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La gestion d a  déchets dangereux par l'implantation de technologies de traitement à même les 
centres de transfert constitue un maillon essentiel aux efforts déjà entrepris au Québec. Cene 
recherche s'est concentrée sur la sélection de technologies de traitement des déchets 
dangereux qui transitent au centre de transfert de Charnbly. Ce site est situé en Montérégie, la 
région la plus grande productrice de déchets dangereux au Québec. L'analyse des données sur 
la manutention des déchets, sur la période d'étude de 25 mois, a révélé que 50.9% des déchets 
qui transitent par le site étudié sont des liquides, 23.6% des boues, 15.7% des solides non 
traitables et 9.8 % des sols contaminés (en masse). Une revue sur les diverses technologies de 
traitement des déchets dangereux disponibles a fait ressortir onze technologies de traitement 
biologiques, physiques et chimiques pour comparaison. Les diverses technologies ont été 
analysées par une méthode multicritére d'analyse hiérarchique des procédés en fonction de 
critères économiques, techniques et sociaux. Les résultats ont révélé que l'oxydation réduction 
est l'option favorite pour le traitement des liquides et des boues. Le lavage des sols est préféré 
pour les sols contaminés. 
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CHAPITRE 1 

Chaque année, d'importanicî quantités de déchets dangereux sont générées et disposées sous 

divers modes. Dans l'ensemble du Canada, la production annuelle s'estime à 6.5 millions de 

tonnes [Meakin, iYYZ]. Au Québec, on l'évalue à 1.4 millions de tonnes [Gouvernement du 

Canada, 19911. Selon les statistiques du Gouvernement du Québcc. les industries sont les plus 

çros producteurs de déchets. Les consommateurs participent également à la production de 

déchets dangereux communément dénommés déchets domestiques dangereux qui constituent 

environ 1% de I'ensemble des déchets municipaux. Les principales composantes des déchets 

industriels sont les boues organiques et inorganiques ainsi que les semi-solides contaminés par 

de l'huile usée ou par des solvants. La peinture, les solvants, les batteries et les produits 

pharmaceutiques sont les principaux composants des déchets domestiques dangereux. 

Depuis quelques a n n k ,  des centres de transfert ont vu le jour, ils répondent à un besoin 

croissant des entreprises, des municipalités et des citoyens de bien disposer des déchets 

dangereux. Actuellement, au Québec, on dénombre 15 centres de transfert de déchets 

dangereux inigalement répartis dans la province [MEF, 19961. En effet neuf (9) centres de 

transfert se situent dans les régions de la Montérégie et Montréal. Ces régions totalisent à elles 

seules plus de 60% de la production des déchets dangereux de la province de Québec [CEDD, 

19901. C'est pourquoi la majorité des centres de transfert se retrouvent dans ces régions. Ils 

répondent aux besoins des nombreuses compagnies qui doivent gérer leurs déchets selon la 



réglementation en vigueur 

Ce mémoire est réparti en sept chapitres. Après l'introduction, le chapitre II élabore sur la 

problématique de la gestion des déchets dangereux dans les centres de transfert au Québec. 

actuelle men^ la plupan des centres de transfert ne font que recevoir, accumuler, enireposer et 

consolider les déchets pour finalement les acheminer vers des centres de recyclage, de 

traitement ettou d'élimination de déchets dangereux La présente vocation des centres de 

transfert n'est pas axée sur le traitement des déchets mais plut6t sur un entreposage et transfert 

adéquats. Même s'il constitue un élément dans la chaine de la pratique actuelle, cene situation 

n'est pas l'optimum d'une gestion durable et intégée des déchets dangereux C'est pourquoi, 

un des centres de transfert situé dans la Montérégie, qui dessert cene région ainsi que Montréal 

et Lanaudière, tend vers une nouvelle optique puisqu'il envisage de traiter lui-même les 

déchets qu'il reçoit sur le site déjà existant Le centre de transfert envisage d'agrandir ses 

installations pour favoriser, par ordre de priorité, la rèutilisation (échange de déchets), le 

recyclage et le traitement des sols contaminés et des déchets dangereux Cene nouvelle 

pratique sera donc de concert avec la Politique de développement durable, qui favorise par 

ordre de priorité: la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation et 

I'élimination [MENVIQ, 19891. Les unités de traitement seront organisées en un seul système 

de gestion et conçues en diverses phases pour donner au système la flexibilité d'absorber les 

innovations techniques et les fluctuations du marché. 

