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— 
  

ARGUMENTAIRE 

EN FAVEUR DE LA GAZÉIFICATION AU PLASMA  

COMME PRINCIPAL MOYEN DE TRAITEMENT 

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L’OUTAOUAIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente proposition a été élaborée par l’exécutif de la Coalition 
contre le mégadépotoir de Danford. La Coalition réunit des 
contribuables de l’Outaouais unis dans leur conviction que la réponse 
aux futurs problèmes de gestion des matières résiduelles de 
l’Outaouais n’est pas la création d’un site d’enfouissement technique 
de 550 acres [220 hectares] loin du principal lieu de production de 
ces déchets. 
 
Les données utilisées pour élaborer notre proposition proviennent de 
documents obtenus des trois paliers de gouvernement, du secteur 
privé, du milieu universitaire et d’entretiens menés avec des acteurs 
de tous ces milieux. 
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INTRODUCTION 
 

Il existe plusieurs moyens de traiter les déchets. On peut en réduire le 
volume en ne jetant pas ce qui peut être réutilisé ou composté et en 
recourant aux méthodes de recyclage traditionnelles (pour le papier, le verre, 
le plastique, etc.). Un grand nombre de pays européens ont réussi à réduire 
ainsi considérablement leurs matières résiduelles. En aucun cas, la Coalition 
ne suggère qu’il faudrait cesser les efforts déployés dans ce sens. 
 

La plus grande partie des matières résiduelles produites en Amérique du 
Nord aboutissent dans des lieux d’enfouissement. Une autre partie de ces 
déchets est incinérée ; certaines des usines d’incinération génèrent de 
l’énergie, le plus souvent sous forme d’électricité. Une troisième option, 
techniquement plus élaborée, est la gazéification au plasma, qui valorise les 
déchets en les convertissant en énergie et en d’autres sous-produits à usages 
multiples. Certes, les techniques d’incinération se sont considérablement 
améliorées ces dernières années et elles sont très populaires en Europe de 
l’Ouest. À cause de son potentiel, c’est cependant la technologie de la 
gazéification au plasma qui a retenu notre attention. Une usine de 
gazéification au plasma est en construction à Ottawa. Cofinancée par le 
Plasco Energy Group, les gouvernements fédéral et ontarien, la Ville d’Ottawa 
et la Ontario Power Authority, cette usine-pilote devrait être en service dès 
mars 2007.  Si elle fonctionne aussi bien que prévu, la Coalition recommande 
fortement le recours à cette technologie de préférence à l’incinération (et 
l’une ou l’autre de ces deux technologies, de préférence à l’enfouissement). 
 

QU’EST-CE QUE LA GAZÉIFICATION AU PLASMA ? 
 

Il s’agit d’un procédé thermique non incinérant qui utilise des températures 
très élevées, en l’absence d’oxygène, pour décomposer les déchets. Les 
sous-produits obtenus sont des gaz sans effet de serre et un résidu vitrifié 
inerte. Les gaz sont ensuite nettoyés, puis utilisés pour faire fonctionner un 
groupe moteur/générateur à combustion interne. Le résidu vitrifié inerte ne 
libère aucun lixiviat, il est non toxique et il peut être utilisé dans la 
construction de routes et pour d’autres usages similaires. 
 

Avantages d’une usine de gazéification au plasma 
• Pas d’émission de gaz à effet de serre, ni de dioxines, ni de furanes ni 

d’effluents liquides requérant un traitement 
• Pas de cheminée industrielle 
• La superficie du terrain requis est minimale (4 acres ou 1,5 hectare). 
• Elle génère la plus grande partie de son électricité précisément à partir 

des déchets qui restent inertes dans les sites d’enfouissement pendant 
des décennies et même des siècles (c’est le cas des plastiques et des 
pneus). 
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• Aucun entassement extérieur des déchets (les camions déchargent les 

déchets directement à l’intérieur de l’usine), d’où l’absence d’odeurs 
nauséabondes pour le voisinage, d’où l’absence de goélands et de 
mouettes 

• Elle fonctionne 24 h/24 h avec la mise en place de trois équipes de 
travail créant environ 35 emplois locaux ; à l’exception de l’ingénieur 
et du gestionnaire, tous les emplois requièrent des qualifications 
pouvant être aisément acquises par une courte formation 

• Elle est soumise à une forte réglementation gouvernementale : les 
normes d’émission imposées à une telle usine sont beaucoup plus 
strictes que celles appliquées à la plupart des centrales thermiques au 
charbon ou aux chaudières industrielles. 

• La technologie est tellement sûre qu’une petite usine a été installée 
sur l’un des paquebots du croisiériste Carnival (voir Annexe 4). 

