ADM fournit des poubelles et des bacs pour le recyclage à chacun de ces concessionnaires (ibid.).
Des équipes d’entretien vident quotidiennement le contenu des poubelles et des bacs dans les
aires de dépôt de leurs zones respectives. La collecte des matières putrescibles au sein des
restaurateurs s’élargit de plus en plus. En date du 9 septembre 2013, 25 restaurants de la jetée
domestique et transfrontalière et une cuisine de préparation y participaient (figure 1.5)
(Boissonneau, 11 septembre 2013). Cette collecte a été étendue à la majorité des restaurateurs de
la zone publique et de la jetée domestique à l’automne 2013 (Boissonneau, 14 novembre 2013).
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Figure 1.5 Bacs de matières putrescibles des restaurateurs (tiré de : ADM, 2013b, p. 8)
Les voyageurs en attente de leur vol peuvent déposer leurs matières résiduelles dans les
nombreux îlots trois voies mis en place dans la zone publique et les jetées domestique,
transfrontalière et internationale (figure 1.6). De plus, les déchets des passagers passant par les
points de fouille sont disposés dans des bacs à plusieurs voies (ADM, 2011). Les matières
recyclables sont habituellement recyclées, mais dans le cas où les bacs contenant ces résidus
contiennent plus de 10 % de contamination, ils sont considérés comme des déchets domestiques
(Boissonneau, 11 septembre 2013), ce qui est très souvent le cas étant donné que la contamination
des recyclables par les liquides et les matières putrescibles est chose courante.
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Figure 1.6 Îlot trois voies implanté dans les aires d’attente publiques (tiré de : ADM, 2013c,
p. 17)
La gestion des matières résiduelles en provenance des vols domestiques, transfrontaliers et
internationaux est plus complexe. Dans le cas des vols en provenance de destinations
internationales et transfrontalières, la Directive relative aux déchets internationaux de l’ACIA
s’applique à toutes les matières résiduelles. Celles-ci doivent être automatiquement séparées des
résidus domestiques et ne jamais entrer en contact avec ceux-ci (ACIA, 2012). Elles sont
désignées par le terme DI. Tous les déchets et les recyclables générés par les aéronefs sont
collectés séparément des autres matières résiduelles générées à l’intérieur de l’aéroport
(Boissonneau, 2013). Les déchets des aéronefs sont déposés dans des conteneurs du côté piste
(voir figures 1.7 et 1.8) (ADM, 2011). Les passagers peuvent également déposer leurs détritus dans
des poubelles identifiées à cet effet situées dans la zone stérile lorsqu’ils ont quitté l’aéronef
(figure 1.9). Ces bacs sont vidés par les équipes d’entretien ménager dans des bacs roulants situés
dans la même zone (figure 1.10) (ADM, 2011). Ils sont munis de cadenas et sont disposés à
l’extérieur dans un conteneur pour les DI lorsque pleins (ibid.). Matrec en effectue la collecte deux
fois par semaine (ibid.). La Directive ne cible que les déchets en provenance des vols
internationaux, cependant, puisqu’aucune barrière physique ne sépare les jetées transfrontalière et
internationale de la jetée domestique, tous les conteneurs de ce secteur sont également traités
comme des DI (Michaud et Boissonneau, 2013) et leur contenu est donc éliminé par ce système
parallèle.
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Figure 1.7 Conteneurs pour les déchets internationaux (tiré de : ADM, 2011, p. 2)

Figure 1.8 Déchets internationaux provenant d’un aéronef (tiré de : ADM, 2011, p. 2)

Figure 1.9 Poubelle pour déposer les déchets internationaux dans la zone stérile (tiré de :
ADM, 2011, p. 3)
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Figure 1.10 Bacs pour déposer les déchets internationaux par l’entretien ménager (tiré de :
ADM, 2011, p. 3)
L’ensemble des déchets et des recyclables générés à l’aéroport Montréal-Trudeau est actuellement
collecté par l’entreprise Matrec, spécialisée dans la gestion des matières résiduelles. Cette dernière
effectue quotidiennement la collecte des déchets, des recyclables et de la matière putrescible. Afin
de respecter la Directive relative aux déchets internationaux, les déchets provenant des aéronefs
sont déposés dans des conteneurs spécialement désignés pour les DI et sont collectés séparément
des résidus générés à l’intérieur de l’aéroport. L’ensemble des détritus collectés à l’aéroport sont
par la suite éliminés au lieu d’enfouissement technique de BFI Canada à Lachenaie (ibid.) où des
cellules d’enfouissement distinctes ont été mises en place afin d’y déposer les DI (Dancose, 2013).
Le papier et le carton est directement envoyé à la compagnie Cascade qui l’achète, tandis que les
autres matières recyclables sont acheminées dans un centre de tri et achetés par l’entreprise
Recyclage La Forestière, une filiale de Matrec (Michaud et Boissonneau, 2013). Enfin, la matière
putrescible est redirigée vers un centre de compostage à Sainte-Geneviève-de-Berthier
(Boissonneau, 2013).
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2

LÉGISLATIONS APPLICABLES

La gestion des aéroports internationaux ainsi que l’ensemble des activités touchant les matières
résiduelles sont régies par des lois, des règlements et des politiques fédérales, provinciales et
municipales. L’administration désignée pour la gestion des aéroports internationaux canadiens
relève de la compétence du gouvernement fédéral (Ministère des Transports du Québec, 2013a).
Dans le cas de l’aéroport Montréal-Trudeau, bien qu’ADM soit responsable de sa gestion,
Transports Canada en demeure propriétaire (ADM, s.d.b). L’organisme fédéral le certifie et le
règlemente (Transports Canada, 2010). La législation canadienne relative à la gestion des matières
résiduelles sera donc présentée dans cette section. Les politiques et la règlementation provinciale
et municipale concernant ce même sujet seront également abordées, puisque certains secteurs
d’activité de l’aéroport peuvent également être soumis cette législation (Michaud et Boissonneau,
2013). De plus, la politique environnementale d’ADM sera présentée puisqu’elle touche en partie à
la gestion des matières résiduelles de l’organisme.
2.1

Règlementation fédérale

La législation canadienne comporte plusieurs lois et règlements concernant l’importation d’animaux
et de végétaux au Canada. Ils ont été mis en place afin de réduire le risque d’introduction de
parasites, de ravageurs et de maladies (ACIA, 2012). Ceux-ci s’appliquent au transport d’animaux
et de plantes par voie aérienne, mais les principes sous-jacents sont étendus à la gestion des
matières résiduelles à l’aéroport Montréal-Trudeau de façon à éviter tout risque de propagation de
parasites pouvant affecter les organismes vivants canadiens.
2.1.1

Lois et règlements sur la santé des animaux et sur la protection des végétaux

La Loi sur la santé des animaux et la Loi sur la protection des végétaux visent à empêcher
l’importation d’animaux pouvant être vecteurs de maladies ou de parasites qui pourraient
potentiellement contaminer l’environnement canadien. Elles énoncent les déclarations à faire, les
prélèvements à effectuer, les échantillons à prélever et les interdictions à respecter concernant les
organismes pouvant être susceptibles d’être contaminés par une substance toxique ou une
maladie. L’article 17 de la Loi sur la santé des animaux et l’article 8 par. 3 de la Loi sur la protection
des végétaux mentionnent que les animaux, les choses ou les parasites importés au Canada
contrevenant aux lois ou aux règlements applicables seront confisqués. Ces derniers pourraient
être disposés, notamment par destruction, selon les instructions du ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire. Des moyens de destruction, tels l’enfouissement et l’incinération, pourraient être
utilisés pour réussir la destruction de l’organisme potentiellement contaminé. Les articles
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précédemment mentionnés de la Loi sur la santé des animaux et de la Loi sur la protection des
végétaux devront être pris en considération dans l’analyse des technologies possibles.
Le Règlement sur la santé des animaux découle de la Loi sur la santé des animaux. Il indique que
les déchets d’aéronefs en provenance de tout pays autre que le Canada peuvent être déchargés
dans les aéroports canadiens seulement s’ils sont immédiatement traités et éliminés, ou s’ils sont
transportés vers une décharge contrôlée approuvée par le ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire. Selon le règlement, des prescriptions pour le transport et l’entreposage des DI en
provenance d’aéronefs seront définies par les inspecteurs gouvernementaux. Le Règlement sur la
protection des végétaux, relié à la Loi sur la protection des végétaux, édicte les modalités de
contrôle des parasites importés au Canada, lorsque détectés. Les dispositions prévoient qu’une
chose, lorsque jugée comme un parasite ou comme un risque pour la lutte antiparasitaire, pourrait
être disposée, sous l’ordre d’un inspecteur ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,
notamment par la destruction. Les dispositions des deux règlements touchent donc l’implantation in
situ d’une technologie de traitement des déchets puisqu’elle devra respecter les exigences en
découlant.
2.1.2

Directive relative aux déchets internationaux

La Directive relative aux déchets internationaux a été élaborée par le gouvernement canadien afin
de contrôler la gestion des matières résiduelles d’aéronefs ou de navires en provenance de pays
autres que le Canada, de leur décharge jusqu’à leur élimination. Elle découle de la Loi sur la santé
des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux, du Règlement sur la santé des animaux et
du Règlement sur la protection des végétaux (ACIA, 2012). Selon ce document, le propriétaire de
l’aéronef demeure responsable de l’élimination de ses matières résiduelles conformément à la
Directive et aux lois et règlements applicables (ibid.).
La Directive énonce les responsabilités des propriétaires de l’aéronef, du responsable du transport
des déchets internationaux, du propriétaire de la décharge, de l’ACIA et de l’Agence des services
frontaliers du Canada (ibid.). Elle suggère de mettre en place un programme identifiant les DI. À
l’aéroport Montréal-Trudeau, ce programme consiste à déposer les ordures internationales de
l’aérogare dans des sacs de couleur distincte afin de pouvoir les différencier des matières
résiduelles domestiques (ADM, 2011). Tous les déchets déposés dans ces sacs ou toute matière
résiduelle étant entreposée avec les DI, qu’ils soient domestiques ou internationaux, sont
automatiquement considérés comme DI (ibid.). Les matières résiduelles des voyageurs en
provenance d’une destination internationale sont incluses dans le programme des sacs « oranges »
tout comme les produits des voyageurs internationaux confisqués aux douanes (ibid.). Des
instructions claires sur l’identification et la manipulation des sacs sont présentées dans la Directive
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(ibid.). De plus, des exigences concernant la manipulation, l’enlèvement et l’élimination des
matières résiduelles internationales sont présentées pour les transporteurs des déchets, les
itinéraires de transports des DI et les sites d’élimination (ibid.).
La Directive présente les moyens d’élimination des DI autorisés par l’ACIA (ibid.). Il est possible
d’enfouir les DI dans un site d’enfouissement, de les incinérer ou de les traiter dans un autoclave
(ibid.). Le site d’enfouissement et les technologies de traitement doivent être approuvés par l’ACIA
et respecter les exigences présentées dans la Directive (ibid.). Ces dernières devront donc être
prises en considération dans l’analyse des technologies de traitement des matières résiduelles en
vue d’une potentielle implantation in situ.
2.2

Règlementation provinciale

Le gouvernement du Québec a mis en place une législation exhaustive concernant la gestion des
matières résiduelles. Celle-ci inclut des objectifs de récupération et des modalités concernant la
contamination de l’environnement et l’élimination des ordures pouvant être considérés dans le cas
de l’aéroport Montréal-Trudeau.
2.2.1

Loi sur la qualité de l’environnement

La LQE met en place des exigences générales concernant la contamination de l’environnement et
la gestion des matières résiduelles. De nombreux règlements en découlent. L’article 22 de cette loi
est l’un de ses piliers. Il va comme suit :
« Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une
industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ni
augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible d'en résulter une
émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement
ou une modification de la qualité de l'environnement, à moins d'obtenir préalablement
du ministre un certificat d'autorisation. »
Lorsque les activités réalisées par ADM sont assujetties à cet article, l’organisation doit demander
un certificat d’autorisation au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune
et des Parcs. Cependant, il est important de noter que les activités touchant les DI doivent être
évaluées par le département des affaires juridiques d’ADM afin de déterminer si la règlementation
provinciale s’applique à celles-ci (Boissonneau, 11 septembre 2013).
Les articles 53.30 et 70 de la LQE mentionnent que le gouvernement peut mettre en place des
règlements visant la récupération et la valorisation des matières résiduelles ou l’élimination de ces
dernières. Il sera donc important d’effectuer une veille règlementaire à ce sujet afin de pouvoir
appliquer les nouveaux règlements si une technologie de traitement des matières résiduelles est
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implantée in situ. De plus, selon l’article 53.31, le ministre pourrait exiger des renseignements
concernant les caractéristiques et les modalités de récupération et de valorisation des matières
générées par toute personne. L’article 57 de la LQE mentionne que l’exploitant d’une installation
d’élimination de matières résiduelles devra mettre en place un comité chargé de la surveillance et le
suivi de l’exploitation, et de la gestion de la fermeture et postfermeture de l’installation.
Enfin, l’article 66 va comme suit :
« Nul ne peut déposer ou rejeter des matières résiduelles, ni permettre leur dépôt ou
rejet, dans un endroit autre qu'un lieu où leur stockage, leur traitement ou leur
élimination est autorisé par le ministre ou le gouvernement en application des
dispositions de la présente loi et des règlements. »
ADM devra donc considérer demander l’autorisation du ministre avant de mettre en place une
technologie de traitement des déchets et des recyclables. Bien que la gestion des aéroports
internationaux soit de compétence fédérale, l’organisation de l’aéroport Montréal-Trudeau pourrait
devoir respecter la LQE.
2.2.2

Règlementation provinciale spécifique aux technologies de traitement

Le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles émet des lignes
directrices pour l’exploitation de sites d’enfouissement et d’incinérateurs. Des normes de rejet pour
les incinérateurs sont présentées dans le Règlement sur la qualité de l’atmosphère et l’implantation
de ce type d’installation est sujette au Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts en vertu
de son article 2 par. r). Enfin, un projet de règlement nommé Règlement sur les garanties
financières exigibles pour l’exploitation d’une installation de valorisation de matières organiques fixe
des montants devant être versés en garantie pour les exploitants d’une usine de valorisation des
matières organiques. Dans le cas où ADM choisirait d’exploiter une installation de valorisation des
matières organiques, il sera important de surveiller si ce règlement est adopté ou non. Les
exigences de tous ces règlements pourront être prises en considération par ADM dans l’éventualité
de l’implantation d’une technologie de traitement touchée par la législation précédemment
présentée.
2.2.3

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et son Plan d’action 2011-

2015
La troisième Politique québécoise de gestion des matières résiduelles ainsi que son Plan d’action
2011-2015 présente des objectifs à atteindre par l’ensemble de la province d’ici 2015 pour réduire
la quantité de matière résiduelle enfouie chaque année (MDDEP, 2011a). En mettant en place cette
politique, le gouvernement souhaite, entre autres, « prévenir ou réduire la production de matières
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résiduelles » (ibid.), « promouvoir la récupération et la valorisation des matières résiduelles » (ibid.)
et « réduire la quantité de matières résiduelles à éliminer et assurer une gestion sécuritaire des
installations d’élimination » (ibid.). Plus précisément, les cibles sont d’atteindre un taux de 70 % de
recyclage du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal, un taux de 60 % de récupération
de la matière organique, un recyclage ou une revalorisation de 80 % des résidus de béton,
d’asphalte et de brique, et le tri à la source ou l’acheminement vers un centre de tri de 70 % des
résidus de construction (ibid.). Ces objectifs, applicables pour les particuliers comme les
entreprises, sont appuyés par des stratégies et des mesures qui faciliteront leur atteinte (ibid.).
Quelques stratégies et mesures énoncées dans la Politique peuvent être prises en considération
par les autorités aéroportuaires dans leur analyse des technologies de traitement des matières
résiduelles. Parmi celles-ci, la stratégie 1 consiste à respecter la hiérarchie des 3RV-E (ibid.). La
stratégie 3, qui vise à rendre la valorisation concurrentielle, est mise en place afin de décourager et
de contrôler l’élimination (ibid.) et rejoint donc la première stratégie. Afin d’appuyer la troisième
stratégie, on mentionne dans la Politique que tout nouvel incinérateur d’une capacité supérieure à
deux tonnes métriques par heure devra respecter la hiérarchisation des 3RV-E et devra permettre
la récupération de l’énergie générée par sa combustion afin de pouvoir la revaloriser (ibid.). Enfin,
la quatrième stratégie de la Politique, dernière stratégie applicable à la problématique de l’aéroport
Montréal-Trudeau, est de bannir l’élimination de la matière organique en interdisant l’élimination du
papier et du carton en 2013 et celle du bois en 2014, et en privilégiant la récupération de la matière
organique pour des fins de compostage ou de biométhanisation, suivie d’épandage sur les sols
(ibid.). Les matières putrescibles seront bannies de l’élimination en 2020.
2.3

Règlementation municipale

L’aéroport Montréal-Trudeau est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM), puisqu’il est situé sur le territoire de la ville de Dorval et de l’arrondissement
montréalais de Saint-Laurent. Concernant la gestion des matières résiduelles, la CMM dispose elle
aussi d’une approche législative, présentée dans cette sous-section, qui peut être considérée lors
de l’analyse des technologies de traitement des déchets.
2.3.1

Règlement relatif à l’assainissement de l’air et remplaçant les règlements 44 et 44-1

de la Communauté
Ce règlement contient des exigences relativement à l’émission de contaminants sur son territoire
lors de l’élimination des matières résiduelles, notamment à partir des incinérateurs (CMM, 1986), ce
qui devra être pris en compte si cette technologie est implantée à l’aéroport Montréal-Trudeau. De
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plus, des normes de concentration de contaminants pouvant être émis par des cheminées sont
présentées dans le règlement (ibid.).
2.3.2

Règlement 90-4

Aux exigences précédemment mentionnées pour les incinérateurs s’ajoutent les paramètres
retrouvés dans le Règlement 90-4 modifiant le Règlement 90 relatif à l’assainissement de l’air pour
l’exploitation de fours de pyrolyse ou d’autres équipements de traitement thermique utilisés par une
installation d’incinération (CMM, s.d.). Se retrouvent également dans ce règlement des directives
concernant les températures d’incinération et les valeurs limites d’émission de contaminants dans
l’atmosphère (ibid.). Tous ces paramètres pourraient être respectés par ADM.
2.3.3

Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal

En 2009, la Ville de Montréal a adopté un plan de gestion des matières résiduelles en lien avec la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles de 1998-2008 (Ville de Montréal, 2009). Il
met l’accent sur la hiérarchie des 3RV-E et doit être appliqué par l’ensemble des arrondissements
et des municipalités de l’île de Montréal et de l’île Bizard afin d‘atteindre un taux minimal de
récupération et de valorisation de 60 % pour les matières résiduelles (ibid.). Le plan repose sur
49 actions (ibid.), principalement axées sur la gestion municipale.
2.4

Politique environnementale d’ADM

Dans le cadre de sa certification ISO 14001, ADM s’est doté d’une politique environnementale qui
va comme suit :
« Aéroports de Montréal entend améliorer sa performance environnementale de façon
continue dans une perspective de prévention de la pollution et de développement
durable.
Plus spécifiquement, Aéroports de Montréal s’engage à :


veiller au respect de la législation applicable en matière d'environnement ainsi qu'aux
autres exigences auxquelles ADM souscrit;



minimiser les impacts environnementaux potentiels associés tant à ses opérations
qu'à ses approvisionnements, en veillant à limiter les émissions de contaminants, la
consommation d'énergie et la production de déchets;



gérer les impacts environnementaux découlant de l'exploitation des aéroports et des
activités qui y sont poursuivies par les divers intervenants et, notamment, ceux liés au
climat sonore;



planifier le développement de ses territoires dans le respect des contraintes d'accueil
des milieux naturel et humain;
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collaborer à l'amélioration de la protection de l'environnement avec les autorités
gouvernementales, la communauté ainsi qu'avec les divers intervenants de son
milieu;



sensibiliser ses employés et offrir la formation appropriée, de manière à s'assurer de
leur soutien dans l'application de la présente Politique et de leur compréhension de
l'importance de l'intégration des facteurs environnementaux dans l'accomplissement
de leur tâche quotidienne;



mesurer et vérifier régulièrement la conformité de ses activités en fonction de sa
Politique;



agir de manière à pouvoir maintenir sa certification ISO 14001. » (ADM, s.d.c)

Afin de s’assurer d’améliorer sa performance environnementale, ADM s’est fixé des objectifs. Parmi
ceux-ci, l’organisme tentera de limiter sa production de déchets (ibid.). Cet objectif sera à prendre
en considération dans l’analyse des modes de traitement des matières résiduelles à l’étude.
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3

FLUX DE MATIÈRES RÉSIDUELLES

L’ensemble des personnes travaillant à l’aéroport Montréal-Trudeau et des passagers y transitant
chaque année génère des quantités importantes de matières résiduelles qui sont actuellement
recyclées, valorisées ou éliminées. Le chapitre 3 présente les informations quantitatives disponibles
sur les flux de matières résiduelles à l’aéroport selon le type de matière pour l’année 2012. Le taux
de récupération moyen de 2012 était de 21 %, alors qu’ADM vise, dans son plan stratégique de
2012-2017, un taux de récupération de 50 % pour 2017 (Michaud et Boissonneau, 2013). Toutes
les données disponibles sont présentées dans le tableau 3.1.
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Tableau 3.1 Données quantitatives pour la gestion des matières résiduelles en 2012 (inspiré de : ADM, 2013a, p.1)

2012

Matières résiduelles
(MR) en provenance
des aéronefs

MR internationales
éliminées

Matières résiduelles éliminées

Matériaux secs Garage

Conteneurs côté
ville: SS, Garage,
Stat.,T-123,
Caserne

Compacteurs à la jetée
domestique +
transfrontalière

Total matières
résiduelles
éliminées

Matières organiques
récupérées

Mois

Tonnage

# Levées

Tonnage

Tonnage estimé

# Levées

Tonnage

Total(t.m.)

Tonnage

Janvier

87,87

3

14,96

20

21

163,11

198,07

0,00

Février

85,54

2

11,34

20

21

161,72

193,06

0,00

Mars

86,87

3

7,17

20

23

178,15

205,32

1,08

Avril

82,61

1

2,61

20

22

152,40

175,01

2,76

Mai

77,98

1

4,83

20

22

156,84

181,67

2,20

Juin

83,68

3

16,25

20

22

174,67

210,92

2,99

Juillet

91,00

4

14,51

20

22

184,02

218,53

3,78

Aout

95,91

2

7,83

20

35

195,13

222,96

3,75

Septembre

81,85

1

4,13

20

21

155,20

179,33

2,80

Octobre

89,28

1

3,76

20

21

155,67

179,43

2,99

Novembre

68,72

2

8,47

20

22

149,98

178,45

3,87

Décembre
Total
année

75,02

2

10,80

20

22

162,23

193,03

3,96

1006

25

107

240

274

1989

2336

30
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Tableau 3.2 Données quantitatives pour la gestion des matières résiduelles en 2012 (suite) (inspiré de : ADM, 2013a, p.1)

2012

Matières recyclables

Métaux recyclés
Garage

Papier
shred it
(Appro)

Carton

Totaux

Papier +
PVM

Papier

PVM

Total matières
recyclables et
compostables

Total
matières
générées

Taux de
récupération
mensuel

Mois

# Levées

Tonnage

Tonnage

# Levées

Tonnage

Tonnage

Tonnage

Tonnage

Total(t.m.)