Au chapitre In, la première revue bibliographique présente les aspects de la logistique du 

fonctionnement de la gestion des déchets dans les centres de transfert et de l'encadrement 

juridique qui s'y rattache. 

Dans le but d'évaluer le potentiel de l'expansion des activités du centre de transfert la nature 

des déchets, les volumes. les densités, les caractéristiques physico-chimiques des déchets, la 

toxicité, les dates d'entrée et de sortie des déchets, le temps de résidence des déchets dans les 

réservoirs et plusieurs autres paramètres ont été enregistrés pour chaque transaction effectuée 

sur une période d'étude de 35 mois. Ces caractéristiques ont été utilisées pour le 

développement de la base de données informatisée et ainsi permettre d'évaluer le potentiel 



technique. Le potentiel de réutilisation ou revalorisation, les coûts de manutention et de 

traitement ont été utiliséç pour évaluer chacune des alternatives proposées du point de vue 

économique. D'autres paramètres comme: l'acceptation du public ou la nuisance a la 

population ont servi à évaluer l'aspect social. 

L'analyse des informations contenues dans la base de données a permis de reçrouper 57 

catéçories de déchets. Dix-huit (18) sous-catégories de déchets ont été formées afin de les 

regrouper selon leur similarité physico-chimique. La distribution et les flux des différentes 

classes de déchets permettent d'évaluer la proportion correspondante à chaque catégorie, 

d'étudier les fluctuations des déchets sur la période d'étude et de possiblement prédire le 

comportement temporel des quantités de déchets r g i s  au centre de transfert Le détail de ces 

données et de l'étude statistique sont présentés au chapitre IV. 

Une seconde revue bibliographique, présentée au chapitre V, porte sur les différentes 

technologies de traitement et de recyclage des déchets dangereux disponibles aux ~tats-unis et 

en Europe, ainsi que leur stade de développement. D'où la mise en relief de technologies 

potentielles pour le traitement des déchets dangereux reçus en plus grande quantité au centre 

de transfert. 

Le chapitre VI traite de l'analyse hiérarchique des proçédés (W;. C'est la méthode 

multicritère utilisée comme outil d'aide à la décision pour obtcnir la meilleure solution de 

traitement des déchets en fonction des différentes variables tels que les déchets reçus, les 

critères économiques, techniques et sociaux et le jugement de l'équipe de décideurs. On y 

présente les résultats pour les données obtenues pour le site de Chambly. 

Enfin, au chapitre W. nous présentons les recommandations fondées sur l'analyse statistique 

des déchets et du ranç obtenu des technologies a comparer par Sanalyse muiticntere d'aide à 

la décision. 



2.1 Mise en contexte du oroblème 

L'industrialisation de nos sociétés permet un confort et ceriains avantages indéniables, 

cependant les activités nées de la révolution industrielle génèrent des déchets industriels qui 

représentent une menace pour l'environnement et les citoyens. Les déchets industriels sont 

séparés en deux groupes: les déchets non dangereux et les déchets dangereux Notre projet 

s'intéresse particulièrement aux dkhets dangereux qui transitent par les centres de transfert 

Actuellement, la plupari des déchets dangereux sont confinés dans des lieux d'enfouissement 

sécuritaires puisqu'il s'agit d'une solution très économique. Bien que l'enfouissement soit trés 

abordable, il ne s'agit pas d'une méthode de traitement Les deux méthodes de traitement les 

plus employées pour traiter les déchets dangereux sont le traitement thermique et la 

stabilisationisolidification. Afin de meme en place une gestion intégrée des déchets, c'est-à- 

dire de favoriser par ordre d'importance la réutilisation, la valorisation, la récupération, le 

traitement ou l'enfouissement, une nouvelle approche concernant la gestion des déchets 

dangereux doit être mise en place. Mal@ la connotation négative associée aux déchets 

dangereux, ces matières peuvent étre des sources de produits très recherchés tels que des 

solvants ou des huiles. 



