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Annexe  1 : Le Plasco Energy Group1  
 

Cette compagnie, dont le siège social est à Ottawa, a fait breveter son 
procédé de gazéification au plasma.  Elle possède, en Espagne, une petite 
usine traitant 5 tonnes de déchets par jour, dont elle se sert pour 
expérimenter avec différents types de déchet. Plasco est en passe de devenir 
le leader mondial dans le traitement des matières résiduelles par 
gazéification au plasma après recyclage. 
  

Un certain nombre de compagnies se sont vantées un peu trop vite de 
pouvoir traiter les déchets municipaux avec cette technologie sans avoir 
d’abord démontré la capacité de fonctionnement de leurs installations.  Les 
difficultés rencontrées ensuite aux plans technique ou financier ont suscité 
des doutes dans l’esprit du public. La compagnie Plasco, elle, a procédé 
autrement. Elle a commencé par faire des recherches poussées en procédant 
à de nombreux essais sur chaque aspect du procédé, puis sur son ensemble.  
Chemin faisant, elle a fait breveter certains éléments, puis en a introduit de 
nouveaux pour s’assurer que l’énergie récupérée à la fin du processus soit de 
beaucoup supérieure à l’énergie requise pour le traitement des déchets.  Le 
système mis au point par Plasco a été conçu pour que les gaz de synthèse 
obtenus conservent la même qualité tout au long du processus, condition 
indispensable pour faire fonctionner efficacement les moteurs à combustion 
interne.  Le système repose sur un mode de rétroaction active qui permet 
d’ajuster constamment les paramètres dans le but d’obtenir en tout temps 
des gaz d’une qualité égale.   
 

Plasco démontre à sa façon sa confiance dans la fiabilité de son procédé : 
plutôt que de vendre des usines, la compagnie préfère les construire et les 
exploiter elle-même, en en restant propriétaire. De cette façon, plus question 
(comme cela a été le cas avec d’autres compagnies dans le passé) de blâmer 
la technologie pour des erreurs commises par le technicien.  Plasco a 
sélectionné Ottawa pour y construire son usine-pilote (sur un site de 4 acres 
[1,5 ha] donné par la ville sur le chemin Trail, menant au dépotoir 
municipal), et un contrat a été signé.  Le gouvernement de l’Ontario a 
imposé à Plasco des normes d’émission beaucoup plus strictes que pour les 
incinérateurs (voir Annexe 5) et il a accepté de donner un statut 
expérimental à l’usine, ce qui a évité une étude d’impact environnemental 
complète.  L’usine-pilote du chemin Trail est censée faire la preuve que la 
gazéification au plasma est la méthode la meilleure et la plus sûre pour 
traiter les matières résiduelles du secteur municipal. Plasco invite tous ceux 
qui le désirent à venir constater par eux-mêmes le bon fonctionnement de 
cette usine, conçue pour traiter 100 tonnes de déchets par jour, mais 
autorisée à n’en traiter que 85 tonnes.  L’équipement est en cours de 
fabrication chez plusieurs grandes compagnies. Livré en modules, il devrait 
être installé en décembre 2006 et opérationnel dès janvier 2007.  L’usine 
commencera à produire de l’électricité en mars 2007.  Plasco pense pouvoir 
faire construire et monter une usine en 9 à 12 mois à l’avenir. Pour les 
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futures usines d’une efficience maximale, Plasco prévoit intégrer deux flux de 
déchets de 100 tonnes chacun par jour afin de permettre le traitement de 
200 tonnes par jour dans une seule et même usine. Celle-ci pourra alors 
générer aussi de la vapeur, qu’elle utilisera pour produire de l’électricité 
supplémentaire (résultat : une efficience accrue de 20 %).  Une usine 
traitant 100 tonnes par jour produira cinq à six mégawatts (MW) d’électricité, 
dont quatre seront vendus à Ottawa Hydro.  Une usine traitant 200 tonnes 
par jour produirait, avec la cogénération susmentionnée, jusqu’à 14 MW   
(200 tonnes par jour équivalent à 73 000 tonnes de matières résiduelles par 
année.) En contrepartie de l’implantation d’une usine de 200 tonnes, Plasco 
demande : (a) la fourniture gratuite d’un terrain de 4 acres ; (b) la garantie 
d’un flux continu de déchets pendant 20 ans ; et (c) un prix garanti pour la 
vente de l’électricité produite par l’usine. En vertu de la nouvelle législation 
ontarienne (novembre 2006), l’électricité générée par l’usine du chemin Trail 
sera vendue au tarif de 11 cents le kilowattheure. La vente, par Plasco, 
d’électricité à un tarif supérieur au tarif normal dans l’Outaouais québécois lui 
permettrait de stabiliser le coût d’élimination des matières résiduelles à 50 $ 
la tonne, prix qui ne subirait que les hausses mineures dues à l’inflation au 
cours des vingt prochaines années. 
 

Tous les éléments du procédé Plasco ont été éprouvés et fonctionnent 
conformément aux spécifications techniques. Avant de lancer une active 
campagne de marketing, Plasco préfère montrer au public, avec une grande 
usine de taille commerciale, que la gazéification au plasma donne de bons 
résultats. Plasco invite quiconque le désirera à visiter l’usine une fois en 
service.  Afin de rassurer le public sur toute pollution éventuelle, Plasco fera 
faire un suivi continu des émissions gazeuses : à Ottawa, un comité sera 
responsable de ce suivi et de l’analyse des résultats.  Il comprendra des 
représentants d’Ottawa, de la province et de groupes environnementaux tels 
que le Sierra Club. La ville d’Ottawa a déjà préparé un contrat pour le 
traitement futur de tous ses déchets (ce qui entraînera donc la construction 
d’usines supplémentaires). Ce contrat entrera en vigueur après la bonne 
mise en service de l’usine.  D’autres municipalités canadiennes (Montréal, p. 
ex.) ont déjà annoncé leur visite de l’usine-pilote du chemin Trail. La ville de 
Red Deer, en Alberta, a déjà réservé un terrain pour l’implantation d’usines 
de gazéification au plasma. 
 

La compagnie Plasco est financièrement solide, ce qui réduit les risques pour 
ses clients.  Elle dispose de tous les fonds nécessaires pour construire les 
usines, car elle le soutien d’un grand nombre d’organismes financiers 
internationaux. Il faut préciser, encore une fois, que le scénario offert par 
Plasco ne comporte pas la vente d’usines. La compagnie se dit cependant 
prête à accepter une participation minoritaire du client, quel que soit le site.  
Une anecdote : Plasco avait refusé de vendre à la compagnie Irving, du 
Nouveau Brunswick, une usine pour traiter leurs déchets de pâtes et papiers.  
Dépitée, la compagnie Irving a répondu qu’elle irait voir ailleurs. Quelque 
temps après, elle recognait à la porte de Plasco : elle ne pouvait tout 
simplement pas trouver ailleurs une offre aussi intéressante. 