Total(t.m.)

Janvier

3

18,83

1,28

11

35,53

7,73

4,97

2,76

63,37

261,4

24%

Février

2

13,88

1,28

10

20,60

6,20

3,99

2,21

41,96

235,0

18%

Mars

1

4,65

1,28

12

29,51

7,38

4,74

2,63

43,90

249,2

18%

0,00

1,28

10

23,65

13,79

8,87

4,93

41,48

216,5

19%

Mai

3

19,41

1,28

12

28,84

7,60

3,95

63,28

245,0

26%

Avril

Juin

2

8,15

1,28

10

24,21

8,64

3,15

48,42

259,3

19%

Juillet

4

18,65

1,28

11

27,18

9,80

4,37

65,06

283,6

23%

Aout

0

0,00

1,28

8

17,42

7,64

5,71

35,80

258,8

14%

Septembre

1

8,67

1,28

10

22,14

6,32

4,48

45,69

225,0

20%

Octobre

1

8,48

1,28

11

27,97

7,60

6,02

54,34

233,8

23%

Novembre

3

35,56

1,28

12

27,43

9,85

4,69

82,68

261,1

32%

Décembre

0

0,00

1,28

10

23,49

7,76

4,16

40,65

233,7

17%

Total
année

20

136

15

127

308

88

49

627

2962

21%

23

Taux de
récupération
par trimestre

20%

21%

19%

24%

3.1

Matières résiduelles éliminées

Tel que mentionné dans les chapitres 1 et 2, les matières résiduelles en provenance de vols
internationaux doivent être automatiquement éliminées, et comme il n’y a aucune séparation entre
les jetées domestique, transfrontalière et internationale, l’ensemble des déchets générés dans les
aéronefs est considéré comme des DI selon l’ACIA (ACIA, 2012). En 2012, ce sont 1006 tonnes de
DI et de résidus domestiques en provenance de vols internationaux et intérieurs qui ont été
enfouies (ADM, 2013a) au lieu d’enfouissement technique (LET) de BFI Canada à Lachenaie
(Boissonneau, 2013). Les DI provenant des aéronefs sont déposés, après l’atterrissage, dans des
conteneurs de quatre à six verges³ disposés aux barrières dont le contenu est collecté deux fois par
semaine (ADM, 2011).
Les matières résiduelles générées dans les bâtiments connexes de l’aéroport sont disposées dans
des conteneurs et la quantité y étant collectée mensuellement est estimée à 20 tonnes par mois
(ADM, 2013a). Il est cependant important de noter que cette estimation est basée sur une
caractérisation des matières résiduelles qui a été effectuée il y a plus de 10 ans et qu’il se pourrait
donc que les quantités y étant collectées soient, en réalité, différentes (Michaud et Boissonneau,
2013).
Enfin, les matières résiduelles destinées à l’élimination générées dans la zone publique, et dans les
jetées domestique, transfrontalière et internationale se retrouvent dans les compacteurs des jetées
domestique et transfrontalière. Là, 1989 tonnes de déchets y ont été recueillies en 2012 (ADM,
2013a).
Au total, ce sont 2336 tonnes métriques de matières résiduelles qui ont été collectées pour
élimination en 2012 à l’aéroport Montréal-Trudeau (ADM, 2013a).
3.2

Matières putrescibles

Au printemps 2012, un projet-pilote de collecte des matières putrescibles du restaurateur Casey’s a
eu lieu à l’aéroport. En raison de son succès, et afin d’augmenter le taux de récupération, cette
collecte fut graduellement étendue aux restaurants St-Hubert et Houston ainsi qu’aux cafétérias
des employés du siège social, du garage d’entretien et de l’aérogare. ADM a fourni aux
concessionnaires participants à la collecte des bacs de 64 litres qu’ils utilisent dans leurs cuisines
afin d’y déposer la matière putrescible générée par les activités de restauration (voir figures 3.1 et
3.2).
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Figure 3.1 Utilisation des bacs de 64 litres pour les matières putrescibles (tiré de : ADM,
2013b, p. 7)

Figure 3.2 Contenu des bacs de 64 litres pour les matières putrescibles (tiré de : ADM, 2013b,
p. 7)
Les employés peuvent par la suite aller déposer la matière provenant des cuisines dans des bacs
roulants de 360 litres disposés près des restaurants (voir figure 3.3) et dans les compacteurs des
jetées domestique et transfrontalière. Grâce aux collectes effectuées à ces endroits, 30 tonnes de
matières putrescibles furent détournées de l’enfouissement en 2012 (ADM, 2013a). ADM a étendu
cette collecte à 25 restaurants et une cuisine de préparation de la zone publique et des jetées
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domestique et transfrontalière en 2013 (Boissonneau, 11 septembre 2013). Le tonnage recueilli
devrait donc augmenter significativement.

Figure 3.3 Bacs de 360 litres pour les matières putrescibles (tiré de : ADM, 2013b, p. 8)
Il est également important de noter que quoique le compostage soit considéré comme une forme
de valorisation de la matière putrescible, ADM inclut le volume de ces résidus dans le calcul du taux
de récupération.
3.3

Matières recyclables

Les matières recyclables ont été recueillies dans les aires publique, transfrontalière, internationale
et domestique grâce à des îlots trois voies destinés aux clients de l’aéroport et à des bacs situés
dans les aires de travail, tel que mentionné au chapitre 1. Les concessionnaires font également le
tri des matières résiduelles qu’ils acheminent dans les salles des compacteurs domestique et
transfrontalière, et dans la salle de dépôt des matières résiduelles de la zone internationale. Les
PVM sont déposés dans des bacs roulants de 360 litres tandis que le papier et le carton de même
que les déchets sont disposés dans leur compacteur respectif. En 2012, ce sont 15 tonnes de
papier confidentiel à déchiqueter, 306 tonnes de carton, 66 tonnes de papier et 49 tonnes de PVM
qui ont été collectées (ADM, 2013a).
Malgré la présence de bacs pour le recyclage, les employés des services d’entretien ménager
chargés de déposer les matières recyclables dans les bacs destinés à les recueillir n’effectuent
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parfois pas correctement ce tri. Ceci peut être en partie expliqué par le roulement de personnel qui
est important et qui rend la sensibilisation de tous les employés difficile (Michaud et Boissonneau,
2013). De plus, de la contamination dans les bacs de matières recyclables situés dans les aires
publiques est très importante et c’est pourquoi les sacs contenant ces résidus doivent parfois être
jetés dans le compacteur à déchets (ibid.), ce qui réduit le taux de récupération de l’aéroport
Montréal-Trudeau. Comme la clientèle de l’aéroport n’est jamais la même d’une journée à l’autre, il
est difficile d’inculquer de bonnes habitudes pour le tri des matières résiduelles aux passagers,
(ibid.) ce qui peut contribuer à une importante contamination des matières recyclables. Les
données concernant le papier confidentiel récupéré par la compagnie Shred-it et le tonnage des
contenants consignés collectés n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction de ce chapitre.
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4

MODES DE TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

ADM désire augmenter son taux de récupération. Pour ce faire, plusieurs actions peuvent être
étudiées et mises en place. Parmi celles-ci, l’implantation et l’opération d’un mode de traitement in
situ pourrait avoir un impact sur le taux de récupération de l’organisme. Le chapitre 4 présente donc
différents modes et technologies de traitement des déchets qui pourraient être utilisées par ADM
dans la gestion de ces matières résiduelles. Les impacts environnementaux, le coût (lorsque
disponible), la gradation selon le principe de 3RV-E, la faisabilité et la conformité avec la
règlementation en vigueur pour les sites d’enfouissement, les incinérateurs, les autoclaves, les
appareils de gazéification et de DA, et les centres de tri sont analysés dans ce chapitre.
4.1

Site d’enfouissement

Les déchets domestiques et internationaux générés à l’aéroport Montréal-Trudeau sont collectés
par l’entreprise Matrec qui les achemine vers le LET de BFI Canada situé au 3779 du chemin des
Quatre-Arpents à Lachenaie (Nove Environnement Inc., 2002). Ce dernier est d’une superficie de
3 km2 et 1,3 millions de m3 de déchets y sont enfouis chaque année (Hutchinson, 2012a). La cellule
d’enfouissement moyenne et les infrastructures présentes dans ce LET sont représentées à la
figure 4.1.
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Figure 4.1 Concept de lieu d’enfouissement technique du type utilisé par BFI Canada à
Lachenaie (tiré de : Olivier, 2010, p. 263)
4.1.1

Impacts environnementaux

Le Québec a connu trois types de structures d’enfouissement qui influent sur l’intensité des pertes
dans l’environnement. Avant 1978, la mise en décharge était réalisée sans précaution dans les
dépotoirs. De 1978 à 2006, le Règlement sur les déchets solides a forcé l’aménagement de lieux
d’enfouissement sanitaire pour contrôler la contamination par la vermine par la mise en cellule
quotidienne. Depuis 2006, le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières
résiduelles oblige les LET d’à la fois contrôler la vermine, capturer et traiter les eaux de lixiviation
ainsi que capturer et traiter le biogaz.
Les déchets enfouis dans un LET sont compactés dans une cellule quotidienne du site d’environ
deux mètres d’épaisseur. En fin de journée, celle-ci est recouverte d’une couche de terre ou d’un
autre matériau inerte pour réduire l’accès à la vermine. Les nouvelles matières résiduelles
acheminées par la suite au LET débutent une nouvelle cellule adjacente qui complète la rangée ou
démarre la rangée au-dessus. Dès leur mise en cellule et pendant les décennies suivantes, les

29

déchets putrescibles se décomposent lentement, entraînant des transformations physiques,
chimiques et biologiques qui résultent principalement en la production de biogaz et d’eaux de
lixiviation (Olivier, 2010). Les figures 4.1, 4.2 et 4.3 représentent les principales voies utilisées par
les contaminants provenant des sites d’enfouissement pour se retrouver dans l’environnement s’il y
a défectuosité d’un des systèmes de captage et de confinement.

Figure 4.2 Voies de contamination des eaux de surface et des eaux souterraines par les sites
d’élimination (tiré de : Ministère de l’Environnement de l’Ontario, 1999, p. 7)

Figure 4.3 Voies de contamination terrestre par les sites d’élimination (tiré de : Ministère de
l’Environnement de l’Ontario, 1999, p. 7)
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Figure 4.4 Voies de contamination humaine par les sites d’enfouissement (tiré de : Ministère
de l’Environnement de l’Ontario, 1999, p. 8)
Biogaz
La décomposition des déchets enfouis dans un LET entraîne la production d’un mélange gazeux
nommé biogaz (Nove Environnement Inc., 2002 et Desjardins et Forcier, 2007). Ce dernier, étant
composé de molécules gazeuses plus légères que l’air, migre vers la surface du LET en
empruntant des couloirs préférentiels tels les interstices entre les particules de recouvrement des
cellules, les failles ou les matériaux meubles retrouvés dans les parois du site (Olivier, 2010). Les
matières résiduelles, principalement les matières putrescibles, lorsqu’enfouies, se décomposent
tout d’abord en consommant l’oxygène présent dans leur cellule (Tchobanoglous et autres, 1993).
Du dioxyde de carbone (CO2) est alors le principal gaz produit par la décomposition de la biomasse
(ibid. et Desjardins et Forcier, 2007). Lorsque l’ensemble de l’oxygène a été consommé dans la
cellule, la décomposition passe en mode anaérobie. Le biogaz émis par les déchets devient alors
composé majoritairement de méthane (CH4) (Olivier, 2010), un gaz à effet de serre (GES) qui a un
effet 21 fois plus puissant que le CO2 sur le réchauffement planétaire (Environnement Canada,
2010a). Le CH4 constitue même 55 % du biogaz dans le LET de BFI Canada à Lachenaie
(Conestoga-Rovers & Associés, 1998). En plus de ces effets sur le réchauffement planétaire, le
CH4 peut s’avérer explosif lorsque retrouvé en quantité importante (Tchobanoglous et autres,
1993). Du sulfure d’hydrogène (H2S) et des traces d’ammoniac (NH3) peuvent également être
retrouvés dans le biogaz (Tchobanoglous et autres, 1993 et Desjardins et Forcier, 2007). De plus,
des composés organiques volatils pouvant être cancérogènes sont émis lors de la décomposition
de la biomasse (Ministère de l’Environnement de l’Ontario, 1999). À titre d’exemple, le tableau 4.1
présente les composants du biogaz du Complexe environnemental de Saint-Michel, à Montréal.
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Tableau 4.1 Composants du biogaz du Complexe environnemental de Saint-Michel (inspiré
de : Olivier, 2010, p. 253)
Composés majeurs du biogaz

Portion dans le biogaz (% volumique)

CH4

40

CO2

38

Diazote (N2)

16

Oxygène

6

H2S

0,0001

Composés organiques volatils (COV)

0,0007

Le taux de décomposition habituel de la biomasse, mesuré par les émanations de gaz d’un LET,
atteint un sommet dans les deux premières années d’enfouissement, mais diminue lentement par la
suite (Tchobanoglous et autres, 1993). En moyenne, le taux annuel de génération de biogaz est
estimé à 0,0094 m3/kg de matières résiduelles humides (Nove Environnement Inc., 2002). Ces
transformations chimiques observées dans les lieux d’enfouissement ont une durée totale de moins
de 30 ans (Olivier, 2010). Elles peuvent également s’étendre sur une période beaucoup plus longue
selon le nombre de cellules retrouvées dans le LET (ibid.). La durée règlementaire des suivis
environnementaux est de 30 ans suivant le dernier enfouissement de déchets sur le site. Étant
donné la longue période pendant laquelle des émanations sont dégagées du LET, leurs propriétés
chimiques et le risque de migration dans l’air et dans les sols, la production de biogaz peut s’avérer
dangereuse si elle n’est pas contrôlée (ibid.).
Une étude menée par le Ministère de l’Environnement de l’Ontario a conclu que l’accumulation de
contaminant dans les sédiments, l’eau de surface et l’eau souterraine par dépôt du biogaz était peu
significative, sauf pour les concentrations de 3-méthylheptane, de nonane, d’octane et de toluène
qui dépassaient les normes pour les eaux de surface (Ministère de l’Environnement de l’Ontario,
1999). Étant volatils, ces produits chimiques ne sont pas considérés comme persistants dans
l’environnement (ibid.).
Des odeurs nauséabondes peuvent également provenir de la production de biogaz dans les LET
(Desjardins et Forcier, 2007). L’éthylmercaptan, le méthylmercaptan et le H2S les causent (ibid.).
Ceci peut s’avérer très désagréable pour les travailleurs sur le site et pour les occupants des
propriétés avoisinantes.
Afin de pouvoir contrôler les émissions de biogaz, les LET doivent être munis de systèmes de
capture des gaz, tel qu’exigé depuis quelques années par le Règlement sur l’enfouissement et
l’incinération des matières résiduelles. Des puits verticaux sont installés dans les empilements
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finaux de cellules (Olivier, 2010). Ils sont reliés à des compresseurs qui aspirent le biogaz (ibid.).
Ce système achemine le biogaz vers des torchères qui le brûle ou canalise les gaz dans un réseau
de tuyauterie pour le revaloriser sous forme énergétique (ibid. et Desjardins et Forcier, 2007). Cette
revalorisation peut se traduire par la production immédiate d’électricité ou le stockage de
combustibles, permettant de produire un mode de chauffage pour des bâtiments adjacents
(Environnement Canada, 2010a et Desjardins et Forcier, 2007) ou même un carburant pour une
flotte dédiée de véhicules. Au site d’enfouissement de BFI Canada de Lachenaie, le biogaz est
capté depuis 1996 dans environ 300 puits forés jusqu’à environ 14 m de profondeur (ConestogaRovers & Associés, 1998). Il est pompé et redirigé dans un compresseur et un condensateur qui le
déshumidifie (Olivier, 2010), puis il alimente deux sections; une destinée à la valorisation
énergétique et l’autre au brûlage sécuritaire par les torchères (Conestoga-Rovers & Associés, 1998
et Desjardins et Forcier, 2007). Le système de valorisation le transforme en carburant qui entraîne
les quatre moteurs alternatifs d’une centrale électrique qui produit 4 MW d’électricité, soit assez
pour alimenter environ 2450 résidences par année (Conestoga-Rovers & Associés, 1998). Cette
électricité rejoint le réseau d’Hydro-Québec pour la commercialisation (ibid.). Le système de
captage du LET de BFI Canada à Lachenaie est représenté en figure 4.4.

Figure 4.5 Captage du biogaz au LET de BFI Canada à Lachenaie (tiré de : Conestoga-Rovers
& Associés, 1998, p. 2)
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Les systèmes de captage du biogaz apportent comme bénéfice la transformation du CH4 en CO2
(ICF Consulting, 2005), un GES moins dommageable que le CH4 (Environnement Canada, 2010a).
Les odeurs nuisibles sont également atténuées de façon importante (Conestoga-Rovers &
Associés, 1998), bien que plusieurs plaintes faites par des résidents des villes de Charlemagne, de
Lachenaie et de Le Gardeur aient été enregistrées à ce sujet au LET de Lachenaie (Nove
Environnement Inc., 2002). Les risques d’exposition au biogaz dans un LET muni d’un système de
captage sont donc principalement concentrés sur le site même (Ministère de l’Environnement de
l’Ontario, 1999). Au site de Lachenaie, en 2002, l’efficacité du système de captage des biogaz du
LET était estimé à 90 % (Nove Environnement Inc., 2002) alors que les pertes de biogaz à
l’atmosphère varient normalement entre 10 % et 30 % pour les sites d’enfouissement où les gaz
sont captés (Olivier, 2010). Les normes d’émissions pour les rejets à l’atmosphère de dioxyde de
soufre (SO2), de monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde d’azote sont toutes respectées au LET
de Lachenaie tandis que, pour la période de 1993 à 2000, des dépassements en H2S entre 0,06 %
à 1,1 % ont été relevés (Nove Environnement Inc., 2002).
Afin de s’assurer que les émanations de biogaz soient contrôlées après la fermeture d’un site
d’enfouissement, le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles exige
le maintien du système de captage des biogaz durant 30 ans et un suivi de la qualité de l’air
postfermeture.
Lixiviat
Le biogaz n’est pas la seule source de contamination des milieux environnants découlant de la
décomposition de la matière putrescible dans les LET. En effet, lors de leur dégradation, les
déchets enfouis produisent des liquides (Tchobanoglous et autres, 1993). De plus, de l’eau pouvant
provenir de l’infiltration dans le sol ou de la nappe phréatique peut se mélanger à ses liquides et à
leurs constituants biologiques et chimiques (ibid.) qui seront dissous ou en suspension dans le
mélange (Nove Environnement Inc., 2002). Ceci crée les eaux de lixiviation, ou lixiviat (ibid.). Le
tableau 4.2 présente les constituants chimiques typiquement retrouvés dans le lixiviat de sites
d’enfouissement en opération depuis moins de deux ans et depuis plus de 10 ans.
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Tableau 4.2 Concentrations des constituants chimiques typiques du lixiviat des sites
d’enfouissement (inspiré de : Nove Environnement Inc., 2002, p. 4-16 et Tchobanoglous et autres,
1993, p. 418)
Valeurs observées (mg/l)

Paramètres

< 2 ans

> 10 ans

4,5 à 7,5

6,6 à 7,5

Demande biochimique en oxygène – 5 jours (DBO5)

2000 à 30 000

100 à 200

Carbone organique total

1500 à 20 000

80 à 160

Demande chimique en oxygène (DCO)

3000 à 60 000

100 à 500

200 à 2000

100 à 400

Azote organique

10 à 800

80 à 120

Azote ammoniacal

10 à 800

20 à 40

Nitrates

5 à 40

5 à 10

Phosphore total

5 à 100

5 à 10

Alcalinité en carbonate de calcium (CaCO3)

1000 à 10 000

200 à 1000

Dureté totale en CaCO3

300 à 10 000

200 à 500

Calcium

200 à 3000

100 à 400

Magnésium

50 à 1500

50 à 200

Potassium

200 à 1000

50 à 400

Sodium

200 à 2500

100 à 200

Chlorures

200 à 3000

100 à 400

Sulfates

50 à 1000

20 à 50

Fer total

50 à 1200

20 à 200

pH (sans unité)

Solides en suspension totaux

Ces constituants chimiques, si non contrôlés et non traités, peuvent contaminer l’eau de surface et
souterraine des milieux environnants (Ministère de l’Environnement de l’Ontario, 1999). La
concentration en contaminants du lixiviat dépend des rythmes météorologiques qui influencent les
quantités d’eau infiltrées dans le sol. Les concentrations sont maximales durant les premières
années d’exploitation du LET (Olivier, 2010). Les constituants chimiques du lixiviat migrent à des
vitesses différentes (ibid.). Les acétates, les chlorures et la demande biochimique en oxygène
(DBO) accrue lixivient rapidement tandis que les phénols et les métaux lourds migrent lentement
(ibid.). La quantité de lixiviat produit par un LET varie selon le temps d’enfouissement de la
biomasse (ibid.), mais surtout selon toutes les conditions qui affectent la percolation de l’eau
d’infiltration : les conditions climatiques, recouvrement des cellules en pente de 3 % à 5 % pour
évacuer l’eau grâce à des couches de recouvrement intermédiaire appropriées, drainage adéquat
du site et des bassins de rétention d’eau de pluie (Tchobanoglous et autres, 1993). Une estimation
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des volumes annuels moyens de production de lixiviat selon l’épaisseur de matières résiduelles
enfouies est disponible au tableau 4.3 pour une aire ouverte de 10 000 m2.
Tableau 4.3 Estimation des volumes moyens de lixiviat générés dans un LET (inspiré de :
Nove Environnement Inc., 2002, p. 4-11)
3

Épaisseur de matières résiduelles (m)

Volume annuel moyen de lixiviat (m /an)

9

2946

12

2763

15

2563

Afin de réduire le risque de contamination des eaux souterraines par le lixiviat, les LET modernes
mettent en place des cellules d’enfouissement imperméables dont le plancher en pente permet la
collecte des eaux de lixiviation par pompage (Olivier, 2010). Le lixiviat rejoint un réservoir qui
accueille également les eaux de surface drainées (ibid.). L’ensemble de ces eaux peut être traité de
deux façons. La première consiste à traiter le lixiviat dans des étangs aérés afin d’abaisser la DBO
de 90 % avant le rejet dans le réseau hydrographique local (ibid.). Le deuxième traitement n’est
possible que lorsque le réservoir de lixiviat du LET est connecté aux égouts municipaux (ibid.).
Avant le rejet des eaux de lixiviation vers le réseau sanitaire, un traitement oxydatif sera effectué
afin de réduire les odeurs nauséabondes créées par les contaminants (ibid.).
Au LET de BFI Canada à Lachenaie, les cellules sont excavées dans de l’argile réputée pour ses
propriétés pratiquement imperméables (Nove Environnement Inc., 2002). Les eaux pompées sont
par la suite redirigées vers l’usine d’épuration des municipalités de Lachenaie et de Mascouche
(ibid.). Ce type de traitement permet normalement de diminuer les concentrations de contaminants
en dessous des exigences règlementaires municipales de rejet, comme démontré au tableau 4.4.
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Tableau 4.4 Concentrations des constituants chimiques typiques du lixiviat traité au LET de
BFI Canada à Lachenaie (inspiré de : Nove Environnement Inc., 2002, p. 4-18 et CMM, 2009,
p. 14 à 17)
Résultats d’analyse

Paramètres

Normes de
rejet

Août 2000

Janvier 2002

Février 2002

8,38

8,31

8,25

6,0 à 11,5

< 0,01

0,02

0,01

2

2,7

0,75

0,8

20

< 0,02

0,09

0,14

1

Arsenic

< 0,001

0,001

0,001

1

Cadmium

< 0,005

< 0,005

< 0,005

2

0,01

< 0,01

< 0,01

5

Cuivre

< 0,01

0,01

< 0,01

3

Mercure

< 0,001

< 0,0001

< 0,0001

0,01

Nickel

0,1

0,17

0,2

5

Plomb

< 0,02

< 0,02

< 0,04

2

Zinc

< 0,05

< 0,05

< 0,05

10

0,11

0,17

0,2

n.a.

