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Annexe 4 – La gazéification au plasma appliquée au traitement 
des matières résiduelles : aperçu international et passage en 
revue de quelques entreprises du secteur 
 
Quelle est l’expérience acquise à ce jour avec la gazéification au 
plasma ? 
Afin de répondre à cette question, nous avons fait des recherches 
approfondies sur la Toile et rendu visite à quelques-unes des compagnies 
dans ce secteur.  La compagnie  Georgia Tech offre, sous la forme d’une 
présentation PowerPoint1, un excellent aperçu de la technologie et de ses 
multiples applications. L’une des usines est particulièrement digne de 
mention, celle de la compagnie Hitachi Metals, à Utashinai, Japon, qui peut 
traiter 200 tonnes par jour. Depuis trois ans, elle traite des déchets 
municipaux et des résidus d’une usine de déchiquetage de carcasses 
d’automobiles. Elle a la même taille que celle que nous proposons pour 
l’Outaouais québécois et pourrait traiter, chez nous, les déchets générés par 
30 000 foyers.   
 

La compagnie américaine Recovered Energy Inc.2 conçoit et monte des 
usines de gazéification au plasma. Elle offre aussi un plan de financement 
pour des usines traitant jusqu’à 3 000 tonnes par jour. On trouve, sur son 
site Web, un bon aperçu des usines de gazéification au plasma dans le 
monde :  
  

«Dans le monde, une centaine d’usines recourent aujourd’hui à des torches au 
plasma pour traiter toutes sortes de matériaux. La plupart d’entre elles se 
servent de cette technologie pour vitrifier les cendres provenant d’incinérateurs. 
D’autres l’utilisent pour éliminer des déchets biomédicaux, des matières 
dangereuses, des PCB [diphényle polychloré] et autres déchets particulièrement 
toxiques. D’autres, encore, s’en servent pour fondre le fer dans l’industrie 
métallurgique. Tous les types de déchets possibles ont été testés dans diverses 
usines-pilotes. Cela fait des années maintenant que la viabilité technique du 
procédé au plasma est prouvée ! » [Notre traduction] 

 
L’information ci-dessus est corroborée par nos propres recherches. On peut 
encore lire sur le même site Web : 
 

«Seulement trois usines de gazéification au plasma au monde traitent des 
déchets municipaux. Situées toutes les trois au Japon, elles ont été construites 
par Hitachi et utilisent le procédé de gazéification au plasma de la Westinghouse 
Plasma Corporation. La plus grande de ces usines est capable de traiter 300 
tonnes de déchets municipaux par jour. 

 
Quoi que puissent en dire d’autres compagnies, il n’existe actuellement, à part 
les usines d’Hitachi, aucune autre usine de gazéification au plasma traitant des 
matières résiduelles du secteur municipal.» [Notre traduction] 

 

                                                 
1 www.p2pays.org/ref/03/02918.ppt 
2 www.recoveredenergy.com/seeaplant.html 
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Deux questions viennent immédiatement à l’esprit :  
 

(1) Si cette technologie est idéale pour traiter les déchets, pourquoi n’y a-
t-il pas plus d’usines de ce genre traitant les déchets municipaux ?  

(2) S’il y a plus de 100 usines au monde traitant différents types de 
déchets, pourquoi n’y en-t-il pas davantage traitant les déchets 
municipaux ?   

 

La réponse est très simple : l’investissement en capital requis pour une telle 
usine est élevé, alors que les coûts de l’enfouissement restent bas, ce qui fait 
qu’il est moins cher de recourir à l’enfouissement.  Il fallait donc trouver un 
moyen de concurrencer l’enfouissement en présentant aux municipalités un 
scénario économique viable.   
 

La compagnie Recovered Energy, Inc. [REI] prétend y être parvenue. Selon 
elle, il faut tenir compte des trois facteurs suivants pour qu’une usine de 
gazéification au plasma soit économiquement viable dans le cas des déchets 
municipaux : 
 

1. « Plus l’usine est grande, plus elle est rentable. Compte tenu du coût du 
transport, des coûts de fonctionnement, de supervision, d’entretien, etc., sa 
capacité optimale est de 3 000 à 5 000 tonnes de déchets municipaux par jour 
(les quantités des autres déchets pouvant varier).  

2. Afin de maximiser la production d’électricité, l’usine doit produire de 
l’électricité par cycle combiné (gaz et turbine à vapeur).  

