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Annexe 3 – La gestion des matières résiduelles : les méthodes 
alternatives employées au Canada et à l’étranger 
 

En Amérique du Nord, chaque citadin génère environ 2,2 kg de déchets 
solides par jour, et il en va de même en Europe. Le volume des matières 
résiduelles varie selon le niveau de vie du pays, mais, dans tout centre 
urbain, le flux des déchets solides augmente avec la population.  La plupart 
des municipalités rurales se trouvent à proximité d’un centre urbain, et leurs 
habitants génèrent à peu près autant de déchets. La gestion des matières 
résiduelles est donc un problème de taille auquel sont donc confrontées 
toutes les municipalités, qu’elles soient urbaines ou rurales.   
 

Les méthodes nord-américaines de gestion des ordures sont différentes des 
méthodes européennes.  En Amérique du Nord, nous nous contentons le plus 
souvent de creuser un immense trou dans le sol, d’y déposer une membrane, 
puis de jeter les déchets par-dessus et de les couvrir. Ces sites 
d’enfouissement appelés « techniques » reposent sur une technologie qui 
date en fait des années 1980.  Selon Environnement Canada, la Environment 
Protection Agency (UPA) et la American Society of Civil Engineers, tous les 
sites d’enfouissement créent des problèmes environnementaux avec le 
temps, car le lixiviat finit toujours par polluer les eaux souterraines. 
Désormais consciente de ces risques, l’opinion publique s’oppose de plus en 
plus aux projets de sites d’enfouissement, à cause de la taille grandissante 
des sites, de l’augmentation du nombre de camions d’ordures sur les routes, 
de la pollution atmosphérique, etc. L’opposition des citoyens mène parfois à 
la fermeture de ces sites (comme à Cantley) et à l’arrêt de projets 
d’agrandissement (Napanee). Selon une étude comparative des méthodes de 
gestion des déchets employées aux États-Unis, au Canada, en Suède, au 
Danemark et aux Pays-Bas1, le Canada est, de ces cinq pays, celui qui 
recourt le plus à l’enfouissement (76 % des matières résiduelles).  Les États-
Unis occupent la deuxième place (56 %).  À l’opposé, les Pays-Bas 
n’enfouissent que 10 % de leurs déchets.   
 

Ayant pris conscience du pouvoir énergétique considérable des déchets, les 
Européens ont pris les mesures nécessaires pour récupérer cette énergie. 
Selon la publication susmentionnée, les Pays-Bas convertissaient environ  
40 % de leurs déchets en énergie en 2004, suivis de près par le Danemark et 
la Suède.  Les États-Unis en convertissaient environ 14 %, et le Canada, à la 
traîne loin derrière, seulement 2 % à 3 %.   
 

La Suède et la République fédérale d’Allemagne interdisent désormais 
d’enfouir les déchets ayant une valeur énergétique, alors qu’en Amérique du 
Nord, la plupart des déchets sont encore enfouis ! Plusieurs autres pays 
européens sont sur le point de taxer l’enfouissement de déchets à pouvoir 
énergétique ou de l’interdire purement et simplement. En Amérique du Nord, 
la création et l’agrandissement de sites d’enfouissement suscite une 

                                                 
1 Ontario’s 60% Waste Diversion Goal – A Discussion Paper (L’objectif ontarien pour le 
réacheminement des déchets : 60 %), ministère ontarien de l’Environnement, juin 2004 
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opposition croissante. Le transport de déchets vers des sites éloignés est une 
méthode coûteuse et polluante.   
 