• La technologie pourrait être utilisée pour vider tous les sites 
d’enfouissement qui posent actuellement des problèmes 
environnementaux (à cause du lixiviat). 

 

LES GRANDES LIGNES DE NOTRE PROPOSITION 
 

Si l’usine-pilote d’Ottawa fonctionne aussi bien que prévu, on pourra 
envisager, pour la Région de l’Outaouais, un scénario intéressant fondé sur 
un partenariat entre la Ville de Gatineau et les quatre MRC, avec l’appui du 
gouvernement du Québec, d’Hydro-Québec et, éventuellement, du 
gouvernement fédéral. 
 

Une ou plusieurs usines de gazéification au plasma pourraient être 
construites et mises en service dans l’Outaouais québécois. Quelle que soit la 
stratégie adoptée, une grande usine serait implantée près de la Ville de 
Gatineau et une ou plusieurs autres petites usines le seraient ailleurs dans la 
Région.  
 

Le choix du nombre et des sites serait effectué par les gouvernements 
municipaux de la Région de l’Outaouais en fonction de critères tels que la 
réduction des coûts de transport et la répartition optimale des emplois créés. 
 

La mise en œuvre d’un tel scénario aurait les conséquences suivantes : 
 

• Tous les sites d’enfouissement de l’Outaouais seraient éliminés, 
puisque la gazéification au plasma peut traiter non seulement les 
déchets organiques, mais aussi les déchets les plus problématiques 
(entre autres, les matières dangereuses). 
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• Au lieu d’être enfouis, tous les déchets qui ne sont pas réutilisés ni 

compostés ni recyclés deviendraient une source d’énergie 
renouvelable, et leurs résidus serviraient à fabriquer des matériaux de 
construction. Dans ce scénario, toutes les matières résiduelles du 
secteur municipal (résidus domestiques, commerciaux, institutionnels 
et CRD) seraient ainsi recyclés, compostés ou, d’une manière ou d’une 
autre, valorisés. 

 
• 70 à 100 emplois seraient créés dans les municipalités où les usines 

seraient construites. 
 
 
Aspects financiers et opérationnels 
 

Nous n’avons pas fait une étude exhaustive de tous les fournisseurs 
d’équipements de gazéification au plasma dans le monde (voir Annexe 4), 
mais le Plasco Energy Group a retenu notre attention en raison de plusieurs 
de ses caractéristiques (voir Annexe 1) : 

• Il s’agit d’une compagnie canadienne, dont le siège social est à 
Ottawa, donc proche de l’Outaouais. 

• Son usine en construction à Ottawa (sur le chemin Trail) fournira un 
bon exemple du mode de fonctionnement d’une telle usine.  

• Le Plasco Energy Groupe financerait, construirait et exploiterait l’usine, 
dont il serait le propriétaire (voir Annexe 1).  Cette totale prise en 
charge par la compagnie est intéressante pour deux raisons : 

 Plusieurs compagnies sont prêtes à construire de telles usines, 
mais elles ne veulent pas se charger de leur exploitation. Avec 
Plasco, aucun danger que le technicien aux commandes n’ait 
pas toutes les qualifications requises ou qu’il blâme l’équipement 
pour ses propres erreurs. 

 La compagnie Plasco est suffisamment sûre d’elle-même pour 
construire des usines à ses frais ; elle sait qu’elle pourra en 
récupérer le coût à long terme en combinant les revenus tirés 
de l’élimination des déchets (à un prix fixe), ceux de la vente 
d’électricité à des tarifs préférentiels et ceux de la vente du 
résidu vitrifié inerte. 
 

Plasco assumerait toutes les responsabilités, y compris au plan 
environnemental, en souscrivant une police d’assurance adéquate. Elle se 
chargerait également d’obtenir tous les permis de construction et 
environnementaux nécessaires.  
 

 
 
 
 
 
 
Coalition contre le mégadépotoir de Danford  Novembre 2006 



 

 
 

5

 
 
 
En contrepartie, la compagnie poserait les quatre conditions suivantes: 
 

♦ la fourniture d’un terrain de 4 acres [1,5 ha] par usine, sans loyer ni taxes  
     (ce qui devrait être du domaine du possible) 
 

♦ la garantie d’un certain tonnage pendant les 20 prochaines années 
Actuellement, la Région de l’Outaouais achemine 752 tonnes de déchets 
par jour (voir tableau ci-dessous) vers des sites d’enfouissement, soit un 
tonnage bien supérieur aux 400 tonnes requises pour faire fonctionner 
trois usines. Si les cibles de recyclage fixées par le gouvernement du 
Québec étaient atteintes, ce tonnage serait réduit à 370 tonnes par jour. 
En combinant le recyclage traditionnel au recyclage que constitue de facto 
la gazéification au plasma, ce sont donc toutes les matières résiduelles qui 
finiraient par être recyclées. 