3. Un mode de subvention quelconque est nécessaire. Cet encouragement peut 
prendre plusieurs formes : prix plus élevé de l’élimination des déchets ou 
modalités de financement favorables. » [Notre traduction]  

 

La compagnie Recovered Energy, Inc. a probablement raison au sujet de la 
taille optimale de l’usine si l’objectif premier est de garder à un très bas 
niveau (p. ex., moins de 30 $ la tonne) le coût d’élimination des déchets 
pour les municipalités.  La taille qu’elle préconise est toutefois de beaucoup 
supérieure à celle dont la Région de l’Outaouais aurait besoin. Après avoir 
passé en revue ce secteur de haute technologie, en particulier au Canada, 
nous avons conclu que la compagnie PLASCO ENERGY GROUP est la seule à 
avoir mis au point un scénario viable pour des usines traitant de 100 à 300 
tonnes par jour, car il permet un coût d’élimination des déchets d’environ 50 
$ la tonne pendant une période de 20 ans.  Ce coût se compare 
favorablement aux coûts d’enfouissement actuels dans un grand nombre de 
sites (ils varient entre, p.ex., 68 $ la tonne à Low et à Kazabazua en 2007 et 
150 $ la tonne), auxquels il faut évidemment ajouter la taxe de 10 $ la tonne 
et les coûts de transport élevés.  Nous croyons que la solution offerte par 
PLASCO est viable. C’est en tout cas la seule offerte par une compagnie 
canadienne. Notre proposition repose donc sur la technologie de la 
compagnie PLASCO, dont l’usine d’Ottawa sera bientôt mise en service, et 
sur la méthode qu’ils proposent pour l’implantation des usines. 
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A.  Les compagnies québécoises de gazéification au plasma  
 

Nous avons cherché à savoir si les compagnies québécoises oeuvrant dans ce 
secteur (a) offraient une solution à grande échelle pouvant être mise en 
place d’ici 2008 et (b) avaient les moyens financiers de fournir une usine 
sans alourdir encore le fardeau financier des MRC.  Voici un bref profil de ces 
compagnies. 
 

PyroGenesis Inc. (http://www.pyrogenesis.com/content_fr/index.asp) 
Cette compagnie, dont le siège social est à Montréal, conçoit, fabrique et 
commercialise des technologies qui utilisent la chaleur intense du plasma 
pour convertir des déchets en énergie et autres sous-produits utiles. Ces 
procédés sont conçus pour traiter une vaste gamme de matières résiduelles 
(déchets industriels, matières dangereuses, déchets biomédicaux et déchets 
municipaux). PyroGenesis a également mis au point un procédé particulier 
permettant de traiter des déchets à bord de navires. La compagnie est fière 
de compter parmi ses clients deux des plus grandes flottes de navires au 
monde, soit la marine américaine et le croisiériste Carnival Cruise Lines. 
 

La compagnie fabrique son propre arc au plasma (à courant direct) et, pour 
la seconde étape du traitement, une tuyère permettant de gazéifier les 
déchets (appelée « éducteur»).  Son application marine est commercialisée 
sous le nom de Système de destruction des déchets par arc de plasma 
(PAWDS). La compagnie a un contrat de 1,5 million de dollars avec la marine 
américaine, qui l’a sélectionnée parmi 35 compagnies, preuve de l’excellence 
de sa technologie.  Le système PAWDS peut être installé rapidement et 
utilisé à bord par les marins après seulement cinq jours de formation.  La 
compagnie PyroGenesis projette d’élargir ses applications terrestres pour y 
inclure les déchets municipaux.  Une installation-pilote capable de traiter 
quatre tonnes par jour a été montée dans leur usine. La compagnie dit 
pouvoir fabriquer des unités capables de traiter 200 tonnes par jour.  Durant 
leur visite de l’usine, des membres de la Coalition ont vu le système en 
fonctionnement, ainsi que le résidu vitrifié obtenu à partir des différents 
types de déchets traités (y compris de déchets biomédicaux). Les 
applications terrestres sont commercialisées sous le nom de Système de 
valorisation de déchets par plasma (VPD), dénommé ainsi parce que tous les 
sous-produits sont récupérés : les métaux, les résidus vitrifiés (destinés au 
secteur de la construction) et les gaz de synthèse (pour la production 
d’électricité).   
 