Voici ce qu’on peut lire dans un rapport d’octobre 2006 publié par l’Institut 
de recherches en politiques publiques (Montréal) sur les résultats canadiens 
en matière de réduction d’émissions : 
 
«Même si les déchets n’étaient responsables que de 4 % des émissions de gaz à 
effet de serre en 2004, voilà bien un secteur où le Canada pourrait facilement faire 
un effort pour réduire ces émissions. Ces dernières sont de 0,9 tonne par habitant au 
Canada, 0,65 tonne aux États-Unis, 0,4 tonnes au Royaume uni et au Japon, 0,2 
tonne en Allemagne et… 0,1 tonne en Suisse. Les émissions élevées au Canada 
s’expliquent par trois facteurs : la quantité considérable de déchets générée par les 
Canadiens, l’enfouissement de la plus grande partie des déchets solides (au lieu de 
leur incinération ou de leur recyclage) et le fait que seul un petit nombre de sites 
d’enfouissement sont équipés pour récupérer les gaz qu’ils génèrent. La 
décomposition anaérobie des déchets organiques enfouis dans le sol produit du 
méthane, un gaz à effet de serre qui est plus polluant que le dioxyde de carbone.»   
[Notre traduction]  
 

Dans un mémoire publié en décembre 20042, le Environment and Plastics 
Industry Council of Canada fournit le tableau suivant de la valeur calorifique 
des matériaux : 
 
Tableau 3.1 : Comparaison du contenu énergétique du mazout no 2 et de celui de matériaux 
aboutissant souvent dans des sites d’enfouissement 
 
Matériau Btu par livre Kilojoules par kilo 
Mazout no 2 20 900 48 500 
Plastiques   

Polyéthylène 20 000 46 500 
Polypropylène 19 300 45 000 
Polystyrène 17 900 41 600 
PET 
[polyéthylène téréphtalate] 

9 290 21 600 

PVC 
[polychlorure de vinyle] 

8 170 19 000 

Charbon 11 500 27 000 
Journaux 7 200 17 000 
Bois 6 700 15 500 
Déchets municipaux 4 650 10 800 
Résidus de jardin 3 000 7 000 
Déchets de cuisine 2 600 6 000 

 
 
 
 

                                                 
2 A Review of the Options for the Thermal Treatment of Plastics [Passage en revue des options possibles 
pour le traitement thermique des plastiques] 
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On le voit, les matériaux actuellement enfouis au Canada ont de hautes 
valeurs énergétiques. Les plastiques, en particulier, ont pratiquement la 
même valeur calorifique que le mazout no 2. Et, pourtant, même après 
recyclage, environ 60 % des déchets plastiques aboutissent, au Canada, 
dans des sites d’enfouissement, où leur valeur énergétique est ainsi 
gaspillée. L’enfouissement n’est donc pas une bonne solution pour 
l’élimination de déchets ayant un pouvoir énergétique. 
  
L’incinération moderne, qui permet de récupérer l’énergie générée par 
l’échauffement des gaz de combustion, est une technologie largement utilisée 
en Europe.  Il ne faut évidemment pas confondre l’incinération moderne avec 
le brûlage en plein air tel qu’il est pratiqué dans nos jardins ou dans les 
dépotoirs en tranchée.  Le mot « dioxine » suscite des craintes chaque fois 
qu’il est mentionné, et il est toujours associé à la combustion de déchets.  En 
2004, l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a mis à 
jour ses données sur les sources de dioxine : aux États-Unis, le brûlage de 
déchets en citerne dans un jardin représentait 628 grammes de TEQ3 par an, 
faisant de ce type de brûlage la principale source de dioxines aux États-Unis.   
 
L’incinération de déchets municipaux en circuit fermé (dans des 
incinérateurs) ne représentait, en revanche, que 12 grammes de TEQ de 
dioxines par an (soit 500 fois moins).  Les gens qui s’opposent à la 
valorisation énergétique des déchets par l’incinération moderne sont souvent 
ceux qui aiment à s’asseoir devant un feu de bois, sans savoir qu’il émet des 
gaz toxiques. (Aux États-Unis, les feux de bois dans un foyer ou un poêle à 
bois produisaient 62,9 grammes de TEQ de dioxines en 2004, soit une 
quantité supérieure à celle produite par les centrales au charbon (60,1 
grammes TEQ). Il est donc clair que les incinérateurs modernes sont 
beaucoup moins polluants que l’on pense.   
 