 

                                                        Tonnage enfoui   Tonnage  
        après recyclage 
Ville de Gatineau 425 181 
MRC de Pontiac 38 18 
MRC des Collines-de-l’Outaouais 102 62 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 123 77  
MRC de Papineau 63 32  
 752 370 
 
(Pour en savoir plus sur la méthode employée pour obtenir ces chiffres, voir Annexe 2)  
 

Des coûts d’élimination d’environ 50 $ la tonne 
 

Les coûts d’élimination des matières résiduelles sont en hausse. Un coût de 
50 $ la tonne semble raisonnable et inférieur à certains des coûts 
mentionnés. En 2007, par exemple, la municipalité de Low paiera 68 $ la 
tonne pour l’enfouissement de ses déchets au site de LaChute (plus la taxe 
de 10 $ la tonne versée à RECYC-QUÉBEC). Et, selon certains médias, certains 
sites d’enfouissement vont imposer des coûts supérieurs à 100 $ la tonne.  
 

Vente d’électricité à des tarifs plus élevés que le tarif moyen normal 
 

Les gouvernements provinciaux commencent à comprendre qu’il y a peu de 
chances que des formes d’énergie renouvelables autres que l’hydroélectricité 
se développent sans incitations financières, c’est-à-dire sans payer aux 
producteurs de ces formes d’énergie des tarifs plus élevés que le tarif 
normal. D’aucuns pensent que l’énergie tirée de déchets non organiques 
n’est pas une énergie renouvelable. On peut cependant se demander 
pourquoi une méthode qui non seulement élimine un risque environnemental 
en détournant les déchets de l’enfouissement, mais se sert également de ces 
déchets pour produire de l’énergie ne pourrait pas elle aussi être encouragée 
financièrement. 
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Hydro-Québec est prêt à payer 7 cents le kilowattheure (kWh) d’électricité 
générée par énergie éolienne. En Ontario, les tarifs payés varient entre      
11 cents et 14,5 cents par kWh pour l’énergie renouvelable ; ils grimpent à 
42 cents par kWh pour l’énergie solaire. L’usine Plasco d’Ottawa vendra de 
l’électricité à Ottawa Hydro au tarif de 11 cents par kWh, et c’est la Ontario 
Power Authority qui paiera la différence entre ce tarif et le tarif moyen 
normal (5,8 cents par kWh). Pour maintenir un prix d’élimination des déchets 
d’environ 50 $ la tonne, il faudrait que Plasco reçoive 12 cents par kWh pour 
une grande usine près de Gatineau et 13 cents par kWh pour des usines plus 
petites. Il faudrait donc déterminer si le gouvernement du Québec et Hydro-
Québec seraient prêts à payer de tels tarifs. 
 

En résumé, Plasco pourrait récupérer son investissement, recouvrer ses frais 
d’exploitation et faire des bénéfices non seulement en faisant payer pour 
l’élimination des matières résiduelles, mais aussi en vendant de l’électricité et 
d’autres sous-produits de la gazéification (une usine d’une capacité de 200 
tonnes par jour produirait 14 millions de watts, dont 2 millions seulement 
seraient nécessaires au fonctionnement de l’usine). 
 

Échéancier 
 Les municipalités du Québec doivent fermer leurs dépotoirs en 

tranchée d’ici la fin 2008. 
 Une fois le contrat signé avec Plasco, il faudrait entre 9 et 12 mois à la 

compagnie pour mettre en service une usine. Pour respecter la date-
butoir de 2008, les travaux de construction devraient commencer au 
plus tard à l’automne 2007.  

 L’usine-pilote de Plasco à Ottawa sera en service en mars 2007. Il 
restera donc de six à huit mois pour : 

 constater que l’usine Plasco répond aux attentes ; 
 obtenir un accord des gouvernements municipaux sur le nombre 

et l’emplacement des usines, leur ordre de priorité et la manière 
de garantir la livraison des tonnages requis ; 

 obtenir l’accord d’Hydro-Québec pour payer l’excédent du prix 
de l’électricité qui lui sera vendue ; 

 préparer et signer les documents contractuels. 
 

Il s’agit là d’un véritable défi. Il pourra cependant être plus facile à surmonter 
si l’on obtient du gouvernement du Québec un prolongement du délai de 
2008 ou si l’on commence bien avant mars 2007 à préparer le terrain pour 
les décisions à prendre. 
 