2.2 Contexte actuel de eestion des déchets dans les centres de transfert 

Le centre de uansfert est un lieu physique, à sécurité ma..imale, qui reçoit, consolide et 

entrepose temporairement les déchets dangereux Le centre de transfert agit comme agent de 

liaison entre le producteur des déchets dangereux et le centre de traitement, d'élimination, de 

recyclase ou de réutilisation. Le rôle actuel des centres de transfert est de permettre aux petits 

générateurs de déchets dangereux de disposer leurs matières conformément à la 

réçlementation en vigueur et de permettre une économie sur le transport (acheminement par 

gros porteur vers les centres). Les centres de transfert ne traitent donc pas les déchets qui 

transitent par leur site mais procurent un entreposage sécuritaire et temporaire. 

3.5 Problématiaue de gestion actuelle des déchets daneereux dans les centres de transfert 

Les centres de transfert permettent le regroupement des déchets dangereus produits par les 

divers générateurs. L'action de concentrer les déchets dangereux dans un seul et mCme lieu est 

déjà une amélioration apportée à la gestion de ces matières. Par contre, la gestion actuelle des 

déchets dangereux comporte plusieurs lacunes, dont celle du transport Puisque les petits 

générateurs n'ont pas les volumes ni l'accessibilité financière de traiter les déchets qu'ils 

produisent, ces derniers doivent être envoyés vers un centre de transfert, de traitement, de 

recyclage, de récupération ou d'élimination. Cette étape de gestion est essentielle et 

nécessaire. Le problème est plutôt dirigé vers le centre de transfert, qui une fois les volumes 

de matières accumulées, doit les expédier de nouveau vers un centre de traitement, 

d'élimination ou de valorisation. Les transports des déchets dangereux représentent un danger 

potentiel à la population et à l'environnement, et doivent donc être minimisés. 

Par l'implantation d'unités de traitement à même les centres de transfert, une partie des 

déchets dangereux pourrait ainsi être traitée. Le cycle des déchets prendra ainsi fin ou initiera 

un nouveau cycle par la récupération de nouveaux produits. 



Certains peuvent s'interroger sur la pertinence de transformer les centres de transfert en centre 

de traitement, puisqu'il exisie dgà des centres de valorisation, de traitement ou d'élimination 

de déchets dangereux. 11 faut savoir que les centres de transfert sont localisés à proximité des 

lieux de production de déchets dangereux. Ils permettent, entre autres, aux petits générateurs 

de déchets dangereux de disposer de leurs matières. Les grands centres de traitement des 

déchets dangereux actuellement en exploitation sont eloiçnés des lieux de production des 

déchets dangereux. De plus, les coûts associés à la disposition des déchets dangereux dans un 

centre de transfert sont inférieurs comparativement a ceux encourus dans un centre de 

traitement dû entre autres aux uansports des matieres. 

11 est impératif d'avoir des centres de recyclage, de traitement et d'élimination de déchets 

dangereux à proximité des l i e u  de production puisque la demande ne cesse de croitre. En 

effet, dans l'ensemble de la province, en 1997, on a dénombré 35 entreprises classées comme 

centre de recyclage, de traitement et d'élimination de déchet dangereux comparativement à 29 

pour l'année 1995 [MEF, 1997; MEF, 19951. De plus, la transformation du centre de transfen 

en centre de traitement permettra de répondre davantage à la Politique de développement 

durable (3RV-E) qui favorise par ordre de priorité: la réduction, le réemploi, le recyclage, la 

valorisation et i'élimination [MENVIQ, 19891. Les compagnies reliées de près ou de loin au 

domaine de l'environnement ont un devoir de se soumettre a la Politique de développement 

durable des 3RV-E, sans faire primer des facteurs décisionnels techniques tel que le manque 

de capacité de traitement au niveau de la province. 

La nécessité des centres de transfert n'est donc pas à douter. Ce projet de recherche consiste à 

sélectionner les technologies de traitement applicables au centre de transfert compte tenu des 

déchets qui transitent par le site et en fonction de critères économiques, techniques et sociaux. 

7.4 Obiectifs de la recherche 

Le but principal de ce projet de recherche est de vérifier le potentiel économique, technique et 

social pour la tmnsformation en place d'une partie des déchets dangereux qui transitent par le 



site étudié. 