La compagnie emploie une vingtaine d’employés.  Elle a reçu une subvention 
de TDDC [Technologies du développement durable Canada] pour augmenter 
la capacité de ses systèmes, mais a besoin de fonds supplémentaires et de 
partenaires pour le faire.  La compagnie n’a pas les moyens financiers de 
construire et d’exploiter une large usine de traitement des déchets. Elle ne 
pourrait donc que vendre la technologie.  Elle est actuellement à la recherche 
de financement. 
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Tekna Systèmes Plasma Inc.  (http://www.tekna.com) 
Tekna Systèmes Plasma Inc. est une entreprise qui œuvre en partenariat 
avec l’Université de Sherbrooke et dont la mission est le transfert de 
technologie du laboratoire universitaire au secteur industriel. La compagnie 
est spécialisée en technologies des plasmas thermiques et collabore avec le 
Centre de recherches en technologie des plasmas (CRTP) de l’Université de 
Sherbrooke et de l’Université McGill. Elle offre aussi bien des solutions 
standards que des solutions sur mesure répondant aux besoins particuliers 
de clients. Parmi les applications possibles, on compte la densification et la 
sphéroïdisation des poudres de métaux et de céramiques, la déposition de 
couches protectrices, les poudres ultrafines, la synthèse chimique et la 
synthèse céramique, ainsi que la destruction thermique de déchets. 
 

Tekna dispose d’une installation-pilote de 2 000 m2 pour le traitement de 
poudres avec des torches à plasma inductif, la sphéroïdisation des poudres, 
la synthèse de poudres nanométriques et la déposition de poudres par 
plasma thermique. Cette installation permet d’évaluer la viabilité technique 
d’applications particulières, mais aussi de faire des productions à petite 
échelle à des fins commerciales. 
 

Tekna se spécialise dans la fabrication de poudres, de systèmes de 
pulvérisation au plasma et la mise au point d’outils de diagnostic pour le 
plasma utilisé à des fins de recherche et développement. La gamme de 
produits comprend trois grands groupes: les systèmes à plasma inductif 
radio-fréquence, les systèmes de déposition au plasma à courant direct et les 
systèmes de sondage d’enthalpie. Le chiffre d’affaires annuel de la 
compagnie oscille entre 1 000 000 $ et 5 000 000 $.   
 
Enerkem Technologies Inc.  
Cette compagnie québécoise se spécialise dans les procédés de gazéification.  
Comme nous n’avons pas pu encore la visiter, nous ne pouvons faire de 
commentaires sur le niveau de sa technologie de gazéification au plasma. La 
compagnie s’occupe, entre autres, du traitement de déchets et a réalisé un 
projet avec l’aide de TDDC [Technologies du développement durable 
Canada]. Ce projet consistait à «mettre au point une plateforme 
technologique complète pour la production de biocarburants à base d’alcool 
dérivés de déchets complexes, au moyen de résidus urbains comme matière 
première à la démonstration».  
 

Les membres du consortium étaient Enviro-Access inc, le gouvernement du 
Québec, SOQUIP Energie inc, l’Université de Sherbrooke et la ville de 
Sherbrooke. La valeur totale du projet, approuvé en 2002 et aujourd’hui 
terminé, était d’un peu plus de 2 millions de dollars, dont un apport de 
750 000 $ de la part de TDDC.  
 

Les systèmes de traitement des gaz de synthèse mis au point par Enerkem 
trouveraient certainement des applications au deuxième stade du processus 
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de gazéification au plasma. La compagnie vient de signer un contrat avec la 
ville de Londres (Angleterre) pour une usine de gazéification au plasma sur 
les bords de la Tamise. 
 

Fabgroups Technologies Inc. http://www.fabgroups.com/ 
Avec son siège social à Saint-Laurent, Fabgroups est une autre compagnie 
québécoise spécialisée dans le traitement au plasma des déchets. Ils 
appellent leur procédé de traitement des boues «oxydation humide assistée 
par plasma (OHAP)».  Selon la compagnie, il permet de réduire de 95 % le 
volume des boues traitées, il est peu énergivore, produit des cendres inertes, 
réduit considérablement les gaz à effet de serre et permet de récupérer la 
chaleur sous forme de vapeur. Le procédé est censé pouvoir oxyder les 
boues provenant des secteurs municipal, agricole et industriel. Mise au point 
par le Laboratoire des technologies électrochimiques et des 
électrotechnologies (LTEE) d’Hydro-Québec, la technologie a été brevetée par 
Hydro Québec, qui a signé un contrat de licence avec Fabgroups 
Technologies Inc. Le procédé OHAP repose sur un four rotatif à pression 
atmosphérique qui fonctionne à des températures variant entre 500 oC et 
600 oC et qui est équipé d’une torche à plasma à l’air. L’arc de plasma 
favorise le processus d’oxydation en générant des rayons ultraviolets, ainsi 
que des composés ioniques et radicaux hautement actifs qui catalysent les 
réactions de craquage et d’oxydation. La valeur calorifique des boues 
organiques sert à générer chaleur et vapeur. Voici la liste des principales 
applications de cette technologie dressée par Hydro-Québec : 
 