Pressées de trouver une solution d’ici 2008, certaines municipalités ont pris 
des dispositions pour les quelques années à venir. Nous ne savons pas 
jusqu’à quel point elles sont liées par des arrangements contractuels ni pour 
combien de temps, mais il est évident qu’il faudrait en tenir compte au 
moment de choisir l’emplacement de l’usine (ou des usines) à construire en 
premier. 
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D’un point de vue environnemental, il serait préférable de commencer par la 
construction de l’usine de Gatineau, puisque c’est de cette agglomération 
urbaine que provient l’essentiel des matières résiduelles de l’Outaouais. Une 
telle usine pourrait également desservir en partie –  du moins, au début – les 
MRC voisines.  
 

Il serait également judicieux de donner un statut expérimental à la première 
usine. Il s’agirait après tout de la première usine de gazéification au plasma 
de cette taille construite au Québec et l’une des premières construites au 
Canada. Le statut d’« usine expérimentale » permettrait d’éviter la conduite 
d’une étude d’impact environnemental complète et, l’usine pourrait donc être 
mise en service plus rapidement (c’est la procédure qui a été choisie pour 
l’usine d’Ottawa).  Un argument de poids pour faire accélérer la procédure 
pourrait être que le procédé de gazéification au plasma mis au point par 
Plasco émet des quantités de contaminants qui sont de loin inférieures aux 
normes les plus sévères imposées par les gouvernements ontarien et 
québécois (voir Annexe 5). 
  
RÉCAPITULATIF DES AVANTAGES POUR LES MUNICIPALITÉS ET LES 
RÉSIDENTS DE L’OUTAOUAIS  
 

• Aucun investissement en capital pour les municipalités 
• Le lancement, dans l’Outaouais, de deux ou trois projets de plusieurs 

millions de dollars 
• La création de plusieurs dizaines d’emplois locaux durant la 

construction et de 35 emplois pour chaque usine mise en service 
• Le modèle opérationnel de Plasco prévoit le partage des revenus dans 

le cas où, au cours des 20 prochaines années, la hausse des prix de 
l’électricité serait supérieure à celle prévue.  

• Plus besoin d’ouvrir des sites d’enfouissement ni d’en agrandir 
• Une technologie propre et demandant peu d’espace, beaucoup plus 

acceptable pour les résidents de la municipalité où l’usine serait 
implantée (pas d’odeurs, pas de piles de déchets à l’extérieur de 
l’usine, pas de risques pour les ressources en eau) 

• Des distances plus courtes pour le transport des déchets en général et 
en particulier dans le cas de Gatineau (par rapport aux sites de 
Lachute ou de Danford), d’où un impact moindre sur la population 
vivant le long des routes et sur les automobilistes qui les empruntent  

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre (aucune production de 
méthane : sur une période de 100 ans, l’effet de ce gaz est de 23 fois 
supérieur à celui du dioxyde de carbone)  

• Compatibilité avec la position prise par la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau dans son dernier Plan de gestion des matières résiduelles 

• Compatibilité avec les objectifs fixés par le gouvernement du Québec 
en matière de gestion et de recyclage des déchets  

• Faible superficie du terrain requis pour chaque usine 
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CONCLUSIONS 
 

Pour se débarrasser des matières résiduelles, le Canada recourt encore à 
l’enfouissement, bien plus que les États-Unis et beaucoup plus qu’un grand 
nombre de pays de l’Europe de l’Ouest. Et ce, en dépit des progrès accomplis 
en matière d’incinération, de l’émergence de la gazéification au plasma et 
des risques environnementaux et autres inconvénients associés aux sites 
d’enfouissement (voir Annexe 3). 
 

En tant que résidents et contribuables de l’Outaouais, nous sommes 
convaincus que tous les gouvernements municipaux de la région devraient 
concerter leurs efforts pour s’éloigner de l’enfouissement et adopter des 
technologies modernes et, en particulier, la gazéification au plasma. 
 

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à concrétiser notre 
proposition telle qu’elle vous a été présentée ou sous toute autre forme que 
vous souhaiteriez lui donner. 
 
Liste des annexes 
 
Annexe 1 : Le Plasco Energy Group 
 
Annexe 2 : La gestion des matières résiduelles dans l’Outaouais québécois - 
Scénarios envisageables avec la gazéification au plasma 
 
Annexe 3 : La gestion des matières résiduelles : les méthodes alternatives 
employées au Canada et à l’étranger  
 
Annexe 4 : La gazéification au plasma appliquée au traitement des matières 
résiduelles : aperçu international et passage en revue de quelques entreprises du 
secteur 
 
Annexe 5 : Normes d’émissions et d’agents contaminants appliquées à la 
gazéification au plasma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coalition contre le mégadépotoir de Danford  Novembre 2006 
 