Nos objectifs sont les suivants: 

a) Analyser la gestion actuelle des déchets dangereux dans les centres de transfert au Québec 

et apporter les recommandations nécessaires à certains changements: 

b) Créer un support informatique pour la prise des données des activités au centre de transfert 

pour faciliter la gestion des dossiers; 

c) Analyser statistiquemmt le flux des divers déchets dangereux reçus au centre de transfert 

de Charnbly pour la période d'étude et en tirer une approche qui permet de prédire les 

quantités et types de déchets qui transitent par le centre; 

d) Faire l'inventaire et caractériser, en fonction des paramètres d'opération, des technologies 

approuvées disponibles commercialement pour le traitement des déchets dangereux 

e) Analyser à l'aide d'une méthode multicritère d'aide a la décision, le choix des technologies 

de transformation des déchets en fonction du type et des quantités de déchets 

préalablement identifiés. 

L'analyse de nos résultats permettra donc de déterminer si le changement vers la 

transformation des déchets au centre de transfert est intéressant, ccmpte tenu des données 

recueillies. Par nos analyses, nous désirons plus spécifiquement: 

0 Mettre en place un système de gestion des déchets dangereux dans les centres de transfert 

au moyen d'un support informatique: 

Identifier les déchets dangereux reçus dans un centre de transfert et évaluer les apports des 

difféérentes catégories: 

Identifier la ou les technologies applicables pour ce centre de transfert compte tenu des 

déchets reçus et des critères à respecter. 

Nous terminerons notre démarche par une réflexion visant la généralisation et l'application de 

nos données, de notre méthode et de nos rksultats pour d'autres centres de transfert en 

construction ou en expansion 



CHAPITRE III 

3.1 Lérislation des déchets dangereux et centres de transfert 

Au Québec, c'est la Loi sur la qualité de l'environnement (L.Q.E.) qui régit la gestion des 

déchets. Plusieurs règlements sectoriels dont le Règlement sur les déchets dangereux (RD.D.) 

traitent certaines catégories spécifiques de déchets. La Loi sur la qualité de l'environnement 

donne la définition générale pour la classification d'une substance comme déchet dangereux 

[L.Q.E.. art. 1, Il?. La Loi sur la qualité de l'environnement définit ainsi le terme «déchet». 

11" «déchet»: résidu solide, liquide ou gazeux provenant d'activités industrielles, 
commerciales ou agicoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de 
démolition, rebut pathologique, cadavre d'animal, carcasse de véhicule-automobile, 
pneus hors d'usage, rebut radioactif. contenant vide et rebut de toute nature à 
l'exclusion des résidus miniers. 

Le Règlement sur les déchets dangereux [Q2, r.3.011 entré en vigueur en octobre 1985 donne 

une définition exhaustive des déchets dangereux et régit les modes de gestion, de transport, 

d'entreposage et d'élimination des déchets dangereux Les déchets assujems au Règlement des 

déchets dangereux sont: 

Les déchets qui appartiennent a l'une des 120 catégories des déchets énumérés à l'annexe 1 

du Réslement sur les déchets dangereux 

Les iésidus solides, semi-liquides, liquides ou gazeux qui, aux termes du schéma 

décisionnel de l'annexe II du Règlement sur les déchets dangereux, sont inflammables, 



corrosifs, lixiviables, radioactifs, réactifs ou toxiques. 

Le règlement spécifie également une liste de produits qui ne sont pas considérés comme 

déchets dangereux au sens du présent règlement Il est à noter qu'il existe une grande 

confusion pour la classification des sols contaminés comme déchet dangereux Selon la 

L.Q.E., le sol est un dément constitutif de Senvironnement, par conséquent, un sol contaminé 

ne peut pas être un déchet (résidu au sens de la Loi). 