Secteurs visés et Applications 
Pâtes et papiers    Boues primaires et secondaires 
Secteur municipal    Boues d’usines d’assainissement des eaux  usées 
Agro-alimentaire    Boues contenant graisses, protéines, glucides 
Autres secteurs liés    Stabilisation de résidus 
à l’environnement    Boues à fortes charges polluantes 
 

Selon nous, aucune des compagnies susmentionnées ne serait en mesure de 
fournir les installations importantes requises dans le délai prescrit par le 
gouvernement du Québec (2008). 
 

B.  Compagnies américaines 
 

D’après nos recherches, plusieurs compagnies américaines et étrangères 
disent pouvoir fournir des installations de gazéification au plasma capables 
de traiter les déchets municipaux.  Étant donné que nous cherchions avant 
tout une solution canadienne, nous n’en énumérons ici que quelques-unes. 
 

Nous avons mentionné Recovered Energy, Inc. au début de l’annexe.  
Cette compagnie n’a aucune d’expérience dans la construction de larges 
usines. Selon elle, pour être économiques, ces usines doivent être capables 
de traiter au moins 3 000 tonnes de déchets par jour.  D’après leur 
documentation, il est clair que la compagnie utiliserait les torches à plasma 
de la Westinghouse Plasma Corporation. C’est d’ailleurs cette dernière qui a 
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fourni les torches de trois des plus grandes usines japonaises de Hitachi 
Metals traitant, entre autres, des déchets municipaux.   
 

Westinghouse Plasma Corporation est la compagnie qui possède le plus 
d’expérience dans la fourniture de systèmes de gazéification au plasma pour 
traiter des déchets industriels et municipaux. En plus des trois usines 
japonaises susmentionnées, la compagnie a également pris part à de 
nombreux projets internationaux recourant aux torches à plasma – et ce, 
depuis les années 1980. 
 

Westinghouse fabrique ces torches à plasma et vend des réacteurs à plasma.  
Voici ce que l’on peut lire sur leur site Web (www.westinghouse-
plasma.com): 

 «Au cours des dix dernières années, Westinghouse a conduit de nombreux essais, 
conçus de nombreux projets et réalisé de nombreuses usines dans lesquels on 
gazéifiait et vitrifiait, dans un réacteur à plasma, des déchets solides municipaux, 
des déchets du déchiquetage d’automobiles, de la biomasse et autres déchets 
industriels solides et liquides simulés. Les matériaux servant aux essais avaient des 
BTU qui allaient de 1 600 kcal/kg (déchets municipaux) à 4500 kcal/kg (résidus du 
déchiquetage d’automobiles simulés). Le réacteur au plasma convertit ces matériaux 
en monoxyde de carbone (CO) et en hydrogène (H2). Les composés inorganiques 
sont, eux, convertis, en un résidu inerte, dont on fait un sous-produit vitrifié.» [Notre 
traduction] 

Westinghouse Plasma exploite également l’unité mobile de Westinghouse 
Plasma Systems, Pyroplasma, laquelle contient, dans une remorque de         
40 pieds «un système de gazéification au plasma capable de modifier la 
structure moléculaire de résidus chimiques, en changeant, par exemple, les 
matières dangereuses en matières non dangereuses. Le système Pyroplasma 
est le seul système capable d’atteindre les hautes températures requises 
pour détruire des résidus chimiques organiques pompables. Le système 
répond aux normes d’émission des organismes de réglementation américains 
et canadiens. Voilà bien une solution de rechange supérieure à 
l’enfouissement et aux autres méthodes de traitement.» [Notre traduction] 

À quiconque nourrirait encore des doutes sur la capacité de cette technologie 
de traiter des matières dangereuses et autres déchets, nous recommandons 
de visiter le site Web de la société Westinghouse Plasma Corporation et, en 
particulier, de jeter un coup d’œil à la liste des grands projets auxquels la 
compagnie est associée. 

 