<5

< 6,0

<5

150

< 0,1

< 0,1

< 0,1

n.a.

< 0,0005

0,098

0,1015

1

DBO5 totale

< 200

68

74

n.a.

DCO totale

440

530

570

800

Inorganiques (mg/L)
pH (sans unité)
Cyanures totaux (en CN)
Phosphore total (en P)
Sulfures totaux
Métaux (mg/L)

Chrome

Métaux totaux
Organiques (mg/L)
Huiles et graisses totales
Hydrocarbures C10-C50
Phénols (GC/MS)

n.a. : ne s’applique pas
Un LET moderne comprenant des installations de traitement de lixiviat performantes permet de
contrôler et de réduire les impacts sur l’environnement local.
Transport
Les matières résiduelles doivent être acheminées vers les LET pour élimination. Pour ce faire, les
entreprises de gestion des déchets, dont Matrec, utilisent des camions spécialisés de collecte. Ces
derniers effectuent souvent de longs itinéraires et consomment beaucoup de carburant, qui est
habituellement du diesel. Le secteur du transport est un des principaux contributeurs à la pollution
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atmosphérique et la consommation de diesel lors des activités de collecte des matières résiduelles
entraîne de nombreux impacts environnementaux.
Puisque la distance parcourue par les camions et leur efficacité à consommer le carburant sont
différentes d’un endroit à l’autre, la portée quantitative des impacts environnementaux varie.
Cependant, il est reconnu que les véhicules légers et lourds génèrent des GES dont notamment le
CO2, le CH4, le CO, des oxydes d’azote (NO x), du SO2, des COV, des particules solides, de l’ozone
(Ministère des Transports du Québec, 2013b) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) (Olivier, 2009). Le diesel émet des quantités différentes de ces contaminants que l’essence.
Pour des moteurs de même puissance, le diesel produira de 30 à 100 fois plus de particules de
suie et de HAP que l’essence et des quantités de SO 2 supérieures (ibid.). De plus, le diesel est la
source la plus importante de particules solides nocives dans le domaine des transports (Ministère
des Transports du Québec, 2013b).
Les quantités de matières résiduelles générées à l’aéroport Montréal-Trudeau demandent une
collecte quotidienne des déchets pour élimination au site de BFI Canada à Lachenaie, situé à plus
de 40 km de l’aéroport. En raison de la fréquence élevée des collectes et de la distance entre les
deux localisations, le transport des matières résiduelles entre le lieu de collecte et le LET génère
des impacts environnementaux importants.
4.1.2

Coût

Le coût de l’enfouissement des matières résiduelles assumé par les entreprises varie, entre autres,
selon la fréquence et la quantité de déchets collectés, et la distance entre le LET et le lieu de
collecte. Il est toutefois reconnu que les coûts associés à ce mode de traitement sont généralement
bas comparativement aux technologies de traitement thermique (Desjardins et Forcier, 2007). Dans
le cas de l’aéroport Montréal-Trudeau, les services de collecte et de disposition des matières
résiduelles de l’entreprise Matrec ont été retenus. En 2012, cette compagnie a facturé à ADM un
montant d’environ 275 000 $ pour l’ensemble de ses services pour la gestion des déchets, à
l’exclusion des DI pour lesquels des données n’ont pu être obtenues (Boissonneau, 14 novembre
2013). Étant donné que le total de tonnage de matières résiduelles collecté en 2012, à l’exclusion
des DI, se chiffrait à 2336, la collecte et l’enfouissement des déchets coûte environ 118 $ par tonne
métrique à ADM. Il est toutefois important de noter qu’en cas où l’organisation continue d’envoyer
ses déchets pour enfouissement, aucun employé supplémentaire ne devra être engagé, évitant à
l’organisme de devoir verser un ou plusieurs salaires supplémentaires.
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4.1.3

3RV-E

Le terme 3RV-E est utilisé lors des communications avec le public afin de désigner la chaîne de
priorisation des actions en vue d’adopter une gestion efficace et environnementale des matières
résiduelles (Olivier, 2010). La chaîne est illustrée en figure 4.6. La première option, réduction,
devrait donc être la plus priorisée tandis que la dernière, élimination, devrait être la moins utilisée.

Figure 4.6 Chaîne de priorisation des 3RV-E (tiré de : Olivier, 2010, p. 37)
L’acheminement de matières résiduelles à un site d’enfouissement ne tient pas compte des quatre
premières actions de la chaîne de priorisation puisqu’elles sont automatiquement éliminées.
4.1.4

Faisabilité

ADM, par l’entremise de Matrec, expédie déjà ses déchets vers un LET pour élimination. Sur le
plan technique et logistique, cette option de gestion pourrait être maintenue. Cependant, pour
l’opinion publique, envoyer toutes les matières résiduelles dans un LET sans faire d’effort pour
diminuer les quantités enfouies ne serait pas avantageux pour l’organisation.
Puisqu’il est jumelé au recyclage et à la valorisation matière, ce mode de traitement des résidus
demande aux employés de l’aéroport de faire un tri à la source de leurs matières résiduelles.
4.1.5

Respect de la règlementation

Plusieurs textes de loi régissent l’enfouissement des matières résiduelles au Québec. Cependant,
la plupart d’entre eux visent la gestion des LET et ne devraient que toucher les exploitants des sites
d’enfouissement. En ce qui concerne directement l’organisation de l’aéroport Montréal-Trudeau,
une attention particulière devra être portée à la Directive relative aux déchets internationaux, car la
totalité des matières résiduelles collectées à partir des aéronefs est considérée comme des DI. La
mise en décharge est l’un des trois modes de gestion des DI acceptés par l’ACIA (ACIA, 2012).
Cependant, l’itinéraire de transport des DI de l’aéroport au LET doit être approuvé par les entités
fédérales tout comme le LET choisi pour l’enfouissement des DI (ibid.). ADM utilise déjà ce mode
de gestion pour les DI, tout comme pour les déchets générés ailleurs sur le site aéroportuaire. De
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plus, le LET de BFI Canada à Lachenaie est un lieu de décharge des DI autorisé par l’ACIA
(Dancose, 2013).
ADM pourrait choisir de suivre les stratégies de la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles ainsi que son Plan d’action 2011-2015. Ces documents ont été élaborés dans l’objectif
de promouvoir la récupération et de réduire les quantités de matières résiduelles enfouies. La
première stratégie du Plan d’action est de respecter la hiérarchie des 3RV-E (MDDEP, 2011a). Tel
que vu en section 4.1.3, l’enfouissement des déchets correspond à la dernière des actions de la
chaîne de priorisation. La troisième stratégie est de décourager et de contrôler l’élimination de la
matière résiduelle. Enfin, la quatrième stratégie vise à bannir l’élimination de la matière putrescible
dans les sites d’enfouissement, ce qui ne serait pas respecté par ADM si le seul mode de gestion
des déchets utilisé est l’élimination dans un LET. Il est cependant important de noter que le respect
de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de son Plan d’action 2011-2015
relève du comportement d’un bon citoyen corporatif, sans être encore obligatoire. Cependant toutes
les municipalités et les municipalités régionales de comté y sont maintenant contraintes depuis
1998. La Ville de Montréal a adopté un Plan directeur de gestion des matières résiduelles de
l’agglomération de Montréal en 2009 (Ville de Montréal, 2009). Celui-ci met l’emphase sur le
respect de la hiérarchie des 3RV-E (ibid.). Tout comme la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles et son Plan d’action 2011-2015, le respect de ce plan n’est pas obligatoire
pour les ICI. Il en relève donc aux organisations de choisir de le suivre. Enfin, la politique
environnementale d’ADM a, entre autres, comme objectif de limiter la production de déchets (ADM,
s.d.c). L’élimination de ses résidus dans un site d’enfouissement ne permet pas, à elle seule, de
respecter cet objectif.
4.2

Incinération

L’incinération des matières résiduelles est effectuée au Québec depuis la fin du 19e siècle
(Hutchinson, 2012a). Cette pratique, couramment utilisée dans de nombreux pays, ne bénéficie pas
d’une opinion publique favorable en raison de la pollution émise par les incinérateurs des
anciennes générations (ibid.). Le Québec ne compte présentement que quatre incinérateurs gérés
et utilisés par les instances municipales. Ceux de Québec et de Lévis traitent les déchets solides et
ceux de Montréal et de Longueuil incinèrent les boues municipales (ibid.). Des avancées
importantes au niveau de la prévention des émissions atmosphériques nuisibles de même qu’une
règlementation plus contraignante ont permis d’améliorer le bilan environnemental associé aux
activités d’incinération.
L’incinérateur est une installation qui soumet les matières résiduelles à un traitement thermique par
combustion (Environnement Canada, 2010b), donc qui transforme les déchets par oxydation à des
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températures atteignant entre 900 et 1000 ºC (Hutchinson, 2012a). Ceci permet de réduire le
volume des matières de 90 % et leur poids de 70 à 80 % (Olivier, 2010). Les réactions chimiques
résultant de la combustion produisent des mâchefers et des cendres, de même que des résidus
gazeux (ibid.). Les mâchefers peuvent par la suite être en partie recyclés, si un tri est effectué
(ibid.). La partie non-recyclée est ensuite éliminée dans des dépôts de matériaux secs ou peut être
utilisée pour le recouvrement de cellules dans des sites d’enfouissement (ibid.).
Il existe deux principaux types d’incinérateur; à fonctionnement continu et à fonctionnement
discontinu (Environnement Canada, 2010b). La principale différence dans leur fonctionnement se
retrouve au niveau de leur cycle; ce dernier ne dure que quelques heures dans le cas d’un
incinérateur à fonctionnement discontinu tandis qu’il peut durer des semaines et même des mois
dans le cas d’un incinérateur à fonctionnement continu (ibid.). La figure 4.7 représente un
incinérateur et ses principales composantes.

Figure 4.7 Principales composantes d’un incinérateur (tiré de : Ecomaine, 2013)
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Il est possible de faire de la valorisation énergétique à partir d’un incinérateur (Hutchinson, 2012a).
La vapeur générée lors de la combustion des matières résiduelles peut être redirigée soit vers une
turbine qui fonctionne grâce à cette vapeur à haute pression (ibid.), vers un générateur de vapeur à
récupération de chaleur ou vers une chaudière à eau chaude (Environnement Canada, 2010b).
L’utilisation de la turbine permet de produire de l’électricité (Tchobanoglous et autres, 1993) tandis
que le générateur de vapeur à récupération de chaleur et la chaudière à eau chaude permettraient
de fournir une source de chaleur pour des activités industrielles ou pour chauffer un bâtiment
(Environnement Canada, 2010b). Il est cependant important de noter que la récupération de la
chaleur dans un incinérateur à fonctionnement discontinu n’est pas recommandée puisque le
processus rend la température des gaz plus basse ce qui pourrait contribuer à la formation de
dioxines et de furanes (ibid.), des composés aromatiques tricycliques chlorés nocifs pour
l’environnement.
Le traitement des gaz est également différent dépendamment du type d’incinérateur utilisé
(Environnement Canada, 2010b). Les incinérateurs à fonctionnement continu peuvent être munis
de systèmes d’antipollution de l’air (ibid.). Ceux-ci assainissent les gaz chauds qui sont émis par le
système de récupération de la chaleur et réduisent ainsi la possibilité de formation de dioxines et
de furanes (ibid.).
L’aménagement de l’espace où l’incinérateur sera implanté doit être adéquat. Il doit comporter un
lieu d’entreposage des matières résiduelles en attente d’être incinérées (ibid.). De plus, il est
recommandé d’installer l’incinérateur à l’intérieur d’un bâtiment afin de faciliter le travail des
opérateurs et pour protéger l’appareil contre les intempéries, ce qui en augmentera la durée de vie
(ibid.).
4.2.1

Impacts environnementaux

L’incinération de matières résiduelles engendre de nombreux impacts environnementaux qui
varient en intensité selon l’équipement utilisé. L’émission de gaz atmosphériques et de déchets
sont les principales conséquences de l’utilisation de cette technologie de traitement des matières
résiduelles.
Émissions atmosphériques
Un incinérateur à matières résiduelles rejette principalement des NOx, du CO, de la suie et des
cendres volantes, des dioxines et des furanes, de même que des métaux lourds et des gaz acides
dans l’atmosphère (Olivier, 2010) par une cheminée qui émet les gaz à une hauteur d’environ 30 m
au-dessus du niveau du terrain (Ministère de l’Environnement de l’Ontario, 1999). Le tableau 4.5
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présente les quantités des principaux contaminants atmosphériques émis par les incinérateurs qui
ne sont pas munis d’un système de traitement des rejets.
Tableau 4.5 Émissions de contaminants d’un incinérateur de matières résiduelles (inspiré de :
Olivier, 2010, p. 243)
Contaminant

Quantité
3

Particules (mg/Nm )

1100 à 9000
Gaz acides (ppmv)

Chlorure d’hydrogène

400 à 1000

SO2

150 à 600

Fluorure d’hydrogène

10 à 0

NOx

120 à 300
3

Métaux lourds (mg/Nm )
Arsenic

< 0,1 à 1

Cadmium

1à5

Plomb

20 à 100

Mercure

< 0,1 à 1
Toxiques sévères
3

Dioxines – furanes (ng/Nm )

20 à 500

Les conditions météorologiques au moment de l’émission de ces contaminants influencent la
dispersion de ceux-ci (Ministère de l’Environnement de l’Ontario, 1999). Une part importante des
rejets atmosphériques se disperse sur de grandes distances tandis que la partie restante peut se
fixer sur le sol ou sur les eaux du voisinage de l’incinérateur (ibid.).
Une combustion incomplète des matières résiduelles résulte en des quantités de CO et de NOx
émises par l’incinérateur (Olivier, 2010 et Environnement Canada, 2010b). Afin de minimiser ces
rejets, les incinérateurs à fonctionnement continu sont munis de dispositifs de contrôle de la
température de combustion ou de systèmes d’assainissement des émissions (Olivier, 2010). Ces
derniers s’avèrent très efficaces, tel que démontré dans le tableau 4.6.
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Tableau 4.6 Émissions de contaminants d’un incinérateur de matières résiduelles avec
système d’assainissement de l’air (inspiré de : Olivier, 2010, p. 243)

Contaminant
3

Particules (mg/Nm )

Sans contrôle des
émissions

Avec contrôle des
émissions

Performance

1100 à 9000

4,5 à 35

99,5 %

Gaz acides (ppmv)
Chlorure d’hydrogène

400 à 1000

10 à 50

90 à 99 %

SO2

150 à 600

5 à 50

50 à 90 %

Fluorure d’hydrogène

0 à 10

1à2

90 à 95 %

NOx

120 à 300

40 à 120

30 à 65 %

3

Métaux lourds (mg/Nm )
Arsenic

< 0,1 à 1

< 0,01 à 0,1

90 à 99 %

Cadmium

1à5

< 0,01 à 0,5

90 à 99 %

Plomb

20 à 100

< 0,1 à 1

90 à 99 %

Mercure

< 0,1 à 1

< 0,1 à 0,7

10 à 90 %

< 1 à 10

80 à 99 %

Toxiques sévères
Dioxines – furanes
(ng/Nm3)

20 à 500

Bien que les équipements d’épuration des émissions atmosphériques présents dans la plupart des
incinérateurs réussissent à capter les contaminants, ces derniers vont toutefois se fixer aux cendres
volantes qui sont particulièrement riches en métaux lourds (Olivier, 2010). Elles sont recueillies
dans les systèmes de dépoussiérage et sont considérées comme matières dangereuses
(Hutchinson, 2012a). Elles doivent donc être éliminées dans un site autorisé (Environnement
Canada, 2010b).
Dans le cas des incinérateurs à fonctionnement discontinu, il est déconseillé de munir l’appareil
d’un système d’antipollution de l’air puisqu’il est rarement équipé d’un système de récupération de
la chaleur et que ceci nécessiterait l’ajout d’un refroidisseur d’air qui lui demanderait une
consommation importante d’eau pour son fonctionnement (ibid.). Les émissions sont alors libérées
directement à l’atmosphère à des températures supérieures à 700 ºC (ibid.). Toutefois, ces
températures ne permettent seulement la destruction partielle de dioxines et de furanes puisque
ces dernières ne sont que contrôlées lorsque les gaz de combustion atteignent entre 900 et
1000 ºC (Olivier, 2010).
L’utilisation d’un incinérateur inadéquat ou mal entretenu peut avoir comme conséquence la
production et le rejet de dioxines et de furanes (Environnement Canada, 2010b). Ces contaminants
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sont émis lorsqu’il y a combustion incomplète des matières résiduelles organiques chlorées dans
l’incinérateur

(Olivier,

bioaccumulables

2010).

(Olivier,

Ces

2009)

et

substances
peuvent

se

persistent
disperser

dans
sur

l’environnement,
d’importantes

sont

distances

(Environnement Canada, 2010b). Elles figurent même sur la Liste des substances toxiques de
l’Annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Les incinérateurs de nouvelle
génération sont toutefois munis de capteurs des contaminants dans leurs systèmes d’épuration et
une faible température des gaz lors de leur sortie permettent de contrôler et de minimiser les
émissions atmosphériques de dioxines et de furanes (Olivier, 2010) en dessous des limites
règlementaires (Environnement Canada, 2010b).
L’incinération des déchets émet des quantités importantes de métaux lourds dans l’atmosphère
(Olivier, 2010). Le mercure est le principal de ces contaminants à être dégagé par les émissions
atmosphérique d’un incinérateur. En 2000, 12 tonnes de mercure ont été rejetées au Canada et de
cette quantité, 1,2 tonnes provenaient de l’incinération de matières résiduelles (Conseil canadien
des ministres de l’Environnement, 2000). Les métaux lourds proviennent de la combustion de
déchets en étant composés (Environnement Canada, 2010b). Suite à leur combustion, les métaux
deviennent des particules fines ou prennent une forme gazeuse (Tchobanoglous et autres, 1993).
Ainsi, les quantités émises varient selon la composition des matières résiduelles. Plus elles
contiennent des métaux lourds, plus les rejets de ces contaminants seront importants et vice versa
(ibid.). Les métaux lourds, tout comme les dioxines et les furanes, sont persistants (Olivier, 2009),
bioaccumulables dans l’environnement et peuvent se déplacer sur de grandes distances
(Environnement Canada, 2010b). Certains métaux, tels le plomb et le mercure, peuvent même être
retrouvés dans le sol et sur les aliments cultivés dans le voisinage d’un incinérateur (Ministère de
l’Environnement de l’Ontario, 1999). Le mercure est également présent sur la Liste des substances
toxiques de l’Annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement et le contrôle des
rejets de ce composant doit être mené puisqu’il se volatilise à la température relativement basse de
675 ºC (Tchobanoglous et autres, 1993). Les émissions de métaux lourds provenant de
l’incinération sont toutefois en baisse depuis plusieurs années (Conseil canadien des ministres de
l’Environnement, 2000). L’installation de systèmes d’épuration des rejets gazeux sur les
incinérateurs et des équipements d’injection au carbone activé rendent maintenant le respect des
limites

règlementaires

concernant

les

émissions

atmosphériques

de

mercure

possible

(Environnement Canada, 2010b).
La composition des matières résiduelles affecte également la génération de gaz acides (Olivier,
2010). Lors de la combustion des déchets, des chlorures, des sulfures et des fluorures sont émis
(ibid.). Ces derniers peuvent se transformer en gaz acides tel le chlorure d’hydrogène, le SO 2 et le
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fluorure d’hydrogène (ibid.). Heureusement, les systèmes de contrôle des rejets atmosphériques
des incinérateurs modernes permettent de minimiser les émissions de gaz acides (ibid.).
Bien que les incinérateurs mal entretenus ou vieillissants émettent des rejets atmosphériques
polluants, les équipements de nouvelle génération génèrent des émissions ayant un impact moins
important qui équivaut à celui d’un site d’enfouissement munis d’un système de collecte du biogaz
(Ministère de l’Environnement de l’Ontario, 1999). Selon les études du Ministère de
l’Environnement de l’Ontario (1999), aucun cas de cancer chez les citoyens voisins d’un
incinérateur n’est dû à l’exposition aux émissions atmosphériques dégagées par les équipements.
Cependant, les émissions se déposent sur les eaux de surface avoisinantes et pourraient
potentiellement contaminer les eaux au-delà des critères de la qualité pour la protection de la vie
aquatique pour le mercure, les dioxines et les furanes (ibid.).
Rejets solides
La combustion des déchets résulte en la formation de résidus qui comprennent des cendres, des
fluorures, des carbonates, des sulfates, des sulfites, des chlorures, des sels de calcium et de la
vapeur d’eau (Olivier, 2010). Ces résidus sont recueillis dans les systèmes de dépoussiérage et
doivent être manipulés avec soin en raison de la présence de métaux lourds (ibid.). Ils sont classés
comme déchets spéciaux ou dangereux et doivent donc être éliminés dans un site autorisé (ibid.).
Lorsque les températures du lit de cendres déposées au fond de l’incinérateur atteignent 1200 ºC,
les cendres et les matières fondues peuvent fusionner, résultant en la formation de mâchefers
(Environnement Canada, 2010b). Ce résidu contient des métaux qui peuvent être récupérés par un
tri effectué grâce à un électro-aimant (Tchobanoglous et autres, 1993 et Olivier, 2010). Puisque les
métaux non récupérés peuvent lixivier dans le sol, les mâchefers sont éliminés dans des dépôts de
matériaux secs ou, suite à un déferraillage et à un tamisage des résidus, peuvent être utilisés pour
recouvrir les cellules de sites d’enfouissement (Olivier, 2010).
Transport
Dans le cas où un incinérateur serait implanté et exploité sur le site de l’aéroport Montréal-Trudeau,
le transport des matières résiduelles s’effectuerait principalement des points de dépôt in situ jusqu’à
l’appareil, réduisant de beaucoup la distance parcourue par les camions entre le lieu de collecte et
le site de dépôt comparativement à la situation actuelle où les résidus sont acheminés jusqu’à
Lachenaie (Boissonneau, 2013). Les résidus solides générés par l’incinération des matières
résiduelles devront être acheminées à un lieu d’enfouissement autorisé (Olivier, 2010). Par contre,
étant donné que ce procédé thermique réduit considérablement le volume des résidus, la fréquence
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de la collecte des cendres et des mâchefers pour élimination diminuerait par rapport aux collectes
des déchets pour élimination dans un site d’enfouissement (Desjardins et Forcier, 2007).
L’implantation d’un incinérateur in situ serait donc bénéfique au niveau des émissions
atmosphériques générées par le transport des matières résiduelles.
4.2.2