Selon l'article 5 du RD.D., une matière contaminée est définie comme suit: «5. Mufières 

conramrnies: Une matière contaminée par un déchet dangereux à la suite d'un déversement 

accidentel ou d'un déversement fait contrairement à la Loi ou au présent règlement est un 

déchet dangereux aux fins du présent reglement)) 

Pour qu'un sol soit considéré comme un déchet dangereux, il doit remplir les deux (2) 

conditions suivantes: 

1. DCvenement accidentel ou illégal; 

2. Contamination faite par un déchet danoreux défini par le R.D.D. 

Le Règlement sur les déchets dangereux rend obligatoire l'utilisation du manifeste de 

circulation, impose d'aviser d'avance toutes les expéditions de déchets, normalise la 

classification, l'entreposage, le transport et la destruction des déchets dangereux. La section III 

du R.D.D. donne les dispositions j. suivre concernant l'entreposage des déchets dangereux 

pour un centre de transfert. L'article 55 du Règlement sur les déchets dangereux stipule ceci: 

((Le producteur de déchets dangereux qui les entrepose sur le lieu où ils sont produits doit les 

expédier dans un centre de transfert autorisé de déchets dangereux ou dans un lieu 

d'élimination, de recyclage, de traitement ou de réutilisation de déchets dangereux au plus tard 

un an après leur entreposage n. A priori, c'est donc le règlement qui evig une disposition 

adéquate des déchets dangereux ven les centres de bansfert. 

Les normes à suivre pour exploiter un centre de transfert tel que stipulé par le Règlement sur 

les déchets dangereux sont les suivantes: Pour établir, modifier, agrandir ou exploiter un 



centre de transfert qui entrepose des déchets dangereux qui ne sont pas produits sur place, il 

est obligatoire d'obtenir un ceri$cat de conformiii et un permis d'aploiraiion tel que stipulé 

a l'article 20 du RD.D.. Le certificat de conformité est émis par le sous-ministre à quiconque 

en fait la demande pour les raisons ci-haut mentionnées. La demande de délivrance d'un 

certificat de conformité pour un centre de ûansfen doit contenir une multitude d'informations 

détaillées a l'article 23 du RD.D. aux paragaphes Io à 10". Les informations requises pour la 

demande du certificat de conformité sont présentées en détail a l'annexe A. Sommairement, la 

demande doit comprendre les informations sur l'identification, la localisation, l'emplacement, 

I'infrasuuaure et les opérations. 

Les renseignements à inclure dans la demande de permis d'exploitation sont également 

détaillés à l'annexe A. De façon succincte les informations requises sont les suivantes: 

certificat de conformité, depot de garantie, la quantité de déchets à entreposer et la copie de 

I'accréditation du laboratoire. De plus, on retmve, les normes concernant les assurances- 

responsabilité ainsi que les aspects sur la localisation, la sécurité et l'exploitation d'un centre 

de uansfert 

II est à noter que le présent règlement est actuellement en modification [St-Laurent, 19951. En 

effet, c'est le Règlement sur les matières dangereuses et modifiant diverses dispositions 

%lementaires [1995] Gazette Ofiicielle (G.O.), p.1422 qui couvrira dorénavant la gestion des 

déchets dangereux. Cette modification oriçine des demandes formulées par la Commission 

d'enquête sur les déchets dangereux de 1989 qui signalait la structure rébarbative du 

Règlement sur les déchets dangereux. Les normes concernant l'entreposage et le transport 

pour le producteur, le recycleur ou le centre de transfert, s'entremSlent toutes et deviennent 

complexes a délimiter [Daigneault, 19951. C'est pourquoi le Projet de réglernent sur les 

matières dangereuses a été émis. Sans enmr en détail dans la description de ce nouveau 

règlement, ne mentionnons que quelques modifications importantes. Tout d'abord, la 

dénomination de matières dangereuses remplacera le terme déchets dangereux, le Ministère 

espire ainsi favoriser les 3RV. Le transport des matières dangereuses sera entièrement couvert 

par le Règlement sur le transport des matières dangereuses, ce qui éliminera le chevauchement 

entre le Règlement sur les déchets dangereux et le Règlement sur le transport des matières 



dangereuses qui existe actuellement En ce qui concerne la localisation des centres de transfert 

et la sécurité d'entreposage des matières dangereuses. le nouveau Projet de réglernent ne le 

couvrira plus, ce sera dorénavant les municipalités et l'aménagement municipal ou régional du 

temtoire qui s'en occuperont [St-Laurent, 19951. 

3.2 Loeistique de fonctionnement de la gestion des déchets dangereux dans les centres de 

transfert 

Tel que .;ri à la section précédente, la gestion des déchets dangereux dans les centres de 

transfert est réglementée par le Règlement sur les déchets dangereux et le Règlement sur le 

transport des matières dangereuses. Pour exploiter un centre de transfert, l'exploitant doit 

posséder un certificat de conformité et un permis d'exploitation exigés par le Règlement sur 

les déchets dangereux et émis par le sous-ministre. 