Les nouvelles usines d’incinération répondent aux normes d’émission fixées 
en Amérique du Nord et en Europe (elles sont comparables).  Ces 
incinérateurs modernes brûlent les déchets en circuit fermé à des 
températures pouvant atteindre 1 100 °C, avec excès d’air.  Les gaz émis 
sont, entre autres, du dioxyde de carbone et de la vapeur. Le gaz est épuré à 
la pression atmosphérique. Une fois épuré, il est soit libéré dans 
l’atmosphère soit utilisé pour générer de l’électricité (c’est le cas des 
incinérateurs de grande taille).  Le soufre, lui, est converti en SO2. Les 
métaux contenus dans les déchets ne sont pas fondus ; on peut les retirer de 
la base de l’incinérateur et les recycler.  Les cendres volantes épurées 
provenant des gaz de combustion constituent un sous-produit pouvant servir 
                                                 
3 TEQ = teneur en équivalents toxiques à la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD) calculés selon le 
système d’équivalence international élaboré en 1989 par le Comité de l’OTAN sur les défis de la société 
moderne et adopté par le Canada en 1990  



 

 

Coalition contre le mégadépotoir de Danford  Novembre 2006 
 
 
 
 
 
 
 

4

à fabriquer du béton.  Dans le cas de l’incinération moderne, il y a donc 
valeur ajoutée à partir des déchets à potentiel énergétique – ce qui n’est pas 
le cas dans l’enfouissement. 
 
La gazéification au plasma est aujourd’hui la technologie la plus élaborée 
mise au point pour éliminer les déchets tout en récupérant l’énergie qu’ils 
contiennent.  Dans ce procédé, une torche au plasma sert à convertir les 
déchets en gaz et en un matériau inerte.  Il est important de bien noter qu’il 
ne s’agit pas d’une méthode d’incinération, puisque tout le processus se 
déroule en l’absence d’oxygène.  Les hautes températures du plasma 
(plusieurs milliers de degrés Celsius, de beaucoup supérieures au point de 
fusion des cendres volantes) gazéifient les déchets, qui se décomposent en 
molécules générant des gaz constitués principalement de monoxyde de 
carbone et d’hydrogène – d’où le nom de gazéification au plasma.   
 
Les températures utilisées sont de loin supérieures à celles de l’incinération, 
puisqu’elles sont suffisantes pour convertir les cendres en une scorie en 
fusion qui, une fois refroidie, est essentiellement un matériau inerte vitrifié.  
Ce dernier ne produit pas de lixiviat, il ne contient aucune substance toxique 
et peut être utilisé comme matériau de construction. Le gaz est épuré sous 
haute pression, et, une fois traité, le gaz de synthèse sert à produire soit des 
produits chimiques soit de l’électricité (en faisant fonctionner un 
turbogénérateur). Dans les usines d’une taille importante, ce gaz est surtout 
utilisé pour produire de l’électricité.  Autre sous-produit du procédé, le soufre 
est récupéré sous une forme hautement purifiée ou comme acide.  La 
gazéification au plasma ne produit ni dioxines ni furanes. Elle est donc moins 
polluante qu’un simple feu de bois dans un poêle ou un foyer. 
 
Selon des participants à l’atelier organisé le 22 mars 2006 par le Municipal 
Waste Integration Network (voir le site Web du Recycling Council of Alberta), 
les usines convertissant les déchets en énergie sont – quelle que soit la 
technologie utilisée (incinération ou gazéification au plasma) – celles qui sont 
le plus réglementées. Les normes d’émissions auxquelles elles doivent se 
conformer sont plus sévères que celles émises pour les centrales thermiques 
au charbon ou les chaudières industrielles. 