Coût

Il est difficile de déterminer le coût d’implantation et d’exploitation d’un incinérateur sur le site de
l’aéroport Montréal-Trudeau puisque de nombreuses variantes doivent être prises en compte. Le
choix d’un incinérateur à fonctionnement continu ou discontinu est à prendre en considération tout
comme les systèmes d’épuration des émissions. Il est également possible d’effectuer de la
valorisation énergétique en générant de la chaleur grâce à la vapeur de l’incinérateur ou en
produisant de l’électricité grâce à une turbine électrique activée par la vapeur (Olivier, 2010). La
vapeur peut être vendue pour produire de la chaleur tout comme l’électricité générée par une
turbine (ibid.), générant ainsi des revenus. La valeur de revente de l’électricité est plus avantageuse
que celle de la vapeur (ibid.). De plus, la récupération de la chaleur permet de réduire les coûts
d’opération des systèmes d’épuration des émissions atmosphériques (Tchobanoglous et autres,
1993). Les coûts d’immobilisation pour l’aménagement et l’installation d’un incinérateur sont
importants. Dans le cas où ADM choisirait d’implanter un appareil d’une capacité de 3500 tonnes
équipé d’une turbine électrique, ce qui permettrait de traiter les déchets ultimes domestiques et les
DI, les coûts d’immobilisation seraient estimés à 2 347 000 $ (Desjardins et Forcier, 2007). Pour un
incinérateur d’une même capacité, mais permettant seulement de récupérer l’énergie sous forme
de vapeur, les coûts d’immobilisation seraient d’environ 2 060 000 $ (ibid.). Les coûts d’exploitation
se situent normalement autour de 90 $ à 150 $ par tonne de résidus traitée (Vaillancourt et autres,
2006). Installer et opérer un incinérateur in situ permettrait à ADM de réduire de beaucoup les frais
associés au transport des déchets en raison de la courte distance à parcourir entre le lieu de
collecte et l’appareil, cependant, des employés devront être engagés afin de faire la collecte et le
transport des matières résiduelles et afin d’opérer l’incinérateur, engendrant des frais pour ADM.
4.2.3

3RV-E

Alors que l’incinération est souvent classée dans les modes d’élimination des matières résiduelles,
cette technologie transforme plutôt les déchets en gaz et en résidus solides. À partir des résidus
solides et gazeux, il est possible d’effectuer de la valorisation matière et énergétique. Les
mâchefers peuvent être récupérés par des recycleurs (Olivier, 2010 et Desjardins et Forcier, 2007).
Les morceaux de verre pourront également être recyclés (ibid.) si de nouvelles installations de
traitement de cette matière sont mises en place dans la province. Le recyclage des matières
résiduelles autres que les résidus métalliques dans les mâchefers n’est cependant pas possible
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(Hutchinson, 2012a). Ces dernières doivent donc être éliminées dans un lieu autorisé
(Environnement Canada, 2010b).
Enfin, il est possible de valoriser le potentiel énergétique se dégageant du procédé d’incinération.
La vapeur générée dans le processus thermique peut être récupérée pour faire tourner une turbine
électrique et ainsi produire de l’électricité (Olivier, 2010 et Desjardins et Forcier, 2007). Il est
également possible de générer de la chaleur à partir de cette vapeur lorsque les installations sont
munies d’une bouilloire (Desjardins et Forcier, 2007). Par contre, si l’appareil utilisé fonctionne de
façon discontinue, la valorisation énergétique sera affectée puisque la vapeur ou l’électricité
générée ne seront pas constamment disponibles. L’incinération des matières résiduelles atteint
donc le troisième niveau de l’échelle des 3RV-E, le recyclage, le quatrième niveau, la valorisation,
et le cinquième, l’élimination.
4.2.4

Faisabilité

Implanter et exploiter un incinérateur sur le site de l’aéroport Montréal-Trudeau est faisable.
L’organisation possède un vaste terrain qui pourrait être aménagé afin d’y installer l’équipement
nécessaire. Cependant, étant donné que la capacité de l’appareil sera petite, l’achat d’un
incinérateur à fonctionnement discontinu semblerait logique. Cet appareil rendra toutefois la
valorisation énergétique des matières résiduelles difficile puisque l’approvisionnement en vapeur et
en électricité ne serait pas constant. Toutefois, dans le cas où ADM choisirait de se doter d’un
incinérateur à fonctionnement continu, il serait possible d’aménager l’incinérateur afin de pouvoir
éclairer ou chauffer un bâtiment adjacent en récupérant la vapeur générée par l’appareil. La vapeur
peut également être vendue à un client, mais celui-ci doit se trouver à proximité du site (Desjardins
et Forcier, 2007). Il est également possible de générer de l’électricité à partir du procédé, mais la
vente de cette énergie nécessite des équipements complexes et coûteux afin de relier l’incinérateur
au réseau électrique d’Hydro-Québec (ibid.).
L’ensemble des matières résiduelles provenant des aéronefs pourrait être acheminé directement à
l’incinérateur. Les résidus provenant du reste du site aéroportuaire pourraient être incinérés dans
leur totalité, ou en partie si un tri à la source permettant de séparer les matières recyclables et
putrescibles était effectué. Cette dernière option demanderait toutefois de faire appel à une
entreprise qui collecte les matières résiduelles n’étant pas des déchets ultimes, ou d’opérer un
centre de tri in situ et de se charger de vendre les recyclables. De plus, une règlementation stricte
concernant l’incinération des matières résiduelles dangereuses pourrait faire en sorte que ces
résidus soient triés séparément et éliminés dans un site autorisé plutôt qu’à l’aéroport (Olivier,
20 octobre 2013). ADM devrait également mettre en place un système de collecte et de transport
des matières résiduelles entre les différents lieux de dépôt de déchets et l’incinérateur. Enfin, bien
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que les impacts environnementaux des incinérateurs à fonctionnement continu modernes soient
contrôlés grâce à des systèmes d’épuration des émissions, il s’avère très difficile de recevoir l’appui
de la population avoisinante étant donné la mauvaise réputation qu’a cette technologie de
traitement des matières résiduelles auprès du public.
4.2.5

Respect de la règlementation

De nombreux règlements encadrent l’implantation et l’exploitation d’un incinérateur de même que
les émissions produites par les équipements lors de la combustion des matières résiduelles.
Comme la totalité des déchets provenant des aéronefs sont considérés comme DI, ADM devra
s’assurer de respecter la Directive relative aux déchets internationaux. Ce document autorise
l’incinération des DI suite à l’inspection et à l’approbation par l’ACIA des appareils de combustion et
des infrastructures s’y rattachant (ACIA, 2012). Au niveau provincial, plusieurs textes de loi
pourraient s’appliquer en cas d’implantation in situ d’un incinérateur dans lequel les matières
dangereuses ne seraient pas disposées. La LQE et son article 22 al. 1 portent à croire qu’un
certificat d’autorisation devrait être demandé avant l’installation d’un appareil de combustion de
matières résiduelles. Cette information a d’ailleurs été confirmée par le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs qui ajoute que tout rejet à
l’atmosphère doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation (Pépin, 2013). Selon l’article 2 par. r) du
Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts, l’implantation d’un incinérateur d’une capacité
de moins de deux tonnes métriques par heure ne semble pas être soumise au processus
règlementaire d’évaluation des impacts. Comme les quantités de matières résiduelles éliminées en
2012 se sont chiffrées à 2336 tonnes métriques (ADM, 2013a), le choix d’un incinérateur d’une
capacité de plus de deux tonnes métriques par heure est peu probable. Le Règlement sur
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles est composé d’un chapitre dédié aux
installations d’incinération. Ce dernier ne semble toutefois pas s’appliquer dans le cas de l’aéroport
Montréal-Trudeau puisqu’il ne concerne que les incinérateurs où sont détruits les déchets
municipaux et les boues provenant d’installation d’épuration des eaux usées. Seul l’article 8 du
règlement, qui indique que les résidus provenant d’un incinérateur doivent être éliminés dans un
LET, semble être applicable dans le cas de l’implantation in situ d’un appareil de combustion des
matières résiduelles.
Les émissions atmosphériques rejetées par les installations d’incinération des matières résiduelles
peuvent affecter la qualité de l’air. Au Canada, ce sont les provinces qui doivent élaborer et
appliquer une règlementation à ce sujet (Olivier, 2010). Au Québec, le Règlement sur
l’assainissement de l’atmosphère encadre les émissions atmosphériques, dont celles provenant
d’un incinérateur de matières résiduelles. Le chapitre VII de ce règlement présente les normes
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concernant les émissions de contaminants et l’aménagement et l’exploitation d’un appareil de
combustion des déchets en détails. Au niveau municipal, la CMM possède une législation
exhaustive à ce sujet. Parmi celle-ci, le Règlement relatif à l’assainissement de l’air et remplaçant
les règlements 44 et 44-1 de la Communauté exige l’obtention d’un permis afin d’opérer tout
appareil émettant des contaminants à l’atmosphère et présente des limites règlementaires pour des
émissions en général et plus particulièrement pour les incinérateurs à l’article 5 (CMM, 1986). Le
Règlement 90-4 concerne également les appareils de combustion de matières résiduelles (CMM,
s.d.). Il interdit l’implantation et l’exploitation des incinérateurs à fonctionnement discontinu,
l’installation d’équipement d’incinération dans des bâtiments destinés à d’autres activités que la
gestion des déchets, et édicte en détails les normes à suivre pour le fonctionnement des appareils
(ibid.).
Le gouvernement québécois a mis en place la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles et un plan d’action pour 2011-2015 (MDDEP, 2011a). Ces documents ont comme
objectif de mettre l’emphase sur la récupération et la valorisation des résidus et sur la réduction des
quantités à éliminer (ibid.). Ces derniers seraient partiellement atteints grâce à l’implantation et à
l’exploitation d’un incinérateur puisqu’il n’y aurait pas davantage de récupération des matières
résiduelles, mais qu’elles seraient valorisées et que les quantités éliminées seraient ainsi réduites.
Le Plan d’action fait également la promotion du principe de 3RV-E dans sa première stratégie et
veut diminuer les quantités enfouies dans sa troisième stratégie (ibid.). Tel que vu en section 4.2.3,
l’incinération permet d’atteindre les échelons de recyclage, de valorisation et d’élimination sur
l’échelle des 3RV-E. Tout de même, son procédé permet de réduire considérablement les quantités
de déchets à enfouir. De plus, la Ville de Montréal a également adopté le Plan directeur de gestion
des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal (Ville de Montréal, 2009). La hiérarchie
des 3RV-E y prend une place prédominante (ibid.). La politique environnementale d’ADM est
également à prendre en considération dans le choix d’un mode de traitement des matières
résiduelles. Un de ses objectifs est de limiter la production de déchets (ADM, s.d.c). L’utilisation
d’un incinérateur ne permet pas de réduire les quantités de résidus éliminés, par contre, ces
derniers peuvent être valorisés.
4.3

Autoclave

Les problématiques engendrées par l’enfouissement des déchets font en sorte que le monde de la
gestion des matières résiduelles tente de développer de nouvelles technologies qui pourront
réduire les quantités enfouies dans les LET. Une de celles-ci est l’autoclave. Utilisée depuis de
nombreuses années dans les laboratoires médicaux afin de désinfecter les instruments et certains
déchets, ce n’est que depuis très récemment que cette technologie est commercialisée pour le
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traitement des matières résiduelles (Department of Environment, Food and Rural Affairs, 2013). En
Grande-Bretagne, plusieurs projets d’implantation d’installations comprenant un autoclave sont en
cours puisque l’utilisation de cet équipement permettrait de réduire les quantités de déchets
enfouies (ibid.).
Un autoclave est un équipement spécialement conçu pour injecter de la vapeur sous pression dans
une pièce pressurisée afin d’y faire grimper la température (Environmental Health and Safety,
2013). Avant d’y faire entrer les matières résiduelles, un tri des résidus trop volumineux est effectué
manuellement ou mécaniquement et certaines installations déchiquetteront l’ensemble des
matières pour en faire un mélange de particules plus homogène (Department of Environment, Food
and Rural Affairs, 2013). Une fois le tri et le déchiquetage effectué, les résidus sont déposés dans
la pièce de l’autoclave, d’une longueur équivalente à une citerne de carburant (Friends of the Earth,
2008), qui pivote sur elle-même afin que l’ensemble des matières soient exposées à la vapeur qui
augmente la température de 120 à 180 ºC et a une pression minimale de 1,1 bar (Friends of the
Earth, 2008 et Astell, s.d.). Un cycle peut avoir une durée de 30 minutes à deux heures,
dépendamment du type de matières retrouvées dans l’autoclave (Environmental Health and Safety,
2013 et Mott MacDonald, 2013). Ces paramètres permettent de détruire les bactéries présentes
dans les résidus (Desjardins et Forcier, 2007) et diminuent le volume de ces derniers d’environ
60 % (Friends of the Earth, 2008). Les résidus peuvent par la suite être déchargés afin d’y en
déposer d’autres pour traitement (Department of Environment, Food and Rural Affairs, 2013). La
figure 4.8 présente des matières déchargées d’un autoclave.
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Figure 4.8 Matières résiduelles suite à un traitement dans un autoclave (tiré de : Department of
Environment, Food and Rural Affairs, 2013, p. 4)
Le traitement imposé aux matières résiduelles dans l’autoclave les transforme. Les résidus
biodégradables, tels le papier, le carton et la nourriture, deviennent stériles et prennent la forme
d’une fibre (Desjardins et Forcier, 2007). Les contenants de plastique et de métal sont nettoyés et
leurs étiquettes se décollent sous l’effet de la chaleur (Department of (Environment, Food and Rural
Affairs, 2013). Certains plastiques fondent complètement pour former des billes de plastique tandis
que d’autres conservent une forme identifiable (ibid.). La composition habituelle des matières
résiduelles à leur sortie de l’appareil est présentée dans le tableau 4.7.
Tableau 4.7 Composition des matières résiduelles suite à un traitement dans un autoclave
(inspiré de : Friends of the Earth, 2008, p. 2)
Composant

Pourcentage

Fibre organique

64 %

Déchets destinés à l’enfouissement

16 %

Plastiques mixtes

9%

Verre

4%

Acier

3,5 %

Agrégat

2,5 %

Aluminium

1%
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Un tri mécanique des matières peut être effectué à leur sortie de la chambre pressurisée afin de
recycler les PVM (Mott MacDonald, 2013). Des détecteurs activent des jets d’air qui permettront
d’extraire le plastique tandis que les métaux seront captés par des électro-aimants (ibid.). Des
courants électriques intercepteront les métaux non-ferreux et un tamisage permettra de collecter les
morceaux de verre (ibid.). L’eau utilisée dans le procédé est captée et la plupart du temps réutilisée
jusqu’à une vingtaine de fois avant de devoir être remplacée (Astell, s.d.). La portion restante des
matières résiduelles, qui totalise environ 10 % du volume des résidus au départ (ibid.), devra être
éliminée (Friends of the Earth, 2008).
En plus des PVM, la fibre qui résulte du traitement des matières résiduelles dans un autoclave
possède également un potentiel de valorisation (Department of Environment, Food and Rural
Affairs, 2013). Elle pourrait être utilisée comme compost de faible qualité pour la réhabilitation des
sols ou le recouvrement de cellules d’enfouissement, ou pour produire de l’énergie (ibid.). Afin
d’utiliser la fibre comme matériel de réhabilitation, il sera nécessaire de la mélanger avec du
compost de bonne qualité puisque les bactéries nécessaires ont été éliminées lors du traitement
des matières résiduelles dans l’autoclave et que la fibre est pratiquement stérile (ibid.). Cette
mixture peut également être brûlée pour en faire un carburant ou peut être soumise à une
transformation anaérobie afin de produire du méthane utilisable comme source d’énergie (Mott
MacDonald, 2013). Dans le premier cas, la fibre sera brûlée et son potentiel énergétique pourra
être consommé sur place, afin d’alimenter l’autoclave, ou à l’extérieur du site pour produire de
l’électricité ou du chauffage dans un bâtiment ou pour un autre procédé industriel. La figure 4.9
illustre la présentation des résidus sous forme de carburant dérivé de la fibre.
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Figure 4.9 Carburant produit à partir de la fibre (tiré de : Department of Environment, Food and
Rural Affairs, 2013, p. 15)
4.3.1

Impacts environnementaux

L’exploitation d’un autoclave semble engendrer moins d’impacts environnementaux que
l’enfouissement ou l’incinération de matières résiduelles. Cependant, elle émet tout de même des
émissions atmosphériques, du bruit, et possiblement des odeurs et de la poussière. Des ressources
en eau doivent également être utilisées et rejetées afin de faire opérer l’équipement. De plus, le
potentiel de valorisation de la fibre résultant du traitement des résidus dans l’autoclave est non
démontré.
La plupart des émissions atmosphériques produites par les activités de traitement des résidus par
un autoclave proviennent des vapeurs dégagées de la chambre pressurisée et du trafic routier qui
transporte les matières jusqu’à l’appareil (Department of Environment, Food and Rural Affairs,
2013). La température élevée requise dans la chambre pressurisée élimine les microorganismes
présents dans l’air (ibid.). Toutefois, la composition des émissions de l’autoclave dépendra du type
de matières résiduelles traitées. Par exemple, des plastiques tels le polystyrène sont instables dans
l’appareil et peuvent émettre des gaz comme le styrène ou l’éthylbenzène (Hadar et autres, 1997).
De plus, la présence de COV dans les émissions peut être observée (Department of Environment,
Food and Rural Affairs, 2013). Ces contaminants sont cependant retrouvés à des concentrations ne
représentant pas un risque pour la santé humaine (Hadar et autres, 1997). Comme les critères de
qualité pour l’air ambiant à l’intérieur d’un bâtiment peuvent être dépassés, il est nécessaire de
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munir les installations d’un système de ventilation efficace (Department of Environment, Food and
Rural Affairs, 2013).
Le niveau de bruit engendré par les activités entourant l’opération d’un autoclave est principalement
dû au transport des matières résiduelles, à la pressurisation de la chambre de l’appareil, au tri
mécanique, et au chargement et déchargement des résidus (ibid.). Une bonne planification et un
aménagement des installations en fonction du voisinage permettront de minimiser les impacts
négatifs du bruit (ibid.).
Des odeurs désagréables et de la poussière peuvent se dégager des activités d’exploitation d’un
autoclave, comme c’est également le cas avec la plupart des technologies de traitement des
matières résiduelles (ibid.). Un autoclave est généralement logé à l’intérieur d’un bâtiment (ibid.).
Ainsi, le système de ventilation de l’immeuble permet de contrôler les odeurs dans l’enceinte des
installations (ibid.). Cependant, une attention particulière doit être portée vers l’aménagement de
l’aire de réception des déchets afin de s’assurer que les odeurs s’y dégageant ne soient pas
nuisibles au travail des opérateurs et à la qualité de vie des voisins des installations (ibid.). De plus,
l’exploitation de l’équipement en tant que telle peut émettre quelques odeurs désagréables lors de
l’extraction de l’air de la chambre pressurisée et lors de la ventilation de l’appareil selon le type
d’équipement utilisé ou la nature des matières résiduelles traitées (ibid.). Il peut être recommandé
de faire évacuer cet air par une cheminée ou de le faire purifier avant sa sortie vers l’atmosphère
grâce à des systèmes d’assainissement des émissions (ibid.).
L’exploitation d’un autoclave a peu d’impacts sur la qualité des eaux de surface et souterraines
(ibid.). Un des plus grands risques encourus par ces activités dépend de la gestion des aires de
réception et d’entreposage des déchets (ibid.). Des liquides provenant des matières résiduelles
pourraient couler vers des surfaces d’eau avoisinantes ou s’infiltrer dans le sol, cependant,
l’aménagement adéquat de ces espaces incluant un système de drainage suffira à réduire de
beaucoup ces risques (ibid.). De plus, le processus de traitement des déchets utilise de l’eau afin
de produire de la vapeur (ibid.). À la fin du procédé, elle est recondensée et réutilisée à de
nombreuses occasions (ibid.). Elle doit toutefois être remplacée après une vingtaine de cycles
(Astell, s.d.) et doit être rejetée adéquatement. Ce rejet doit être suivi de près afin de s’assurer que
les critères règlementaires soient respectés. Ainsi, le traitement des eaux utilisées lors des activités
d’exploitation d’un autoclave pourraient être nécessaire avant leur rejet dans un réseau sanitaire
(Department of Environment, Food and Rural Affairs, 2013).
La partie putrescible des matières résiduelles traitées dans un autoclave se transforme en fibre
(Mott MacDonald, 2013). Cette dernière constitue la majorité des résidus sortant de l’appareil après
un cycle de traitement (Friends of the Earth, 2008). Des débouchés ont été identifiés pour la
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valorisation de cette fibre. Elle pourrait être utilisée comme compost de faible qualité, comme
matériel de recouvrement de sites d’enfouissement, ou comme carburant solide (Mott MacDonald,
2013). Ces débouchés sont cependant remis en question. Tout d’abord, la qualité de la fibre
dépend de la nature des matières résiduelles traitées dans l’autoclave (Friends of the Earth, 2008).
Ainsi, la présence de déchets contenant des contaminants, tels les métaux lourds, les équipements
électroniques ou les piles, pourrait compromettre l’utilisation de la fibre comme compost ou comme
matériel de recouvrement (ibid.). De plus, dans le cas où la fibre serait utilisée pour recouvrir des
cellules d’enfouissement, elle devra respecter les exigences de l’article 42 du Règlement sur
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles. Enfin, la fibre pourrait être brûlée comme
carburant (Friends of the Earth, 2008). Cette utilisation de la fibre contribue toutefois à la pollution
atmosphérique puisque lorsque brûlée, elle peut dégager des contaminants tels les métaux lourds
lorsqu’ils sont présents dans la fibre (ibid.). Comme le potentiel de valorisation de la fibre est
incertain, il est possible que la majorité de la fibre sera redirigée vers un LET pour enfouissement
(ibid.). Le traitement de cette substance dans l’autoclave a permis d’en réduire la biodégradabilité
en la rendant pratiquement stérile (ibid.). Lorsqu’enfouie, la fibre produira beaucoup moins de CH4
que les matières putrescibles non traitées (ibid.).
Tout comme dans le cas de l’implantation in situ d’un incinérateur, l’aménagement et l’exploitation
d’un autoclave sur le site de l’aéroport Montréal-Trudeau aura comme conséquence de réduire de
beaucoup la distance à parcourir des camions de collecte entre les lieux de dépôt des déchets et
leur site de gestion. Cependant, le transport des matières recyclables et valorisables entre
l’autoclave et l’acheteur pourraient engendrer une augmentation des émissions atmosphériques
directement sur le site et dans le voisinage de l’aéroport, dépendamment de la fréquence de ces
collectes et du nombre de clients qui viendront chercher ces matières.
4.3.2

