
Annexe 5 – Normes d’émissions et d’agents contaminants appliquées à la gazéification au plasma 
 
Tableau  5-1 – Comparaison entre les émissions produites par le procédé PGP de Plasco et les normes imposées 
par le ministère ontarien de l’Environnement et de l’Énergie (MOEE) 
 
Rejets 
atmosphériques 
(paramètres à 
surveiller après 
la combustion) 
 

Normes 
d’incinération 
(plus sévères) 
de 2004 
(MOE 
(A-7) 
 

Norme 
européenne 
 

Moteurs 
Jenbacher 
au gaz naturel 
 

Moteurs 
Jenbacher 
au méthane issu 
de 
l’enfouissement 
(Ch. Trail) 
 

Génération 
électrique 
classique au 
charbon 
(normes Banque 
mondiale) 
 

Moteur 
automobile 
standard 
(Programme Air 
pur Ontario) 
 

Moteurs 
Jenbacher 
utilisant le gaz 
issu du procédé  
PGP de Plasco à 
Ottawa 
 

HCl 
 

18 ppmv* 7 ppmv* 
(10 mg/Rm3) 

0 
 

10 ppmv 0 0 3,3 ppmv 

SO2  
 

21 ppmv 19 ppmv* 
(50 mg/Rm3) 

1 ppmv  
 

12 ppmv 750 ppmv 7.5 ppmv 
(low S gas) 

3 ppmv 
 

Nox 
[oOxydes 
d’azote]  

110 ppmv 159 ppmv* 
(200 mg/Rm3) 

200 ppmv* 
(250 mg/Rm3) 

200 ppmv* 
(250 mg/Rm3) 

365 ppmv  
 

600 ppmv <110 ppmv 

Matière 
organique 
 

100 ppmv 10 mg/Rm3 10 ppmv 100 ppmv 200 ppmv 200 ppmv 10 ppmv 

Particules  
 

17 mg/Rm3 10 mg/Rm3 10mg/Rm3 10 mg/Rm3 50 mg/Rm3  10 mg/Rm3 

Dioxines et 
furanes 
 

80 pg/Rm3 100 pg/Nm3  
 

0 0 
(Voir note 1) 

Taux faible (les diesels 
peuvent 
émettre de 
hauts niveaux 
de dioxines) 

0 
(Voir Note 2) 
 

* Après conversion des unités citées dans la spécification ou appliquées au moteur. Les unités initiales sont indiquées entre parenthèses. 
 
Note 1 – En temps normal, les niveaux de dioxines et de furanes ne sont pas décelables. Un mauvais fonctionnement de l’équipement ou du procédé peut entraîner la formation de 
dioxines. Durant ces périodes brèves et rares, la combustion du méthane produit par l’enfouissement peut produire jusqu’à 100 picogrammes/ Nm3de dioxines. 
 
Note 2– En temps normal, le procédé Plasco décompose les déchets en molécules. Dioxines et furanes sont absentes à la sortie du processus de conversion. Un mauvais 
fonctionnement de l’équipement ou du procédé peut entraîner la formation de dioxines (principalement, dans la section de contrôle de la qualité du gaz) jusqu’à l’arrêt de l’équipement ou 
la stabilisation du procédé. Durant ces périodes brèves et rares, l’usine peut produire 0 à 30 picogrammes/Nm3 de dioxines et de furanes. 
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Tableau 5-2 – Comparaison entre les normes ontariennes et la toxicité du lixiviat issu du laitier de gazéification au 
plasma  
(mg/L d’échantillon entièrement concassé) (1994) 
 
 
Élément Lixiviat issu du laitier de 

déchets biomédicaux 
Lixiviat issu du laitier de 
bouteilles de soda 

Normes ontariennes 

Arsenic 0,026 0,002 2,5 

Baryum 0,0037 0,12 100,0 

Bore  0,011 0,43 500,0 

Cadmium  <0,002 0,47 0,5 

Chrome  <0,004 <0,01 5,0 

Plomb <0,02 12,2 5,0 

Mercure  0,000085 <0,0001 0,1 

Sélénium 0,003 0,002 1,0 

Argent <0,01 <0,02 5,0 

Zinc  0,042 0,16  
 
  
Source : site Web de la compagnie Plasco  
 