Coût

Le coût d’installation et d’exploitation d’un autoclave dépend surtout du tonnage de matières
résiduelles à traiter en lien avec la capacité nécessaire de l’équipement. Les installations entourant
un autoclave de même que l’appareil, d’une capacité de 100 000 tonnes par année aménagés en
Grande-Bretagne, ont coûté entre 20 550 000 $ et 27 400 000 $ et leur coût d’opération est estimé
entre 34 $ et 62 $ par tonne (Department of Environment, Food and Rural Affairs, 2013). Pour une
installation pouvant traiter annuellement 4500 tonnes, ce qui permettrait à l’aéroport MontréalTrudeau d’y traiter l’ensemble de ces matières résiduelles, le coût de l’autoclave et de son
aménagement, basé sur les données précédentes, serait approximativement de 925 000 $ à
1 233 000 $. Il est important de noter que les autoclaves ont une durée de vie de 10 à 20 ans
(ibid.). Ces montants ne prennent pas en considération les revenus engendrés par la vente des
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matières recyclables récupérées dans l’appareil. De plus, l’exploitation de ce genre d’équipement
permettrait aux autorités aéroportuaires d’avoir recourt aux services d’une entreprise de gestion des
matières résiduelles de façon très minime puisque seul 10 % du volume total des déchets devra
être enfouis (Mott MacDonald, 2013), si la valorisation de la fibre est possible. L’implantation et
l’exploitation in situ d’un autoclave demandera toutefois d’employer du personnel supplémentaire
afin de faire la collecte et le transport des matières résiduelles et pour opérer l’appareil.
4.3.3

3RV-E

L’utilisation d’un autoclave permettrait à ADM d’atteindre les trois derniers échelons de la chaîne
des 3RV-E, soit le recyclage, la valorisation et l’élimination. Le recyclage d’une partie des PVM est
possible (Department of Environment, Food and Rural Affairs, 2013). Un tri mécanique suite au
traitement des matières résiduelles permet de les extraire (ibid.). Lors de leur séjour dans
l’autoclave, les étiquettes collées sur les PVM se désintègrent (ibid.). La nourriture présente dans
certains contenants sera éliminée, rendant les recyclables propres, sauf lorsqu’une partie de la fibre
s’y retrouve coincée (ibid.). La valeur des PVM, surtout celle des métaux, augmente puisque les
risques de contamination sont moins grands (ibid.). Les plastiques sont déformés par la chaleur et
se transforment différemment selon leur nature (ibid.). Certains forment de dures balles de
plastique denses contenant de la fibre ou de la nourriture, les rendant difficiles à recycler tandis que
certains fondent, mais demeurent sous une forme reconnaissable et recyclable (ibid.). La fibre
formée par le traitement des matières putrescibles possède un potentiel de valorisation, mais celuici demeure incertain, tel que vu en section 4.3.1. Enfin, une petite portion des résidus extraits de
l’autoclave ne peut être recyclée ou valorisée et doit donc être éliminée adéquatement (ibid.).
4.3.4

Faisabilité

Il serait possible d’implanter et d’opérer un autoclave sur le site de l’aéroport Montréal-Trudeau.
ADM possède plusieurs terrains qui pourraient être aménagés afin d’y installer les équipements
nécessaires. De plus, utiliser ce type d’appareil simplifierait de beaucoup la gestion des matières
résiduelles à l’aéroport. Tous les résidus pourraient être déposés dans des bacs sans que les
employés aient à en faire le tri (Mott MacDonald, 2013). Le contenu des bacs serait disposé dans
des conteneurs qui pourraient être collectés périodiquement pour être acheminés vers l’autoclave.
Il sera cependant important de mettre en place un système de gestion des matériaux recyclables
en les vendant directement à des acheteurs ou en engageant une entreprise de gestion des
matières résiduelles qui les collectera et les vendra. De plus, le recours aux services d’une
entreprise de gestion des matières résiduelles sera toujours nécessaire puisque 10 % du volume
des déchets doit être éliminés. Ce volume pourrait également augmenter si la fibre ne peut être
valorisée.
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Pratiquement toutes les matières peuvent être traitées dans l’autoclave. Toutefois, leur nature peut
affecter la qualité de la fibre et certains résidus peuvent contenir des contaminants. Il est donc
recommandé de ne pas traiter les matériaux contenant des solvants, des COV, des composés
chlorés ou corrosifs et certains plastiques (Environmental Health and Safety Service, 2003). Ces
matières résiduelles pourraient être collectées séparément et disposées convenablement.
4.3.5

Respect de la règlementation

L’utilisation d’un autoclave pour le traitement des déchets exige le respect de plusieurs lois et
règlements. Tout d’abord, ce type d’appareil est autorisé par l’ACIA pour traiter les DI (ACIA, 2012).
Des exigences concernant l’exploitation de l’autoclave sont présentées dans la Directive relative
aux déchets internationaux (ibid.). Parmi celles-ci, la température et la durée minimale du traitement
des matières résiduelles dans l’appareil y sont indiquées et devront être respectées afin que les DI
soient inactivées (ibid.), ce qui permettrait de pouvoir effectuer le recyclage des PVM et la
valorisation de la fibre. Des inspections de l’équipement et de ses installations seront également
menées par des agents de l’ACIA afin de s’assurer que la Directive est bien et bel respectée (ibid.).
Au niveau provincial, l’implantation et l’exploitation d’un autoclave pourraient être soumises au
processus d’obtention d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE. Toutefois, il ne
semble pas que ces activités fassent l’objet d’une analyse des impacts environnementaux
puisqu’elles ne sont pas inclues dans la liste de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement. Comme un autoclave utilise de la pression dans son procédé, son
installation et son opération devraient prendre en considération la Loi sur les appareils sous
pression et le Règlement sur les appareils sous pression selon lesquels l’installation de l’appareil
est soumise à une approbation et l’exploitation à un certificat qui définit les pressions et
températures maximales pouvant être utilisées dans l’appareil. Ce dernier sera également soumis à
des inspections périodiques. L’opération d’un autoclave pourrait également être soumise à la
règlementation municipale. Parmi celle-ci, le Règlement 90-4 de la CMM présente les valeurs
limites pour les émissions atmosphériques que devraient rencontrer les effluents d’un appareil de
traitement thermique (CMM, s.d.).
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et son Plan d’action 2011-2015 furent
mis en place afin d’améliorer la gestion des résidus au niveau provincial (MDDEP, 2011a). Leurs
objectifs consistent, entre autres, à « promouvoir la récupération et la valorisation des matières
résiduelles » (ibid.) et à « réduire la quantité de matières résiduelles à éliminer » (ibid.). Alors que
l’utilisation d’un autoclave ne permettrait pas d’augmenter les quantités de résidus récupérés, une
partie des matières traitées pourrait être valorisée en carburant. Parmi les stratégies du Plan
d’action 2011-2015, respecter la hiérarchie des 3RV-E et décourager et contrôler l’élimination (ibid.)
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s’appliquent en cas d’implantation d’un autoclave sur le site de l’aéroport Montréal-Trudeau. La
première stratégie serait en partie atteinte puisque ce mode de traitement des matières résiduelles
permet de recycler, de valoriser et d’éliminer les résidus et la troisième stratégie serait respectée
puisque les quantités de déchets à enfouir suite au traitement des résidus dans un autoclave sont
considérablement réduites. De plus, le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de
l’agglomération de Montréal fut mis en place en 2009 pour l’ensemble des municipalités de l’île de
Montréal (Ville de Montréal, 2009). Il met également l’emphase sur le respect des 3RV-E (ibid.).
Enfin, ADM s’est doté d’une politique environnementale qui a comme objectif, entre autres, de
limiter sa production de déchets. Tel que précédemment mentionné, le traitement des matières
résiduelles dans un autoclave permet possiblement de les valoriser, ce qui réduirait le volume de
résidus à éliminer.
4.4

Gazéification

La gazéification est une technologie élaborée au 19e siècle afin de produire de la chaleur et de la
lumière en Europe grâce au gazogène qui est retiré du procédé (Tchobanoglous et autres, 1993 et
Bourgois, s.d.). Toutefois, ce n’est que très récemment que la gazéification est utilisée à des fins de
gestion des matières résiduelles (Tchobanoglous et autres, 1993). Des projets de centrale traitant
les déchets municipaux voient le jour en Europe depuis quelques années (Douard, 2011), mais
c’est au Japon où cette technologie est répandue à l’échelle industrielle pour la gestion des résidus
(Desjardins et Forcier, 2007).
Il existe plusieurs procédés de gazéification sur le marché. Ceux-ci incluent la gazéification à torche
à plasma, la gazéification sur lit fixe et la gazéification sur lit mobile (Vaillancourt et autres, 2006 et
COGEBIO, s.d.). Leurs fonctionnements sont quelque peu différents, mais il demeure que leurs
extrants sont semblables. La gazéification des matières résiduelles transforme ces dernières en
gaz combustible, appelé syngaz (Vaillancourt et autres, 2006, Desjardins et Forcier, 2007 et
Martineau et Chayer, 2007). Afin d’y arriver, plusieurs étapes doivent être réalisées et sont
illustrées sur la figure 4.10.
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Figure 4.10 Procédé de gazéification (tiré de : Desjardins et Forcier, 2007, p. 90)
Tout d’abord, les déchets sont gazéifiés dans un réacteur où de fortes températures, pouvant
atteindre jusqu’à 2000 ºC, et une haute teneur en vapeur d’eau sont appliquées (Desjardins et
Forcier, 2007). Le réacteur ne contient que très peu d’oxygène et d’air (ibid., Martineau et Chayer,
2007). Les matières résiduelles se décomposent et se transforment en deux sous-produits; le biochar et le syngaz. Le biochar est une masse carbonée solide inerte composée de minéraux. Le
syngaz st un gaz de synthèse composé principalement de CO et d’hydrogène, ainsi que de petites
quantités de CH4, de CO2, de N2 et d’eau (ibid., Tchobanoglous et autres, 1993, Terragon, 2013,
XYLOWATT, s.d. et Martineau et Chayer, 2007) dont la production se chiffre à 1056 m3 par tonne
de matières résiduelles traitée (Martineau et Chayer, 2007 et Conseil régional de l’environnement
de Montréal et Action RE-buts, s.d.). Le biochar s’accumule dans le fond du réacteur tandis que le
syngaz monte vers la partie supérieure du réacteur où il peut être capturé grâce à un système
d’épuration (Desjardins et Forcier, 2007).
Lorsque le procédé de gazéification des résidus est terminé, le bio-char, une masse de minéraux et
de métaux fondus ne contenant pas de suie ni de matériaux imbrûlés, peut être retiré de l’appareil
et acheminé vers un recycleur de métal, ou, dépendamment du type d’équipement utilisé, peut être
séparé sur place grâce à un réacteur à haute température (ibid.). Ce dernier fusionne les métaux
qui sont ensuite redirigés pour refroidissement à l’eau et séparation dans des bacs distincts grâce à
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des électro-aimants (ibid.). Les métaux et les minéraux extraits du bio-char sont de très bonne
qualité. Les métaux peuvent être recyclés tandis que les minéraux peuvent être réutilisés pour la
fabrication de béton et la construction de remblais (ibid.).
Le gaz de synthèse peut être utilisé de multiples façons. Il peut être stocké pour son usage en tant
que combustible pour le fonctionnement de l’appareil de gazéification ou pour un autre procédé
industriel (Tchobanoglous et autres, 1993, XYLOWATT, s.d. et Terragon, 2013). Le syngaz peut
même remplacer le gaz naturel chez des consommateurs locaux possédant les équipements de
traitement adéquats (Martineau et Chayer, 2007 et Desjardins et Forcier, 2007). Il peut également
servir à actionner une turbine à gaz afin de produire de l’électricité (Douard, 2011 et Vaillancourt et
autres, 2006) qui pourrait alimenter des bâtiments voisins ou être vendue à Hydro-Québec puisque
pour chaque tonne de matières résiduelles gazéifiée, il est possible de produire 607 kWh
d’électricité (Desjardins et Forcier, 2007). La combustion du gaz de synthèse permettrait également
de faire chauffer une chaudière afin de produire de la vapeur d’eau (Tchobanoglous et autres, 1993
et Vaillancourt et autres, 2006) pouvant servir à chauffer un immeuble voisin ou être vendue à des
clients locaux (Desjardins et Forcier, 2007). Cette option est d’ailleurs largement répandue au
Japon (ibid.). Enfin, le syngaz peut être réutilisé dans le processus de gazéification afin d’alimenter
l’appareil (Terragon, 2013, Tchobanoglous et autres, 1993).
Il est également possible d’utiliser la chaleur produite par le processus de gazéification. Elle peut
être transformée en vapeur utilisée in situ pour chauffer un bâtiment ou être vendue à des clients
(Desjardins et Forcier, 2007 et Vaillancourt et autres, 2006).
Afin de faire fonctionner l’équipement de gazéification, un combustible doit être brûlé. Le syngaz
produit par la gazéification des matières résiduelles ou le gaz naturel peuvent être utilisés pour
mettre en place le procédé thermique (Tchobanoglous et autres, 1993, XYLOWATT, s.d. et
Terragon, 2013). Ce procédé requiert 360 Nm 3 de combustible pour chaque tonne de résidus
traitée (Conseil régional de l’environnement de Montréal et Action RE-buts, s.d.). De plus, le
système de refroidissement de l’appareil nécessite 3,8 m 3 d’eau par tonne de matières résiduelles
gazéifiées afin de bien fonctionner (ibid.). Cette eau peut cependant provenir de la décomposition
des matières organiques résiduelles qui en contiennent (Desjardins et Forcier, 2007) ce qui fait en
sorte que certains procédés sont auto-suffisants à cet égard.
4.4.1

Impacts environnementaux

La gazéification des matières résiduelles génère moins d’impacts environnementaux que
l’enfouissement et l’incinération des déchets (Conseil régional de l’environnement de Montréal et
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Action RE-buts, s.d.). Cependant, il n’en demeure pas moins que cette technologie de traitement
laisse une empreinte dans l’environnement.
Le procédé de gazéification n’émet pas d’émissions atmosphériques en tant que tel, puisque le
syngaz produit par la décomposition des matières résiduelles est stocké ou réutilisé dans un
nouveau cycle de l’appareil. La gazéification ne représente donc pas une source de danger pour la
santé des occupants voisins d’un équipement du genre (Desjardins et Forcier, 2007). C’est lorsque
le syngaz est brûlé comme carburant que les émissions atmosphériques sont générées (Martineau
et Chayer, 2007). Un gaz de synthèse n’ayant pas été traité afin d’en réduire les contaminants
demeure nocif pour l’environnement (Conseil régional de l’environnement de Montréal et Action
RE-buts, s.d.) puisqu’il contient du CO et de l’hydrogène, et qu’il peut contenir du chlore, du soufre,
du mercure et des particules (Desjardins et Forcier, 2007). La présence de système d’épuration du
syngaz sur les appareils de gazéification étant largement répandue, la nocivité du gaz est moindre
après son traitement. Le tableau 4.8 présente les valeurs des contaminants émis à l’atmosphère
lors de la combustion du syngaz épuré provenant de la gazéification de matières résiduelles.
Tableau 4.8 Valeurs des contaminants issus de la combustion du syngaz épuré (inspiré de :
Desjardins et Forcier, 2007, p. 94)

Paramètre

Unité

Valeur moyenne
journalière

Normes d’émissions au
Québec

CO

mg/Nm3

10

n.a.

Matière particulaire

mg/Nm3

10

20

Cadmium

ug/Nm3

10

n.a.

Plomb

ug/Nm3

140

n.a.

Mercure

ug/Nm3

20

20

Dioxines et furanes

ng/Nm3

0,1

0,1

Fluorure d’hydrogène

ng/Nm3

30

n.a.

Acide chlorhydrique

mg/Nm3

10

50

SO2

mg/Nm3

50

200

NOx

ppmv

110

n.a.

Matière organique

ppmv

100

n.a.

Il n’en demeure pas moins que les émissions de mercure et de dioxines et de furanes sont très près
des limites règlementaires (Desjardins et Forcier, 2007). Néanmoins, l’utilisation du syngaz comme
combustible de remplacement évite les impacts environnementaux liés à l’extraction, la
transformation et le transport du combustible fossile qui aurait été brûlé au départ (Martineau et
Chayer, 2007).
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Enfin, le processus de gazéification demande des ressources. Tel que mentionné auparavant, le
procédé exige 3,8 m 3 d’eau par tonne de matières résiduelles traitée (Desjardins et Forcier, 2007).
Pour une installation d’une capacité de 4500 tonnes par année, ce qui serait adéquat à l’aéroport
3

Montréal-Trudeau, ce seraient 17 100 m de cette ressource qui devraient être consommés.
Cependant, des technologies de gazéification tel le MAGS de Terragon réutilisent l’eau de procédé
dans les cycles de traitement suivants, réduisant de beaucoup sa consommation (Terragon, 2013).
De plus, 40 Nm 3 de gaz naturel est nécessaire afin de faire fonctionner l’appareil pour traiter une
tonne de résidus (Desjardins et Forcier, 2007). Certains types d’équipement récupéreront le syngaz
émis lors des cycles de gazéification pour l’utiliser afin de s’auto-alimenter (Terragon, 2013). Enfin,
le procédé requiert de l’électricité (Desjardins et Forcier, 2007). Encore une fois, certains appareils
pourront être auto-suffisants s’ils possèdent une turbine à gaz (ibid.). Cette dernière pourra brûler le
syngaz qui l’actionnera (ibid.).
Le transport des déchets entre les lieux de dépôt et l’appareil de gazéification permettra de réduire
la distance à parcourir par les camions entre les endroits de collecte et le site de gestion.
Cependant, dans le cas où le syngaz serait vendu à des clients et qu’il serait transporté par
camion-citerne, les émissions atmosphériques dues au transport des matières résiduelles et de
leurs sous-produits pourraient possiblement augmenter ou égaler les émissions actuelles générées
par leur transport.
4.4.2 Coût
La gazéification des déchets coûte habituellement plus cher que l’incinération de ces derniers
(Desjardins et Forcier, 2007). Comme la plupart des technologies de traitement des matières
résiduelles pouvant être implantées in situ, le coût d’un appareil de gazéification varie en fonction
du type d’équipement qu’il comprend (Tchobanoglous et autres, 1993) et de sa capacité. Cette
dernière sera déterminée selon la quantité de résidus traités dans l’appareil. Ainsi, si les autorités
aéroportuaires choisissent d’y traiter l’ensemble des matières résiduelles sans en effectuer le tri, un
appareil d’une capacité de 4500 tonnes par année sera suffisant. Cependant, si un tri est
préalablement effectué et que les recyclables et la matière putrescible en sont retirés pour
recyclage et valorisation, la capacité de l’appareil pourrait être de 2500 tonnes par année. Pour un
équipement comprenant un système d’épuration du syngaz et de séparation du bio-char, et des
dispositifs pour la vente du syngaz à un client, les coûts associés à l’achat d’un appareil d’une
capacité de 4500 tonnes et de 2500 tonnes ainsi que l’aménagement de son site seraient
respectivement d’approximativement 4 500 000 $ et 2 500 000 $ (Desjardins et Forcier, 2007). Pour
une installation comprenant une turbine à gaz à partir de laquelle le syngaz serait valorisé en
électricité, ces coûts seraient approximativement de 6 250 000 $ et 3 500 000 $ (ibid.). En plus de
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l’achat de l’appareil de gazéification, des coûts d’opération et de maintenance annuels doivent être
prévus (ibid.). Dans le cas où il y a production d’électricité utilisée in situ, ces coûts seraient
d’approximativement 510 000 $ et 283 000 $, mais si les installations ne comprenaient que des
dispositifs pour la vente du syngaz, les coûts annuels se chiffreraient aux alentours de 537 000 $ et
298 000 $ respectivement (ibid.). Ces coûts d’opération et de maintenance sont associés, entre
autres, à l’embauche de quelques employés, à l’achat de produits nécessaires pour le procédé, à
l’entretien des systèmes de purification des gaz et à la gestion du bio-char (ibid.).
L’ensemble de ces coûts peuvent toutefois être amortis par les revenus engendrés par la
valorisation du syngaz et du bio-char, s’il y a lieu. Ces revenus varient selon le type de valorisation.
Ainsi, la valorisation de la chaleur dans une bouilloire est habituellement peu coûteuse, mais
représente une rentabilité beaucoup plus faible puisqu’elle ne peut qu’être utilisée ou vendue à des
installations situées près de l’appareil (ibid.). La production d’électricité in situ grâce à une turbine à
gaz permet d’utiliser cette source d’énergie sur place, ou de la vendre à Hydro-Québec (ibid.).
Cependant, le coût d’achat par la société d’État est généralement bas et l’achat et l’entretien de la
turbine est coûteux (ibid.). Enfin, la méthode de valorisation la plus économique est l’utilisation du
syngaz in situ (ibid.). Ce dernier peut être réutilisé dans le processus de gazéification (Terragon,
2013), permettant de diminuer la quantité de gaz naturel achetée pour ces opérations.
4.4.3

3RV-E

La gazéification peut se classer dans le troisième et le quatrième échelon de la chaîne du principe
de 3RV-E, c’est-à-dire le recyclage et la valorisation. Tel que précédemment mentionné, les
transformations qui occurrent lors de la gazéification des déchets résulte en deux sous-produits; le
bio-char et le syngaz. Le bio-char est composé de métaux et de minéraux. Les métaux peuvent être
extraits du bio-char par coulée pour ensuite être vendus à des industries de métallurgie pour
recyclage (Desjardins et Forcier, 2007). La portion restante du bio-char peut être valorisée en étant
utilisée comme granulat pour la construction de remblais et la fabrication de béton de ciment ou
bitumineux (ibid. et Martineau et Chayer, 2007). Le syngaz peut également être valorisé. Il peut être
utilisé in situ comme carburant pour faire fonctionner l’appareil de gazéification ou pour alimenter
un autre équipement (Terragon, 2013, XYLOWATT, s.d., Martineau et Chayer, 2007 et Desjardins
et Forcier, 2007). Il peut aussi être vendu à titre de combustible auprès de clients locaux (Martineau
et Chayer, 2007 et Desjardins et Forcier, 2007). Le gaz de synthèse peut également être utilisé afin
d’actionner une turbine à gaz qui produira de l’électricité pour les activités in situ ou pouvant être
vendu à Hydro-Québec (Desjardins et Forcier, 2007). Enfin, le syngaz peut produire de la vapeur
lorsqu’il est brûlé dans une bouilloire (ibid.). Cette vapeur pourrait permettre de chauffer des
bâtiments in situ ou être vendue à des acheteurs se trouvant à proximité. En plus du bio-char et du
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syngaz, la vapeur et la chaleur produites lors du processus de gazéification peuvent également être
valorisées. La vapeur peut servir à chauffer un bâtiment adjacent, à activer une bouilloire ou être
vendue, tandis que la chaleur peut alimenter le chauffage d’un immeuble voisin (ibid. et
Tchobanoglous et autres, 1993).
La gazéification permet la disparition totale de l’ensemble des matières résiduelles étant traitées
par ce procédé (Conseil régional de l’environnement de Montréal et Action RE-buts, s.d. et
Desjardins et Forcier, 2007). Cependant, pour atteindre un niveau maximal de récupération et de
valorisation, il est recommandé de jumeler la gazéification à un recyclage des matières recyclables
et au compostage des matières putrescibles (Conseil régional de l’environnement de Montréal et
Action RE-buts, s.d.).
4.4.4

Faisabilité

Opérer un appareil de gazéification sur le site de l’aéroport Montréal-Trudeau est faisable. Certains
appareils sont petits et faciles à utiliser (Terragon, 2013). Le syngaz pourrait être valorisé à
l’interne, dans le processus de gazéification, afin de réduire les coûts engendrés par l’utilisation de
cette technologie, et la vapeur et la chaleur produite par l’appareil pourraient potentiellement être
utilisées afin de chauffer un bâtiment adjacent ou voisin, dépendamment de la quantité de ces deux
dérivés qui se dégagera du processus. Cette technologie de traitement des matières résiduelles est
relativement peu connue par le public, mais puisqu’elle bénéficie d’un bilan environnemental plus
avantageux que l’incinération (Vaillancourt et autres, 2006), devrait recevoir plus d’appui de la part
des citoyens vivant près de l’aéroport.
Dans le cas où ADM choisirait d’utiliser un appareil de gazéification afin de traiter ses matières
résiduelles, elle devra soit y éliminer l’ensemble de ses résidus ou effectuer un tri à la source afin
de séparer les recyclables et les matières putrescibles pour le recyclage et le compostage. La
dernière option permettrait d’atteindre un niveau de récupération beaucoup plus important que s’il
n’y a pas de tri d’effectuer, mais demanderait de faire tout de même appel à une entreprise de
gestion des matières résiduelles pour gérer les recyclables et la matière putrescible. De plus,
l’organisme devra engager des employés afin de faire fonctionner l’appareil et afin de transporter
les déchets de leur point de chute vers l’unité de gazéification. Des camions devront ainsi
possiblement être achetés.
4.4.5

Respect de la règlementation

Il semble que la règlementation fédérale, municipale et provinciale ne soit moins élaborée pour la
gazéification des matières résiduelles. Ceci est peut-être dû au fait que l’utilisation de cette
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technologie à des fins de gestion des matières résiduelles est très récente et peu répandue au
pays. Tout d’abord, la gazéification des DI n’est pas autorisée par la Directive relative aux déchets
internationaux (ACIA, 2012). Ainsi, il serait impossible de traiter ces résidus dans l’appareil de
gazéification et les DI devront être éliminés dans un LET, un incinérateur ou un autoclave autorisé
par l’ACIA (ibid.). Au niveau de la règlementation provinciale, l’implantation et l’exploitation d’un tel
équipement semble exclu de l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation selon le Règlement
relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement puisque l’appareil aura sans doute
une puissance inférieure à 3 000 kW en raison de sa capacité d’environ 2500 à 4500 tonnes par
année. L’obtention d’un permis d’exploitation ne semble également ne pas être obligatoire pour les
appareils de gazéification (Pépin, 2013). De plus, la gazéification ne semble pas être inclue dans le
processus d’évaluation des impacts puisqu’elle n’est pas inclue dans le Règlement sur l’évaluation
et l’examen des impacts sur l’environnement. La gazéification est à nouveau exclue de la législation
dans le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles. Tout de même, le
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère prend en considération la gazéification des
matières résiduelles et impose des normes d’émission pour le CO, les particules, le chlorure
d’hydrogène, le SO2 et le mercure en plus de fixer des mesures à respecter en ce qui concerne
l’aménagement et l’exploitation de l’appareil, ses équipements de surveillance et les mesures de
contrôle des émissions lors du procédé. Au niveau municipal, la CMM fixe des limites pour les
émissions atmosphériques générales dans le Règlement relatif à l’assainissement de l’air et
remplaçant les règlements 44 et 44-1 de la Communauté (CMM, 1986) et des limites spécifiques à
la gazéification des résidus dans le Règlement 90-4 (CMM, s.d.).
Enfin, la gestion des matières résiduelles au Québec est encadrée par la Politique de gestion des
matières résiduelles et son Plan d’action 2011-2015 (MDDEP, 2011a). Ils sont composés
d’objectifs, dont celui de faire la promotion des méthodes de récupération et de valorisation des
matières résiduelles, et de diminuer les quantités de déchets à éliminer (ibid.). Les unités de
gazéification permettent de valoriser les résidus. De plus, ces documents mettent l’emphase sur la
priorisation des méthodes de traitement des résidus par rapport à la hiérarchie des 3RV-E (ibid.)
tout comme le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal
qui fut adopté en 2009 (Ville de Montréal, 2009). Tel que vu en section 4.4.3, la gazéification
permet d’effectuer le recyclage et la valorisation des résidus traités. Enfin, ADM possède une
politique environnementale qui est composée d’objectifs, dont l’un consiste à limiter sa production
de déchets (ADM, s.d.c). La gazéification des matières résiduelles permet de valoriser les déchets
en bout de procédé, mais ne réduit pas leur production à la source.
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4.5

Digestion anaérobie

La DA ou biométhanisation est un autre mode de valorisation des matières résiduelles connu
depuis plusieurs siècles (Lima Amarante, 2010). Ce n’est cependant que depuis très récemment
que cette technologie est utilisée au Québec. En 2010, on ne comptait que 18 projets d’usine de
DA dans la province (Perron, 2010). Puisque son potentiel de valorisation matière et énergétique
est important, cette sous-section du chapitre 4 abordera la DA en lien avec la gestion des matières
résiduelles de l’aéroport Montréal-Trudeau.
La DA consiste à dégrader biologiquement la matière putrescible en absence d’oxygène (RecycQuébec, 2008). Ce processus est déjà présent dans la nature, mais peut être reproduit et accéléré
dans un biodigesteur fermé lorsque des paramètres spécifiques sont rencontrés (Perron, 2010). Le
résultat du processus est la production de biogaz, principalement composé de CH4 et de CO2, et de
digestat, fraction résiduaire solide et liquide qui peut être postcompostée in situ ou ex situ
(Desjardins et Forcier, 2007).
Les équipements utilisés et leur fonctionnement varient selon les besoins des utilisateurs et la
composition des matières putrescibles qui y seront traitées. Ainsi, les biodigesteurs peuvent être
verticaux ou horizontaux (Recyc-Québec, 2008) et être de configuration simple, tel un cylindre de
petite capacité, ou complètement automatisé lorsqu’ils doivent traiter des milliers de tonnes de
matières putrescibles par année (Perron, 2010). La figure 4.11 présente les biodigesteurs
récemment implantés à St-Hyacinthe.

Figure 4.11 Biodigesteurs de l’usine de digestion anaérobie de St-Hyacinthe (tiré de : RecycQuébec, 2010)
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Le processus de DA peut être classé selon plusieurs critères. Le type de procédé variera selon la
teneur en eau des matières traitées et sera décrit comme le procédé humide et continu, sec
continu, ou sec en batch (Vaillancourt et autres, 2006). Le premier consiste en une digestion en
deux étapes, soit premièrement la digestion de la matière putrescible et deuxièmement la digestion
des eaux tandis que les procédés secs n’ont qu’une seule étape de digestion qui peut être
alimentée en résidus de façon continue ou discontinue (ibid.). Lorsque ce sont des matières
putrescibles municipales qui sont traitées, le système sec est habituellement utilisé (ibid.). La
température dans le biodigesteur influencera également le procédé. Elle peut être basse
(température ambiante), moyenne (entre 30 ºC et 40 ºC) ou élevée (entre 50 ºC et 65 ºC) (MDDEP,
2011b). Les procédés utilisant ces températures sont respectivement nommés psychrophiles,
mésophiles et thermophiles (ibid.). Chacun possède des caractéristiques différentes; les procédés
mésophile et thermophile, puisqu’ils utilisent des températures élevées, permettent d’accélérer la
digestion des matières putrescibles, mais demandent une consommation d’énergie plus importante
pour maintenir la température, tandis que le procédé psychrophile offre une meilleure stabilité dans
la digestion, mais exige des quantités importantes de matières à traiter (Bio-Terre Systems, 2013).
Enfin, le temps de séjour des matières putrescibles dans le biodigesteur dépend de la température
de procédé utilisée. Ainsi, le temps de rétention pour le procédé thermophile est habituellement de
12 jours tandis qu’il est de 15 jours pour le procédé mésophile (Perron, 2010) et peut aller jusqu’à
des semaines dans le cas d’un procédé psychrophile (Anonyme, 2012).
L’utilisation d’un biodigesteur pour traiter des matières putrescibles regroupe plusieurs étapes à
suivre qui sont présentées sous forme schématique dans la figure 4.12.

68

Figure 4.12 Ensemble des étapes pour la digestion anaérobie (tiré de : Recyc-Québec, 2008,
p. 1)
Tout d’abord, les matières sont déposées dans une aire de réception étanche où une inspection
visuelle est effectuée afin de s’assurer que la qualité des intrants soit bonne (Desjardins et Forcier,
2007). Par la suite, les matières sont déchiquetées et un électro-aimant permet de retirer toute
pièce métallique se retrouvant parmi celles-ci (ibid.). Les résidus sont humidifiés afin qu’environ
seulement 30 % d’entre eux soient secs (ibid.) et sont ensuite envoyés dans le biodigesteur pour
leur traitement qui est composé de quatre étapes; l’hydrolyse, l’acidogénèse, l’acétogénèse et la
méthanogénèse (Lima Amarante, 2010). Ces étapes décomposent les matières putrescibles en
ajustant l’humidité, la température, le pH et les éléments microbiologiques présents dans le
biodigesteur jusqu’à ce que l’ensemble des résidus soit transformé en biogaz et en digestat
(Tchobanoglous et autres, 1993). Le processus de DA aura permis de réduire de 40 % la masse
totale des matières putrescibles (Desjardins et Forcier, 2007). Le digestat pourra par la suite être
utilisé comme agent fertilisant sur des terres agricoles ou déshydraté avant d’être envoyé à une
plate-forme de postcompostage et de maturation (ibid.) tandis que la partie liquide du digestat
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pourrait être réintroduite dans le procédé de DA ou traitée afin de pouvoir la rejeter dans un réseau
sanitaire municipal (Perron, 2010).
Le postcompostage de la portion solide du digestat peut se faire in situ ou ex situ. Il consiste à
mélanger le digestat avec des copeaux de bois ou des résidus verts afin de compléter le processus
de décomposition de façon aérobie (Desjardins et Forcier, 2007). L’ensemble des matières est
disposé en andains pendant 30 à 45 jours avant de produire un compost de bonne qualité (ibid.). Il
est estimé que pour chaque tonne de matière putrescible traitée par DA et postcompostée,
0,3 tonne de compost sera obtenu (ibid.).
En plus du digestat, la DA produit une quantité importante de biogaz. Ce dernier peut permettre
d’éviter la consommation de combustibles d’origine fossile dans certains procédés industriels (Lima
Amarante, 2010). Le tableau 4.9 présente la proportion des différents composants du biogaz. Il est
estimé que pour chaque tonne de matière putrescible traitée dans un bioréacteur, environ 120 m 3
de ce gaz sont produits (Perron, 2010 et Desjardins et Forcier, 2007).
Tableau 4.9 Composants du biogaz (inspiré de : Lima Amarante, 2010, p. 8)
Paramètre

Proportion

CH4

55 à 80 %

CO2

20 à 45 %

H2S

0 à 1,5 %

NH3

0 à 0,5 %

Eau

saturé

En raison de sa composition, le biogaz peut être valorisé énergétiquement, et ce, de plusieurs
façons. Il peut activer une bouilloire à vapeur ou des moteurs spécifiques qui produiraient de
l’électricité (Desjardins et Forcier, 2007). Cette forme d’énergie pourrait être utilisée in situ ou être
vendue à Hydro-Québec (ibid.). Le biogaz peut également être vendu sous sa forme brute à des
clients qui voudraient l’utiliser afin d’activer leur propre bouilloire (ibid.). Enfin, il peut être traité afin
d’en abaisser la teneur en contaminants pour ensuite être utilisé comme combustible remplaçant le
gaz naturel directement sur place, chez des acheteurs possédant les équipements nécessaires, ou
dans des véhicules adaptés (ibid.). Il pourrait également être injecté dans un réseau de gaz naturel
(ibid.). Cependant, dans le cas où le biogaz ne pourrait être valorisé, il devra être brûlé à la torchère
et respecter les normes environnementales en vigueur (ibid.).
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4.5.1

Impacts environnementaux

La DA génère quelques impacts environnementaux sur l’eau et l’atmosphère, mais elle est
caractérisée comme étant le procédé de traitement des matières putrescibles pour lequel le taux
d’émission de GES est le plus bas (Perron, 2010).
Bien que la décomposition des matières putrescibles génère un biogaz composé de CH 4, un GES
21 fois plus nocif que le CO2 pour le réchauffement planétaire (Environnement Canada, 2010a), et
de CO2, les installations de DA sont équipées de systèmes de captation des gaz qui les empêche
de migrer vers l’atmosphère. Ils sont ensuite épurés afin d’en extraire les composés sulfureux selon
différents critères dépendamment de leur utilisation (MDDEP, 2011b). Lorsque le biogaz sert de
combustible de remplacement au diesel et à l’essence, sa consommation permet d’éviter les GES
et autres impacts environnementaux générés par l’exploration, l’extraction et la transformation des
ressources fossiles (ibid.). De plus, les émissions de contaminants tels les NOx, les oxydes de
soufre, le CO, et les COV lors de la combustion du carburant de substitution sont moins
importantes que dans le cas de l’utilisation de carburants fossiles (Perron, 2010). Le biogaz peut
également être brûlé à la torchère. Lorsque c’est le cas, le CH4 contenu dans le biogaz se
transforme en CO2 (ICF Consulting, 2005) et devient donc carboneutre puisqu’il provient d’une
biomasse déjà existante (Environnement Canada, 2010a). De plus, lors de la combustion du
biogaz, les contaminants y étant encore présents sont transformés ou détruits (Perron, 2010).
Lors de la décomposition des matières putrescibles, phénomène qui se produit de la réception
jusqu’à la digestion des résidus, des substances volatiles sont émises et provoquent des odeurs
nauséabondes (MDDEP, 2011b). Ces dernières pourraient nuire aux travailleurs du site et aux
voisins des installations. Cependant, comme les activités de DA se déroulent à l’intérieur de
bâtiments étanches, les odeurs y sont normalement confinées et sont captées par un biofiltre dont
l’efficacité est prouvée (Desjardins et Forcier 2007). Cette problématique est toutefois à prendre en
considération lors du choix de site pour l’implantation d’une usine de DA puisque des problèmes
d’opération pourraient subvenir et conséquemment laisser des odeurs se dégager du site, comme
cela a été le cas dans de nombreux projets (Perron, 2010).
Le procédé de DA demande l’utilisation d’eau afin de pouvoir humidifier les matières putrescibles.
De l’eau fraîche ainsi que de l’eau de procédé recirculée est alors utilisée (Desjardins et Forcier
2007). Au total, 0,3 m 3 d’eau est nécessaire pour le traitement de chaque tonne de résidus, dont
50 % de ce volume provient de la recirculation d’eau de procédé (ibid.). Il faut également considérer
3

la gestion de la portion liquide du digestat. Une quantité d’environ 0,27 m de liquide de digestat est
habituellement généré par chaque tonne de matière putrescible traitée par DA (ibid.). Ce liquide est
en partie recirculé dans le procédé pour humidifier les résidus tandis que la portion restante doit
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être traitée afin de pouvoir atteindre les critères de rejet dans le réseau sanitaire avant d’y être
disposée (Perron, 2010).
L’opération d’une usine de DA nécessite des ressources énergétiques. De l’électricité doit être
disponible afin de faire fonctionner certains équipements et afin d’éclairer et de chauffer les
bâtiments (Desjardins et Forcier 2007). Ces besoins sont estimés à 120 kWh pour chaque tonne de
matières putrescibles traitée (ibid.). De plus, les équipements mobiles consomment du diesel (ibid.).
Ces besoins peuvent être en partie comblés lorsque le biogaz est valorisé en électricité, en chaleur
ou en carburant et utilisé in situ.
Enfin, le transport des matières putrescibles du lieu de collecte jusqu’à l’usine de DA ainsi que
l’acheminement du digestat et du biogaz à l’extérieur du site occasionne du bruit et des poussières
(MDDEP, 2011b). Au niveau de l’aéroport Montréal-Trudeau, l’exploitation d’un biodigesteur
permettrait de réduire la fréquence des collectes de déchets, diminuant ainsi les émissions
atmosphériques générées par le transport des matières résiduelles. Cependant, le transport du
digestat et du biogaz hors site, s’il y a lieu, atténuera les impacts positifs sur le bilan des émissions
de GES dans le domaine du transport des résidus.
4.5.2

Coût

Le coût de l’implantation et de l’exploitation d’une usine de DA varie selon le type de biodigesteur et
les équipements de valorisation choisis. Dans le cas de l’aéroport Montréal-Trudeau, un
biodigesteur d’une capacité annuelle d’environ 3000 tonnes serait adéquat. L’achat des appareils et
l’aménagement d’un site pour un équipement d’une telle capacité coûterait entre 840 000 $ et
1 500 000 $ (Vaillancourt et autres, 2006), et ce, sans inclure les appareils nécessaires à la
valorisation du biogaz et du digestat. Pour l’exploitation d’une usine de DA, les coûts sont estimés à
40 à 110 $ par tonne de matière putrescible et totaliseraient donc annuellement des sommes de
120 000 $ à 330 000 $ (ibid.). À titre de comparaison, les coûts d’enfouissement des matières
résiduelles sont estimés entre 50 et 150 $ par tonne de résidus (Perron, 2010).
La valorisation et la vente du biogaz pourrait générer des revenus pour ADM (Desjardins et Forcier,
2007). Le gaz peut être utilisé afin de produire de l’électricité, qui elle peut être achetée par HydroQuébec (ibid.). Ceci demande toutefois des équipements complexes et dispendieux. De plus, le
coût d’achat de l’électricité est très bas ce qui ne s’avère pas rentable pour une petite usine de DA
(ibid.). La vente du biogaz à titre de gaz naturel n’offre également pas de revenus importants.
Chaque mètre cube de ce gaz de substitution était vendu à 0,11 $ en 2010 (Perron, 2010). Enfin, il
a été estimé qu’afin qu’une installation de DA rentabilise ses coûts d’immobilisation et
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d’exploitation, elle doit traiter un minimum de 50 000 tonnes de matières putrescibles par année
(ibid.).
Certains programmes de subvention existent tout de même afin de permettre le développement de
projets de DA au Québec. Parmi ceux-ci, le programme de traitement des matières organiques par
biométhanisation et compostage permet aux acteurs privés d’obtenir une subvention permettant de
couvrir 25 % de leurs investissements (MDDEFP, 2012). Afin d’être éligible à ce programme qui est
en vigueur de 2012 à 2017, les projets doivent inclure le compostage du digestat et l’utilisation du
biogaz à des fins de substitution de combustibles fossiles au Québec (ibid.).
4.5.3

3RV-E

La DA offre un potentiel important de valorisation matière et énergétique et atteint donc le
quatrième échelon de l’échelle des 3RV-E. Cependant, il est important de noter que la DA valorise
les matières putrescibles seulement. Les déchets et les matières recyclables doivent donc être
gérés par un mode de traitement différent.
Les parties solide et liquide du digestat peuvent être utilisées telles quelles à titre de fertilisant sur
les terres agricoles (Recyc-Québec, 2008). La phase solide peut également être postcompostée in
situ ou ex situ afin de produire du compost (ibid.).
En plus de la valorisation du digestat, le biogaz peut être transformé et utilisé de plusieurs façons,
tel que vu précédemment. Il peut être utilisé à titre de combustible de substitution pour des
énergies fossiles et activer une bouilloire qui produira de l’électricité, de la vapeur, ou de la chaleur
(Desjardins et Forcier, 2007). La valorisation du biogaz est cependant remise en question pour les
petites installations de DA puisqu’elle ne serait pas rentable (Perron, 2010).
4.5.4

Faisabilité

L’implantation et l’exploitation d’une usine de DA sur le site de l’aéroport Montréal-Trudeau est
faisable. Cependant, elles demandent des installations complexes qui peuvent s’avérer coûteuses
et une logistique difficile à mettre en place sur un site dont le voisinage est densément occupé.
Tout d’abord, un site d’une superficie d’environ 0,1 hectare serait nécessaire afin d’installer l’usine
de DA d’une capacité d’environ 3000 tonnes et ses bâtiments adjacents (Recyc-Québec, 2008).
Ceci exclut toutefois les lieux de compostage du digestat (ibid.). Puisqu’ADM possède de nombreux
terrains, ceci ne devrait pas causer problème. Par la suite, le site devra être composé de plusieurs
installations dont des lieux étanches de réception et d’entreposage des matières putrescibles, un
biodigesteur où les activités de DA se produiront, un endroit pour l’entreposage du digestat et un
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dispositif d’entreposage du biogaz (MDDEP, 2011b). En plus de ces installations, des équipements
tels des détecteurs de fuite de gaz, de ventilation, d’épuration de l’air, des réservoirs d’urgence, de
captage des eaux de ruissellement et des puits d’observation seront nécessaires (ibid.).
Dépendamment de l’utilisation qui sera faite du biogaz, une torchère (ibid.), une bouilloire ou des
équipements d’épuration du gaz devront être présents sur les lieux. Enfin, le postcompostage du
digestat, s’il est effectué in situ, devra se faire à l’intérieur puisqu’il pourrait entraîner la présence de
vermine et d’oiseaux si ces activités étaient réalisées à l’extérieur. Ceci pourrait affecter le péril
aviaire et animalier, problématique très importante qui doit être gérée efficacement pour le bon
fonctionnement des activités aéroportuaires.
Lorsque le biogaz est transformé sur place pour valorisation énergétique, des installations
supplémentaires sont nécessaires. Afin de pouvoir vendre le biogaz pour substituer le gaz naturel,
une purification et une mise en pression sont requises, et un gazoduc doit être aménagé pour en
effectuer le transport entre le site de DA et l’acheteur (Desjardins et Forcier, 2007). De l’électricité
peut également être générée avec le biogaz grâce à une bouilloire à vapeur (ibid.). Cette forme de
valorisation énergétique est coûteuse et demande également l’utilisation d’équipements complexes
afin de produire l’électricité et de la livrer à des acheteurs (ibid.).
Au niveau de l’acceptabilité sociale, la DA est de plus en plus connue du public. Elle est souvent
associée aux problèmes d’odeurs des plate-formes de compostage (ibid.). Les installations devront
donc être étanches et munies de systèmes de ventilation et de filtration de l’air très performants
pour s’assurer que les odeurs à l’extérieur du biodigesteur soient minimes ou nulles. Le choix du
site devra également prendre en considération les problèmes potentiels d’odeurs puisqu’il est arrivé
que des citoyens portent plainte pour les nuisances olfactives se dégageant de l’usine de DA dont
ils étaient voisins (Perron, 2010). De plus, l’apparence des installations peuvent affecter le paysage
urbain, nuisant également à l’acceptabilité sociale du projet (Desjardins et Forcier, 2007).
L’implantation d’une usine de DA à l’aéroport Montréal-Trudeau demandera un tri des matières
résiduelles à la source afin que seules les matières putrescibles soient collectées et acheminées à
ces installations. Toutefois, les résidus putrescibles provenant d’aéronefs de l’étranger ne pourront
être inclus dans cette collecte puisqu’ils devront être éliminés par un des trois modes de traitement
des DI qui n’incluent pas la DA (ACIA, 2012).
De plus, quelques employés devront être engagés afin de faire fonctionner l’usine. Le transport des
matières putrescibles des lieux de collecte vers le biodigesteur demandera possiblement
l’embauche de personnel et l’achat d’un camion.
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4.5.5

Respect de la règlementation

L’implantation et l’exploitation d’une usine de DA est encadré par quelques règlements,
principalement au niveau provincial. Tout d’abord, la Directive relative aux déchets internationaux
de l’ACIA n’accepte pas la DA comme mode de traitement des matières résiduelles des aéronefs
de provenance étrangère (ACIA, 2012). Ainsi, ces résidus devront être gérés autrement que par
DA. Au Québec, la Loi sur la qualité de l’environnement et ses paramètres font en sorte que
l’implantation et l’exploitation d’une usine de DA est soumise au processus d’obtention d’un
certificat d’autorisation. Ces activités ne sont cependant pas sujettes à l’application du Règlement
sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement puisqu’elles ne sont pas inclues dans
la liste des projets assujettis de l’article 2 du règlement. Au cas où le biogaz ne serait pas valorisé
et serait brûlé à l’aide d’une torchère, les rejets atmosphériques devront être conformes aux valeurs
limites présentes dans le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. De plus, des normes à
respecter dans le cadre d’un projet d’usine de DA sont présentées dans le guide de 57 pages
intitulé Lignes directrices pour l’encadrement des activités de biométhanisation, publié par le
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) en 2011
(MDDEP, 2011b). Ces normes encadrent l’ensemble des paramètres et des équipements
nécessaires lors de l’implantation et de l’exploitation d’une usine de DA. Au niveau municipal, la
Ville de Montréal a mis en place le Règlement relatif à l’assainissement de l’air et remplaçant les
règlements 44 et 44-1 de la Communauté (CMM, 1986). Il met en place des valeurs limites
règlementaires à respecter dans le cas où des émissions atmosphériques sont engendrées par un
procédé (ibid.). Dans le cas où le biogaz serait brûlé à la torchère, ce règlement devra être pris en
compte par ADM.
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et son Plan d’action 2011-2015
émettent des recommandations pour une meilleure gestion des résidus dans la province en se
fixant des objectifs tels que la promotion de la récupération et de la valorisation des résidus ainsi
que la réduction des matières résiduelles destinées à l’élimination (MDDEP, 2011a). Parmi leurs
stratégies, le principe de respect de la hiérarchie des 3RV-E est priorisé tout comme les mesures
permettant de réduire les quantités de matières résiduelles envoyées à l’enfouissement (ibid.). De
plus, la quatrième stratégie de ces documents est de bannir l’élimination de la matière putrescible.
La DA permet de valoriser les matières putrescibles et ainsi, permet de limiter l’élimination de
résidus par enfouissement. Le premier principe de la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles est également repris dans le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de
l’agglomération de Montréal (Ville de Montréal, 2009). Enfin, la politique environnementale d’ADM a
comme objectif de limiter sa production de déchets. La DA permettrait de valoriser une partie des
matières putrescibles générées à l’aéroport et réduirait ainsi les quantités à éliminer.
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4.6

Centre de tri

Depuis déjà quelques décennies, les centres de tri du Québec accueillent une part très importante
des matières recyclables domestiques, industrielles, commerciales et institutionnelles (Hutchinson,
2012b). En 2010, la province disposait de 40 centres de tri dont la moitié étaient détenus par le
secteur privé (Olivier, 2010). Parmi ceux-ci, 10 traitaient moins de 5000 tonnes de résidus par
année (Hutchinson, 2012b). Il est donc possible d’opérer un centre de tri de petite capacité, c’est
pourquoi la possibilité d’implanter un tel mode de traitement des matières résiduelles sur le site de
l’aéroport Montréal-Trudeau afin d’y trier ses recyclables dans le but d’atteindre un taux de
récupération plus élevé sera ici analysée.
Lorsque les municipalités, les commerces, les industries et les institutions adoptent des mesures
dans le but de recycler leurs résidus, ils font souvent appel à une entreprise de gestion des
matières résiduelles qui collectera ces matières pour les envoyer vers un centre de tri. À cet
endroit, elles seront triées et conditionnées afin d’en permettre la vente (Olivier, 2010). Les centres
de tri peuvent accueillir les recyclables provenant de deux types de collecte; la collecte sélective
pêle-mêle et la collecte sélective à deux voies (ibid.). La première est la plus répandue et consiste à
collecter l’ensemble des résidus recyclables dans un seul bac tandis que la deuxième demande
aux clients et aux camionneurs de séparer le papier et le carton des contenants (ibid. et Olivier, 20
octobre 2013). Ce deuxième type de collecte n’est toutefois qu’utilisé dans les petits centres de tri
non modernisés. Chaque centre de tri sera aménagé différemment dépendamment du type de
collecte des matières. Ainsi, les centres prenant en charge les résidus d’une collecte sélective pêlemêle devront se charger de bien trier l’ensemble des matières (ibid.). Les centres recevant les
recyclables d’une collecte sélective à deux voies pourront dès le départ gérer les résidus selon
deux flux; les matières ligneuses et les contenants (ibid.).
L’ensemble des centres de tri fonctionnent en suivant plusieurs étapes pour traiter les matières
recyclables. Premièrement, ces résidus seront déchargés dans une aire de réception. Ils seront
ensuite triés une première fois afin d’extraire les éléments non recyclables et d’ouvrir les sacs de
plastique pour en inspecter et en trier le contenu lorsqu’il y a un apport de matières en sac (Ville de
Montréal, s.d.). Par la suite, les matières seront triées une deuxième fois pour les séparer selon leur
nature (ibid.). Ce tri peut se faire manuellement, ou mécaniquement à l’aide d’équipements tels des
séparateurs mécaniques, des aimants, des déchiqueteurs, etc. (Brunet et autres, 2008). Dans la
plupart des centres, un ou plusieurs convoyeurs sont utilisés afin de faciliter le tri. Une fois les
recyclables séparés, les matières ligneuses sont pressées et mises en ballots. Le plastique, le verre
et le métal peuvent être triés une troisième fois afin de séparer les métaux ferreux des métaux non
ferreux, les plastiques selon leur composition et le verre selon sa couleur (Ville de Montréal, s.d.).

76

Le plastique et le métal est par la suite pressé et mis en ballots tandis que le verre est entreposé tel
quel (ibid.). Les matières peuvent par la suite être vendues à des recycleurs. Dans les petits
centres de tri, elles seront entreposées jusqu’à ce qu’elles totalisent une quantité assez importante
pour être acheminée à un acheteur (Brunet et autres, 2008).
4.6.1

Impacts environnementaux

Les impacts environnementaux produits par l’opération d’un centre de tri sont peu documentés. Il
est cependant possible d’en identifier quelques-uns en analysant les activités qui s’y déroulent.
Tout d’abord, la nourriture et les produits biodégradables toujours présents dans les contenants
recyclables dégageront des odeurs nauséabondes lorsqu’ils entameront leur processus de
décomposition. Ces nuisances olfactives pourraient s’avérer dérangeantes pour les travailleurs du
centre. Un système de ventilation performant permettrait de contrôler ce problème. Ceci sera
également à prendre en considération lors du choix du site puisque les odeurs pourraient nuire aux
voisins.
Les activités de transport des matières résiduelles recyclables pourraient également engendrer des
émissions de poussière. Ces dernières peuvent toutefois être contrôlées en s’assurant que le site
est propre.
Enfin, le transport des matières recyclables vers le centre et jusque chez les acheteurs émettra des
GES. Toutefois, dans le cas où ADM choisirait de transiger directement avec des recycleurs et de
ne pas faire affaire avec une entreprise de gestion des matières résiduelles, ceci éviterait de créer
des émissions par le transport des résidus de l’aéroport vers le centre de tri de la compagnie.
4.6.2

Coût

Les coûts reliés à l’implantation et à l’exploitation d’un centre de tri sont difficiles à estimer puisqu’ils
varient grandement selon la capacité du centre, les équipements utilisés et la main-d’œuvre
employée. En 2008, il était estimé que pour chaque tranche de 1000 tonnes de matières
recyclables gérées dans un centre de tri, 1,85 emploi serait généré (Hutchinson, 2012b). Ainsi,
dans le cas d’ADM, un centre de tri ayant une capacité de 1000 à 1500 tonnes demanderait
l’embauche de deux à trois employés et permettrait de traiter efficacement les matières recyclables.
En ce qui concerne les équipements spécialisés optionnels, ils sont généralement coûteux. Ainsi,
afin de s’assurer de la rentabilité d’un détecteur et éjecteur de métaux non ferreux, une quantité
minimale de 20 tonnes d’aluminium devrait être traitée au centre de tri (Brunet et autres, 2008). En
ce qui concerne un détecteur et éjecteur de métaux ferreux, la quantité minimale d’acier à traiter
serait de 200 tonnes par année (ibid.). La difficulté de rentabiliser l’achat de ces appareils est une
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des raisons pour lesquels les petits centres de tri effectuent le tri des matières manuellement (ibid.).
De plus, ADM devrait possiblement acquérir un camion afin de transporter les recyclables de leur
lieu de collecte jusqu’au centre de tri, dépendamment de son emplacement.
La vente des matériaux recyclables engendre toutefois des revenus. Le tableau 4.10 présente la
valeur des matières sur le marché en 2008. Leurs prix varient toutefois de façon importante, au gré
du marché, depuis la dernière décennie (Olivier, 2010).
Tableau 4.10 Valeur des matières recyclables au Québec en 2008 (inspiré de : Hutchinson,
2012b)
Type de matière

Valeur par tonne métrique (en dollars)

Métaux ferreux

225

Métaux non ferreux

1446

Papier/carton

116

Plastique

298

Verre

8

Dans le cas où ADM choisirait d’implanter et d’opérer un centre de tri afin de gérer ses matières
recyclables sans faire le traitement de résidus provenant de l’extérieur, la capacité du centre serait
petite et les revenus engendrés par la vente des matériaux ne permettrait pas de rentabiliser ces
activités. Empiriquement, une quantité minimale de 15 000 tonnes doit être traitée par un centre de
tri afin de s’assurer que ce dernier soit rentable (Olivier, 2010). À l’heure actuelle, et à titre de
comparaison, l’entreprise de gestion des matières résiduelles Matrec se charge de faire la collecte
des matières recyclables à l’aéroport, d’en effectuer le tri et de les vendre à des recycleurs. Pour
ces services, des frais d’environ 23 500 $ ont été chargés à ADM en 2012 (Boissonneau,
14 novembre 2013). Ainsi, chaque tonne de matière recyclable gérée par Matrec coûte
approximativement 53 $.
4.6.3

3RV-E

Les matières recyclables traitées dans un centre de tri sont achetées par des recycleurs qui les
transforment et les réintroduisent dans le cycle de vie de certains produits. Ainsi, leur traitement
dans un centre de tri permet d’atteindre le troisième niveau de la hiérarchie des 3RV-E, c’est-à-dire
le recyclage.
Il est toutefois important de noter que l’opération d’un centre de tri se traduit aussi par un taux de
rejet voisin de 8 % à cause des matières non recyclables qui ont pénétré la récupération (Olivier,
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20 octobre 2013). Ces déchets ultimes doivent être acheminés vers un site où ils seront éliminés
(ibid.).
4.6.4

Faisabilité

Exploiter un centre de tri sur le site de l’aéroport Montréal-Trudeau est réalisable. Comme les
possibilités d’aménagement d’un tel centre sont multiples, ADM pourrait déterminer quel serait le
site idéal, les équipements et le personnel à employer selon des critères qui lui seraient propres.
L’organisme pourrait donc choisir de construire un centre où l’ensemble des matières recyclables
générées à l’aéroport, à l’exception des DI, seraient acheminées et traitées, ou d’aménager une
aire de réception des résidus dans les lieux de dépôt existants et d’engager un ou deux employés
par lieu qui se chargeront de trier le contenu des sacs et des bacs roulants. ADM devra également
choisir entre transiger directement avec des recycleurs pour la vente des matières, et donc,
aménager une aire d’entreposage, ou continuer de faire affaire avec une entreprise de gestion des
matières résiduelles, qui elle, collectera les recyclables et se chargera de leur vente. Une autre
option serait de presser les matières recyclables grâce à un compacteur (Olivier, 20 octobre 2013)
qui pourrait être installé dans les salles des jetées domestique et transfrontalière, et éventuellement
dans la salle de la jetée internationale. Étant donné que les salles sont déjà équipées de
compacteur à carton, celui-ci pourraient également presser le papier et ADM pourrait se munir d’un
compacteur pour les PVM. Une fois compactés, les ballots de recyclables pourraient être
entreposés et vendus à des centres de tri suite à un appel d’offre (ibid.). La qualité des matières
sera toutefois évaluée par les acheteurs et devra donc être contrôlée. Ceci pourrait être fait par des
employés chargés d’inspecter le contenu des matières livrées dans les salles des compacteurs.
Afin d’optimiser le procédé, les concessionnaires pourraient continuer de faire un tri à la source de
leurs matières résiduelles afin de séparer les déchets des matières recyclables.
4.6.5

Respect de la règlementation

Les centres de tri ne peuvent accepter de traiter les matières résiduelles des aéronefs en
provenance de destinations étrangères, selon la Directive relative aux déchets internationaux de
l’ACIA (ACIA, 2012). Ainsi, ces déchets doivent être éliminés par l’un des trois modes de traitement
autorisés par la Directive et le recyclage des DI ne peut se faire, sauf dans le cas où ils sont
désactivés suite à un traitement dans un autoclave. Au niveau de la règlementation provinciale,
l’organisation gérant le centre de tri devra se soumettre au processus d’obtention d’un certificat
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Par contre, la
construction et l’opération d’un tel centre n’a pas à faire face au processus d’évaluation des impacts
du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement puisqu’elles ne sont pas
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inclues dans la liste des projets assujettis de l’article 2 du règlement. Enfin, il semble que la Ville de
Montréal n’ait présentement pas de règlement visant les centres de tri.
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et son Plan d’action 2011-2015
mettent en place des recommandations dans le but d’améliorer le taux de récupération, de
recyclage et de valorisation dans la province. Parmi ces recommandations, le respect de la
hiérarchie des 3RV-E et le contrôle de l’élimination s’appliquent à ce mode de traitement des
résidus puisqu’il permet de recycler une partie des matières résiduelles. De plus, dans le cas de
l’aéroport Montréal-Trudeau, où la contamination des matières recyclables est souvent observée,
un centre de tri permettrait de limiter cette contamination. Le Plan directeur de gestion des matières
résiduelles de l’agglomération de Montréal, adopté en 2009, met aussi l’accent sur la hiérarchie des
3RV-E (Ville de Montréal, 2009). Enfin, ADM possède une politique environnementale qui est
composée d’objectifs. Limiter la production de déchets en fait partie. Tel que mentionné
précédemment, un centre de tri opérationnel permettrait de réduire les quantités de matières
recyclables contaminées envoyées à l’enfouissement.
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5

ANALYSE DES MODES DE TRAITEMENT

Chaque mode de traitement des matières résiduelles présenté dans le chapitre 4 apporte des
avantages et des inconvénients au niveau des impacts environnementaux, des coûts reliés à son
implantation et à son exploitation, de la faisabilité du projet, du respect de la règlementation en
vigueur ainsi que par rapport au principe de 3RV-E. Afin de pouvoir émettre des recommandations
étant axées sur une priorisation de paramètres-clés, la grille multicritères élaborée pour l’analyse
est présentée dans le chapitre 5.
5.1

Méthodologie d’élaboration et d’utilisation de la grille

La grille multicritères regroupe l’ensemble des modes de traitement des matières résiduelles
étudiés ainsi que les points d’intérêt soulevés pour chaque critère analysé. Un système de pointage
a été élaboré afin de permettre de prioriser certains critères. Le pointage attribué à chaque critère
dépend de ses impacts. Plus ces derniers sont négatifs, plus leur pointage sera élevé. Les soussections suivantes présentent le pointage attribué aux différents critères de la grille ainsi que sa
justification.
5.1.1

Impacts environnementaux

Certains modes de traitement des résidus génèrent plus d’impacts environnementaux que d’autres.
Afin de s’assurer que ces derniers soient limités, le pointage maximal attribué aux impacts
environnementaux est de deux points par impact. Ce pointage est divisé entre deux paramètres, la
durée de l’impact et son étendue, et est présenté dans le tableau 5.1.
Tableau 5.1 Pointage pour un impact environnemental
Paramètre

Pointage

Durée
Limitée à l’opération de l’appareil

0,5

Au-delà de l’opération de l’appareil

1

Étendue
Locale

0,25

Régionale

0,5

Internationale

1
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5.1.2

Coût

Le deuxième critère de la grille est le coût d’implantation et d’exploitation du mode de traitement.
Les données disponibles à ce sujet varient grandement selon la capacité de traitement et les
équipements de purification et de valorisation installés sur les appareils. Ces paramètres étant
impossibles à déterminer à l’heure actuelle dans le cas d’une implantation in situ, le critère de coût
des modes de traitement des matières résiduelles se verra accordé un pointage maximal d’un point.
Le système de pointage pour le critère de coût est divisé en deux paramètres; le coût des
équipements et le coût d’exploitation. Il est révélé dans le tableau 5.2. Dans le cas où les coûts
estimés pour un mode de traitement varient de façon importante, le montant le plus élevé sera
retenu afin de déterminer le pointage du paramètre.
Tableau 5.3 Pointage pour les coûts
Paramètre

Pointage

Coût des équipements
Aucun équipement à se procurer

0

Moins de 1 million $

0,25

Plus de 1 million $

0,5

Coût d’exploitation
50 $ et moins / tonne

0

51 $ à 100 $ / tonne

0,25

Plus de 100 $ / tonne

0,5

5.1.3

3RV-E

ADM désire augmenter son taux de récupération des matières résiduelles. Dans cette optique,
l’analyse du principe de 3RV-E s’avère très intéressante. De plus, il est l’un des piliers de la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de son Plan d’action 2011-2015 ainsi
que du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal. Le
pointage qui lui sera accordé est introduit dans le tableau 5.3 et aura un maximum de deux points.
Dans le cas où un mode de traitement permet d’atteindre plusieurs niveaux du principe de 3RV-E,
le pointage accordé correspondra à celui de l’échelon qui est le plus représentatif. Il est toutefois
important de se rappeler qu’ADM inclut le recyclage et la valorisation dans le calcul de son taux de
récupération.
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Tableau 5.4 Pointage pour le principe de 3RV-E
Paramètre

Pointage

Recyclage

0

Valorisation

1

Élimination

2

5.1.4

Faisabilité

La faisabilité de l’implantation et de l’exploitation d’un mode de traitement est le quatrième critère
évalué dans la grille. Étant donné que son analyse n’a pas la portée d’une étude de préfaisabilité ni
de faisabilité, le pointage maximal qui lui sera accordé est d’un point. Des études de préfaisabilité
devront être menées dans le cas où ADM désirerait implanter une technologie de traitement des
matières résiduelles in situ. Les paramètres de pointage sont présentés dans le tableau 5.4.
Tableau 5.5 Pointage pour la faisabilité
Paramètre

Pointage

Faisable, sans inconvénient

0

Faisable, avec 2 inconvénients ou moins

0,5

Faisable, avec plus de 2 inconvénients

5.1.5

1

Respect de la règlementation

La gestion des matières résiduelles et les modes de traitement sont encadrés par plusieurs lois,
règlements et politiques. Toutefois, dans le contexte actuel de l’aéroport Montréal-Trudeau qui doit
gérer des DI, la Directive relative aux déchets internationaux de l’ACIA prend une place
prédominante dans l’analyse des technologies puisqu’elle met en place des paramètres de gestion
des DI très restrictifs. Ainsi, le pointage de ce critère sera seulement axé sur la Directive et
atteindra un maximum de deux points.
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Tableau 6.5 Pointage pour le respect de la règlementation
Paramètre

Pointage

Directive relative aux déchets internationaux
respectée

0

Directive relative aux déchets internationaux non
respectée

2
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5.2

Comparaison entre les différents modes de gestion des matières résiduelles

La grille multicritères permettant la comparaison entre les modes de traitement des matières résiduelles est contenue dans le tableau 5.6.
Tableau 5.7 Grille multicritères de comparaison des modes de traitement des matières résiduelles
Modes de traitement
Critères
Impacts
environnementaux

Site
d’enfouissement

Incinération

Biogaz
o Impact :
réchauffement
planétaire
 Durée :
environ 30
ans
(1 point)
 Étendue :
internationale
(1 point)

Émissions
atmosphériques

Biogaz
o Impact : odeurs
 Durée :
exploitation
du site
(0,5 point)
 Étendue :
locale (0,25
point)

Rejets solides
o Impact :
génération de
déchets
dangereux
 Durée :
opération de
l’incinérateur
(0,5 point)
 Étendue :
locale (0,25
point)

o

Impact :
réchauffement
planétaire
 Durée :
opération de
l’incinérateur
(0,5 point)
 Étendue :
internationale
(1 point)

Autoclave
Émissions
atmosphériques
o

Impact :
contamination
de l’air à
l’intérieur
 Durée :
opération de
l’autoclave
(0,5 point)
 Étendue :
locale (0,25
point)

Bruit
o Impact :
nuisance pour
le voisinage
 Durée :
opération de
l’autoclave
(0,5 point)
 Étendue :
locale (0,25
point)
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Gazéification
Émissions
atmosphériques
(syngaz)
o

Impact :
réchauffement
planétaire
 Durée :
combustion
du syngaz
(0,5 point)
 Étendue :
internationale
(1 point)

Transport sur le site
o Impact :
réchauffement
planétaire
 Durée :
opération de
l’appareil
(0,5 point)
 Étendue :
internationale
(1 point)

Digestion anaérobie
Émissions
atmosphériques
(biogaz)
o

Impact :
réchauffement
planétaire

Durée :
combustion
du biogaz
(0,5 point)

Étendue :
internationale
(1 point)

Odeurs
o Impact :
nuisance pour
le voisinage

Durée :
opération du
biodigesteur
(0,5 point)

Étendue :
locale (0,25
point)

Centre de tri
Odeurs
o

Impact :
nuisance pour le
voisinage et les
travailleurs
 Durée :
opération du
centre
(0,5 point)
 Étendue :
locale (0,25
point)

Transport sur le site et
à l’extérieur
o Impact :
réchauffement
planétaire
 Durée :
opération du
centre
(0,5 point)
 Étendue :
internationale
(1 point)

Tableau 5.8 Grille multicritères de comparaison des modes de traitement des matières résiduelles (suite)
Modes de traitement
Critères
Impacts
environnementaux

Site
d’enfouissement
Eaux de lixiviation
o Impact :
possibilité de
contamination
des eaux
souterraines et
de surface
 Durée : plus
de 15 ans
(1 point)
 Étendue :
locale à
régionale
(0,5 point)

Incinération
Transport sur le site
o Impact :
réchauffement
planétaire
 Durée :
opération de
l’incinérateur
(0,5 point)
 Étendue :
internationale
(1 point)

Transport sur de
longues distances
o Impact :
réchauffement
planétaire
 Durée :
exploitation
du site
(0,5 point)
 Étendue :
internationale
(1 point)
Total : 5,75 points

Autoclave

Gazéification

Odeurs
o Impact :
nuisance pour
le voisinage et
les travailleurs
 Durée :
opération de
l’autoclave
(0,5 point)
 Étendue :
locale (0,25
point)

Digestion anaérobie

Centre de tri

Transport sur le site
o Impact :
réchauffement
planétaire

Durée :
opération du
biodigesteur
(0,5 point)

Étendue :
internationale
(1 point)

Transport sur le site
o Impact :
réchauffement
planétaire
 Durée :
opération de
l’autoclave
(0,5 point)
 Étendue :
internationale
(1 point)
Total : 3,75 points

Total : 3,75 points
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Total : 3 points

Total : 3,75 points

Total : 2,25 points

Tableau 5.9 Grille multicritères de comparaison des modes de traitement des matières résiduelles (suite)
Modes de traitement
Critères
Coût

Site
d’enfouissement

Incinération

Autoclave

Gazéification

Digestion anaérobie

Centre de tri

Coût des
équipements :

Coût des
équipements :

Coût des
équipements :

Coût des
équipements :

Coût des
équipements :

Coût des équipements :

n.a.

925 000 $ à
1 233 000 $ (0,5
point)

2 500 000 $ à
3 500 000 $ (0,5
point)

840 000 $ à 1 500 000
$ (0,5 point)

(0 point)

(0 point)

2 060 000 $ à
2 347 000 $ (0,5
point)

Coût d’exploitation :

Coût d’exploitation :

Coût d’exploitation :

Coût d’exploitation :

Coût d’exploitation :

Coût d’exploitation :

50 $ à 150 $ / tonne

90 $ à 150 $ / tonne

34 $ à 62 $ / tonne

40 $ à 110 $/ tonne

(0,5 point)

(0,5 point)

(0,25 point)

113 $ à 119 $ /
tonne

(0,5 point)

Salaire de 2 à 3
employés (0 point)

n.a.

(0,5 point)

3RV-E

Faisabilité

Total : 0,5 point

Total : 1 point

Total : 0,75 point

Total : 1 point

Total : 1 point

Total : 0 point

Élimination

Valorisation

Valorisation

Valorisation

Valorisation

Recyclage

(2 points)

(1 point)

(1 point)

(1 point)

(1 point)

(0 point)

Total : 2 points

Total : 1 point

Total : 1 point

Total : 1 point

Total : 1 point

Total : 0 point

Faisable

Faisable

Faisable

Faisable

Faisable

Inconvénients : coût,
acceptabilité sociale,
jumelé au recyclage
et compostage un
atout
(1 point)

Inconvénient : coût

Inconvénients :
exclusion des DI,
coût, jumelé au
recyclage et
compostage un atout

Faisable (sans
postcompostage in
situ)

Inconvénient : jumelé
au recyclage et
compostage un atout
(0,5 point)

(0,5 point)

(1 point)

Inconvénients :
exclusion des DI, coût,
doit être jumelé au
recyclage et à
l’élimination,
acceptabilité sociale

Inconvénient : doit être
jumelé à un mode
d’élimination, jumelé au
compostage un atout
(1 point)

(1 point)
Total : 0,5 point

Total : 1 point

Total : 0,5 point
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Total : 1 point

Total : 1 point

Total : 1 point

Tableau 5.10 Grille multicritères de comparaison des modes de traitement des matières résiduelles (suite)
Modes de traitement
Critères
Respect de la
règlementation

Total

Site
d’enfouissement

Incinération

Autoclave

Gazéification

Digestion anaérobie

Centre de tri

Directive relative aux
déchets
internationaux
respectée

Directive relative aux
déchets
internationaux
respectée

Directive relative aux
déchets
internationaux
respectée

Directive relative aux
déchets
internationaux non
respectée

Directive relative aux
déchets internationaux
non respectée

Directive relative aux
déchets internationaux
non respectée

(2 points)

(2 points)

(0 point)

(0 point)

(0 point)

(2 points)

Total : 0 point

Total : 0 point

Total : 0 point

Total : 2 points

Total : 2 points

Total : 2 points

8,75 points

6,75 points

6 points

8 points

8,75 points

5,25 points

La compilation des pointages obtenus par les différents modes de traitement des matières résiduelles résulte en un décompte allant du
mode le plus adapté pour la situation actuelle à l’aéroport Montréal-Trudeau jusqu’au moins adéquat. Il est important de se rappeler que le
système de pointage mettait l’emphase sur les impacts environnementaux, la hiérarchie des 3RV-E et le respect de la Directive relative aux
déchets internationaux. Parmi les méthodes de gestion des résidus, le centre de tri, l’autoclave et l’incinérateur obtiennent les trois
premières positions avec respectivement 5,25 points, 6 points et 6,75 points. La gazéification, la DA et le site d’enfouissement sont les
options les moins enviables, avec 8 points et 8,75 points.
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6

RECOMMANDATIONS

Dans l’optique de permettre à ADM d’augmenter son taux de récupération, des modes de
traitement des matières résiduelles ont été analysés dans les chapitres 4 et 5. Les impacts
environnementaux, le coût, le rapport avec le principe de 3RV-E, la faisabilité et le respect de la
règlementation du site d’enfouissement, de l’incinération, de l’utilisation d’un autoclave, des
appareils de gazéification, de la DA et du centre de tri furent présentés dans le chapitre 4 tandis
qu’un système de pointage a été élaboré et accordé à ces paramètres dans le chapitre 5 afin de
permettre d’identifier les modes de traitement les plus appropriés pour le contexte étudié. Le site
d’enfouissement, la gazéification et la DA ont obtenu les pointages les moins enviables tandis que
le centre de tri, l’autoclave et l’incinérateur se présentent comme les options les mieux adaptées. À
la lumière de ces informations, des recommandations concernant l’implantation d’un mode de
traitement sur le site de l’aéroport Montréal-Trudeau seront présentées dans ce chapitre. Alors que
la première et la deuxième recommandation peuvent être réalisées séparément, la troisième et la
quatrième devraient être réalisées pour complémenter l’une des deux premières recommandations.
6.1

Première recommandation

Réaliser des études de préfaisabilité et de faisabilité afin de confirmer que l’implantation in
situ d’un incinérateur, jumelé au recyclage et au compostage, permet à ADM d’améliorer sa
gestion des matières résiduelles.
À la suite des informations relevées dans cet essai, l’incinération assortie de la récupération
d’énergie et de la récupération matière parmi les cendres semble posséder des caractéristiques
intéressantes pour le contexte actuel de l’aéroport. L’incinération des déchets se classe
relativement bien sur l’échelle des 3RV-E comparativement aux autres modes de traitement
précédemment analysés. Cette technologie permet d’atteindre le troisième, le quatrième et le
cinquième échelon du principe. Une partie des déchets incinérés peuvent être recyclés à leur sortie
de l’incinérateur puisque la fusion des cendres et des matières fondues peut résulter en la
formation de mâchefers, résidus contenant des métaux pouvant être récupérés pour recyclage
(Desjardins et Forcier, 2007 et Olivier, 2010) ou déferraillé pour être valorisé en tant que matériel
de recouvrement de site d’enfouissement (Olivier, 2010). De plus, la combustion des résidus
permet de valoriser énergétiquement la vapeur produite en la récupérant ou en produisant de
l’électricité, augmentant le taux de récupération d’ADM puisque la valorisation est inclue dans le
calcul du taux. Des résidus solides doivent être gérés et éliminés à leur sortie du four. Cependant,
l’incinération des déchets permet de réduire leur volume de 90 % et leur poids de 70 % à 80 %
(ibid.). Ainsi, seul un petit volume devra être éliminé.
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Les incinérateurs modernes sont équipés de systèmes d’assainissement des émissions
atmosphériques et, lorsqu’ils sont opérés à des températures assez élevées, permettent de
maîtriser les rejets de NOx, de CO, de suie, de cendres volantes, de dioxines et de furanes, de
métaux lourds ainsi que de gaz acides formés lors de la combustion des matières résiduelles (ibid.),
contrôlant les impacts environnementaux engendrés par l’utilisation de cette technologie de
traitement des résidus. Étant donné que l’incinérateur serait implanté sur le site de l’aéroport, la
distance parcourue entre les lieux de collecte et le site d’élimination des déchets serait grandement
réduite et permettrait de diminuer les émissions de GES associées au transport des matières
résiduelles.
En plus d’augmenter le taux de récupération d’ADM, la valorisation énergétique effectuée à partir
du processus d’incinération des déchets pourrait faire réaliser des économies à l’organisation, si
ces sous-produits sont utilisés in situ, ou des revenus lorsqu’ils sont vendus à des clients. De plus,
les coûts associés au transport des matières résiduelles seraient réduits puisque la distance entre
les lieux de dépôt et le site d’élimination serait moins grande.
Au niveau règlementaire, la Directive relative aux déchets internationaux autorise l’incinération des
DI (ACIA, 2012). Ces déchets pourraient donc être incinérés sur place. Un certificat d’autorisation
devra toutefois être obtenu afin de pouvoir émettre des rejets à l’atmosphère (Pépin, 2013). Enfin,
l’implantation in situ d’un incinérateur de petite capacité ne semble pas être sujet au processus
d’évaluation des impacts environnementaux puisque ce type de projet ou d’équipement n’est pas
inclut dans l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement.
6.2

Deuxième recommandation

Effectuer des études de préfaisabilité et de faisabilité afin de confirmer que le traitement des
matières résiduelles dans un autoclave permet à l’ADM d’améliorer sa gestion des matières
résiduelles.
Cette technologie s’est classée comme étant la deuxième meilleure option de traitement des
résidus suite à l’analyse des modes de traitement dans les chapitres 4 et 5. Puisque les matières
résiduelles y sont déposées pêle-mêle pour leur traitement (Mott MacDonald, 2013), ceci rend le
travail des employés d’entretien ménager et la logistique entourant la séparation des résidus moins
compliqués. Ce procédé atteint les mêmes positions que l’incinération sur l’échelle des 3RV-E,
c’est-à-dire le troisième, le quatrième et le cinquième niveau du principe. Une fois les résidus traités
dans l’appareil, les matières recyclables peuvent en être extraites et vendues à des recycleurs
(Department of Environment, Food and Rural Affairs, 2013). De plus, une fois traitée, la matière
putrescible se transforme en une sorte de fibre qui peut potentiellement être valorisée comme
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compost de faible qualité, comme matériel de recouvrement de site d’enfouissement ou comme
carburant pour alimenter l’autoclave ou pour certains procédés industriels (ibid.). Cette valorisation
matière permettrait à ADM d’augmenter son taux de récupération. Une portion non recyclable et
non valorisable des résidus doit toutefois être éliminée. Cependant, celle-ci ne représente
qu’environ 10 % des matières résiduelles (Environmental Health and Safety Service, 2003)
permettant de réduire significativement les quantités à éliminer.
L’utilisation d’un autoclave génère peu d’impacts environnementaux. Le procédé de traitement en
tant que tel n’émet que peu de contaminants à l’atmosphère. Ces derniers sont également confinés
à l’intérieur du bâtiment dans lequel se retrouve l’autoclave et ne représentent pas de danger pour
la santé humaine (Hadar et autres, 1997). Le transport des résidus de leur lieu de collecte à
l’appareil est jugé comme le principal tributaire aux émissions atmosphériques dégagées par le
traitement des matières résiduelles dans un autoclave (Department of Environment, Food and Rural
Affairs, 2013). Cependant, la distance entre les points de dépôts des résidus et l’appareil, situé sur
le site de l’aéroport, sera beaucoup moins importante que la distance actuellement parcourue pour
les éliminer au LET de Lachenaie. De plus, l’eau utilisée dans le procédé de traitement est
réutilisée dans l’appareil jusqu’à une vingtaine de fois avant de devoir être rejetée (Astell, s.d.).
Un autoclave est moins dispendieux qu’un incinérateur. De plus, les coûts d’opération par tonne de
matière traitée reliés à son exploitation sont plus bas que ceux chargés pour l’enfouissement des
résidus. La vente des matériaux recyclables à des centres de tri ou à des recycleurs permettra
également de générer des revenus pour ADM. Les coûts associés au transport des résidus seront
également moins importants puisque la distance entre les lieux de collecte et d’élimination sera
grandement réduite.
L’utilisation d’un autoclave pour le traitement des DI est autorisée par la Directive relative aux
déchets internationaux (ACIA, 2012). Ces derniers pourront donc être traités sur place. Enfin,
l’installation et l’exploitation de ce type d’appareil ne semblent pas être assujetties au processus
d’évaluation des impacts du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur
l’environnement puisqu’elles ne sont pas inclues à l’article 2 du règlement.
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6.3

Troisième recommandation

Effectuer des études de préfaisabilité et de faisabilité afin de confirmer que l’implantation
d’un centre de tri in situ, jumelé à l’élimination et au compostage, permettrait à l’ADM
d’augmenter son taux de récupération.
Cette option pourrait s’avérer l’option de traitement des matières résiduelles générant le moins
d’impacts environnementaux. L’aménagement d’un centre de tri, peu importe sa capacité, ne
génère que peu d’impacts environnementaux. Si elles sont effectuées selon les normes en vigueur,
les opérations du centre ne dégageraient que peu d’odeurs à l’extérieur de l’installation. Le
transport des matières recyclables vers le centre de tri aura comme conséquence l’émission de
GES. Tout de même, ces émissions seraient moins importantes qu’elles ne le sont à l’heure
actuelle puisque la distance entre les lieux de collecte et le lieu de traitement serait réduite de façon
importante. De plus, la vente des matériaux recyclables engendrerait des revenus pour ADM.
6.4

Quatrième recommandation

Embaucher le personnel requis pour recevoir les sacs de matières recyclables dans les
salles des jetées domestique et transfrontalière, et éventuellement internationale, et en
effectuer l’inspection afin de rejeter les éléments non recyclables.
Cette option serait facile à mettre en place et permettrait d’éviter la contamination des bacs de
recyclage et l’élimination de leur contenu lorsque cette contamination est trop élevée, augmentant
le taux de récupération de l’aéroport. Le seul coût engendré par cette recommandation serait le
salaire des employés. De plus, aucun impact environnemental supplémentaire ne se dégagerait de
ces activités et il ne serait pas nécessaire d’aménager un nouvel espace pour la gestion des
matières résiduelles.
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CONCLUSION
La gestion des matières résiduelles à l’aéroport Montréal-Trudeau est complexe. En plus d’accueillir
des milliers de voyageurs à chaque année, des centaines d’employés y travaillent quotidiennement,
générant des quantités importantes de déchets, de matières recyclables et de matières
putrescibles. Les installations aéroportuaires comprennent des bureaux administratifs, des espaces
publics, des concessionnaires et des bâtiments connexes gérés par ADM qui sont retrouvés sur un
vaste territoire sur lequel la collecte des résidus doit être effectuée.
Afin de pouvoir effectuer une collecte efficace des matières résiduelles, deux zones de dépôt et de
collecte ont été aménagées. Ces dernières sont retrouvées dans la jetée domestique et dans la
jetée transfrontalière. Elles sont toutes deux équipées d’un compacteur pour les déchets et d’un
autre pour le papier et le carton. De plus, la zone de dépôt de la jetée domestique possède un
compacteur pour la matière putrescible. Les PVM sont déposées dans des bacs roulants localisés
dans les deux zones de dépôt tout comme la matière putrescible acheminée à la zone de la jetée
transfrontalière. Les matières résiduelles de la jetée internationale sont quant à elles déposées
dans des bacs roulants. En plus des deux principales zones de dépôt, des conteneurs pour les
déchets et des bacs roulants pour les PVM et la matière putrescible sont retrouvés à l’extérieur du
siège social d’ADM. Les équipes d’entretien ménager sont chargées de collecter les résidus dans
les différentes aires de l’aéroport et de les acheminer vers la zone de dépôt la plus près.
Les employés et les voyageurs peuvent déposer leurs matières résiduelles à plusieurs endroits.
Les bureaux administratifs sont équipés d’une petite poubelle et d’un bac pour le papier et des bacs
pour les PVM et la matière putrescible sont retrouvés dans les coins café et dans les cafétérias.
ADM fournit également des bacs pour les déchets et les matières recyclables et putrescibles à
chaque concessionnaire. Des îlots trois voies sont disposés dans la zone publique et les trois
jetées. Les résidus des passagers sont également déposés dans des bacs aux points de fouille de
l’aéroport. Le contenu de ces bacs est habituellement recyclé, mais est souvent contaminé par les
liquides et doit donc être jeté.
Les matières résiduelles provenant des vols domestiques, internationaux et transfrontaliers sont
gérées différemment. Pour des raisons logistiques et législatives, ces déchets doivent être collectés
séparément des autres résidus générés à l’aéroport. Les matières provenant des aéronefs sont
jetées dans des conteneurs à l’extérieur tandis que les passagers déposent leurs déchets dans des
bacs identifiés à cet effet.
L’ensemble des matières résiduelles générées à l’aéroport est collecté par l’entreprise Matrec. Les
déchets sont éliminés dans le LET de BFI Canada à Lachenaie, le papier et le carton est vendu à
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Cascade, les PVM sont acheminés vers un centre de tri et la matière putrescible est redirigée vers
une plate-forme de compostage.
En 2012, près de 4000 tonnes de matières résiduelles ont été générées. Malgré les bacs mis à la
disposition des passagers, des employés et des concessionnaires, le taux de récupération moyen
de l’aéroport ne se chiffrait qu’à 21 % en 2012 alors qu’ADM désire obtenir un taux de 50 % d’ici
2017. Ce bas taux de récupération peut en partie être expliqué par le fait que l’ensemble des DI est
actuellement éliminé, que le tri des matières recyclables est parfois mal effectué par les employés
qui doivent s’en charger et que la contamination des recyclables peut être importante. L’objectif
principal de cet essai était donc d’augmenter le taux de récupération de l’aéroport MontréalTrudeau.
Dans cette optique, des modes de traitement des matières résiduelles et la possibilité de les
implanter in situ ont été analysés. Les impacts environnementaux, le coût, le rapport avec le
principe de 3RV-E, la faisabilité et le respect de la règlementation sont les paramètres qui ont été
présentés dans le chapitre 4 pour le site d’enfouissement, l’incinération, le traitement des résidus
dans un autoclave, la gazéification, la DA et le centre de tri. Un système de pointage a par la suite
été attribué à chaque paramètre afin de faire ressortir les modes de traitement présentant le plus
d’avantages pour ADM dans le contexte actuel. Ce système de pointage priorisait les impacts
environnementaux, le principe de 3RV-E et le respect de la règlementation, plus précisément, celui
de la Directive relative aux déchets internationaux.
Les modes de traitement ayant obtenus les pointages les moins enviables sont le site
d’enfouissement, la gazéification et la DA. L’élimination des déchets dans un LET a comme impacts
environnementaux l’émission de biogaz, qui contribue à la présence de GES dans l’atmosphère et
génère des odeurs nauséabondes, les eaux de lixiviation, qui peuvent contaminer les eaux
souterraines et de surface lorsqu’elles ne sont pas contenues, et le transport sur de longues
distances, contribuant au réchauffement planétaire. Bien que les coûts reliés à ce mode de
traitement soient relativement peu élevés et que ce dernier soit autorisé par la Directive relative aux
déchets internationaux pour l’élimination des DI, il ne permet d’atteindre que le dernier échelon du
principe de 3RV-E, l’élimination, et doit donc être jumelé au recyclage et au compostage. La
gazéification génère moins d’impacts environnementaux que le site d’enfouissement. Lorsque le
syngaz, produit lors de la combustion des résidus, est brûlé, il contribue au réchauffement
planétaire, tout comme le transport des déchets du lieu de collecte vers l’appareil. Ces
équipements sont coûteux et le coût d’exploitation est semblable à celui du site d’enfouissement. Il
permet toutefois d’atteindre la valorisation sur l’échelle des 3RV-E. Ce type d’appareil ne peut
cependant pas traiter les DI, puisqu’il ne fait pas partie des technologies autorisées par la Directive
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relative aux déchets internationaux, et doit être jumelé au recyclage et au compostage pour
permettre d’atteindre un taux de récupération satisfaisant. Enfin, la DA génère du biogaz qui,
lorsque brûlé, contamine l’atmosphère, tout comme le transport des matières sur le site. De plus,
des odeurs nauséabondes peuvent se dégager du site et affecter les environs. Les appareils
nécessaires au procédé de DA peuvent être coûteux, mais le coût d’exploitation est semblable à
celui du site d’enfouissement et de la gazéification. La DA permet d’atteindre le quatrième échelon
du principe de 3RV-E, la valorisation. Un mode d’élimination doit être sélectionné et le recyclage
doit également être effectué puisque la DA ne traite que les matières putrescibles. En raison des
problèmes d’odeurs, il est difficile d’obtenir un appui de la population avoisinante lorsque des
biodigesteurs sont installés en milieu urbain. Les DI devront en plus être exclus du processus de
digestion puisque leur traitement dans un appareil de ce genre n’est pas autorisé par la Directive
relative aux déchets internationaux.
Les options de gestion des matières résiduelles ayant obtenues les meilleurs pointages et étant
donc recommandées pour études supplémentaires sont l’incinération, l’autoclave et le centre de tri.
L’incinération entraîne plusieurs impacts environnementaux bien connus, telles que les émissions
atmosphériques. De plus, des rejets solides doivent être gérés après le séjour des matières
résiduelles dans l’incinérateur, et le transport des résidus sur le site émet des contaminants à
l’atmosphère contribuant au réchauffement planétaire. Les équipements d’incinération sont coûteux
et les coûts d’exploitation équivalent les coûts des modes de traitement précédemment
mentionnés. L’incinération permet de valoriser les matières y étant traitées, mais ne bénéficie pas
d’une opinion publique favorable. De plus, cette technologie doit être jumelée au recyclage et au
compostage afin d’atteindre un taux de récupération plus élevé. Les DI peuvent toutefois être
incinérés puisque ce type de traitement est autorisé par la Directive relative aux déchets
internationaux. L’utilisation d’un autoclave dans la gestion des matières résiduelles peut entraîner
des émissions de contaminants dans l’air qui sont généralement confinées dans l’enceinte du
bâtiment où se retrouve l’appareil et qui peuvent être traitées avant d’être rejetées à l’atmosphère.
De plus, l’autoclave peut faire du bruit lorsqu’il fonctionne, incommodant possiblement le voisinage.
Des odeurs peuvent se dégager du site lorsque les matières résiduelles y sont acheminées et le
transport des résidus sur le site émet des GES. Le coût d’un autoclave est élevé, mais moins
coûteux qu’un incinérateur ou qu’un appareil de gazéification. Le coût d’exploitation est également
moins élevé que celui du site d’enfouissement, de l’incinération, de la gazéification et de la DA. Il
permet d’atteindre l’échelon de la valorisation, quatrième principe des 3RV-E. Enfin, la Directive
relative aux déchets internationaux autorise l’utilisation de cette technologie dans le traitement des
DI. Le dernier mode de traitement ayant obtenu un pointage favorable est le centre de tri. Lorsqu’un
centre de tri est opérationnel, des odeurs peuvent se dégager du site, incommodant les voisins et
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les travailleurs. De plus, le transport des matières recyclables sur le site génère des GES. Le coût
d’un tel centre est inconnu, puisqu’il dépend des équipements choisis et de la main d’œuvre
utilisée. Son coût d’exploitation se limiterait possiblement au salaire de deux à trois employés. Le
centre de tri est le mode de traitement se classant le mieux sur l’échelle des 3RV-E puisqu’il permet
d’atteindre le troisième échelon, le recyclage. Il doit cependant être exploité de concert avec un
mode d’élimination et de compostage pour les résidus non recyclables. Les DI ne pourront
cependant pas être traités dans un centre de tri puisque leur recyclage sans traitement préalable
dans un autoclave n’est pas permis par la Directive relative aux déchets internationaux.
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