Le schéma du dia-mme de fonctionnement de la gestion des déchets dangereux est présenté 

àlafiçure3.1. 

Le producteur de déchets dangereux qui désire acheminer ses déchets au centre de transfert 

doit d'abord s'assurer que les déchets cernés sont bien des déchets dangereux au sens du 

Règlement sur les déchets dangereux. Sinon, les déchets sont soumis à d'autres 

réglementations. Le cas échhn,  les déchets dangereux doivent obligatoirement être sert% 

selon la réglementation en vigueur. Un rappel sur l'article 53 du Règlement des déchets 

dangereux qui oblige le producteur de déchet dangereux à les expidier dans un centre de 

transfert autorisé ou dans un lieu d'élimination. de recyclage, de traitement ou de réutilisation 

au plus tard un an après leur entreposage. II demeure donc une obligation législative de 

disposer les déchets dangereux 

Pour qu'un producteur de déchets puisse envoyer les déchets dangereux vers un destinataire 

(centre de transfert), il doit s'assurer que ce dernier exploite réellement un centre de transfert 

autorisé de déchets dangereux ou un lieu autorisé d'élimination, de mitement, de recyclage ou 

de réutilisation de déchets dangereux. De plus, il faut que le destinataire accepte de recevoir 





les déchets en question. Chaque centre de transfert n'accepte que c d n e s  catégories de 

déchets dangereux Le transporteur doit être titulaire d'un permis de transport de déchets 

dangereuw, ce qui l'exige à avoir une assurance-responsabilité civile de 1 million de dollars, 

couvrant ainsi la responsabilité du nansporteur pour tout dommage causé à la population et à 

l'environnement relié au transport des déchets dangereux 

Le manifeste de circulation est un document qui a été rendu obligatoire Ion de l'amendement 

du Règlement sur les déchets dangereux en octobre 1985, il permet le contrôle de la 

circulation des déchets dangereux. Le manifeste de circulation est un document fourni par le 

Ministère de l'Environnement que l'expéditeur, le transporteur et le destinataire doivent 

remplir suivant les sections visées à chacun et communiquer les renseignements au Ministère 

de l'Environnement. Le formulaire contient six (6) copies qui sont dimibuées à l'expéditeur, 

au transporteur, au destinataire et au Ministère de l'Environnement. Le manifeste est composé 

de deux sections, soit A (expéditeur et transporteur) et B (transporteur et destinataire). Une 

copie du manifeste de circulation est présentée a l'annexe B. 

La partie A comprend des informations qui concernent (1) les détails de circulation: la date 

prévue d'expédition et d'arrivée (cette période varie en fonction de la distance à parcourir), le 

numéro des régions administratives parcourues par le transporteur, I'immamculation des 

véhicules et (2) la description des déchets dangereux: la quantité, le nom et l'état physique du 

déchet (solide, liquide, gaz ou boue), le nombre, le genre et l'intérieur du contenant utilisé 

pour le transport. L'expéditeur doit égdement y inscrire le numéro de circulation que le 

destinataire aura préalablement demandé au Ministère de l'Environnement. Malgré l'espace 

prévu dans le manifeste de circulation pour l'identification du numéro du déchet, le Ministère 

n'a jamais émis de listes codifiant les déchets dangereux, c'est à la discrétion du destinataire 

d 'émem un numéro de déchet La pratique courante des destinataires est d'utiliser la liste des 

codes fournis par le Règlement sur les murchondises dangereu~es (réglemmt fédéral), 

bien qu'une codification personnelle soit aussi valide pAartineay 19951. L'expéditeur et le 

transporteur doivent signer le formulaire avant le transport des déchets. La première copie doit 

être envoyée au sous-mini* par l'expéditeur dans les 7 jours suivant l'expédition du déchet. 

La deuxième copie du manifeste doit êw conservée par l'expéditeur pour une période 



minimale de deux Le transporteur se doit de livrer les déchets chez le aestinataire à 

l'intérieur du délai prescrit à la section A du manifeste. Sinon, il doit suivre les mesures 

alternatives prescrites dans le RD.D.. Le destinataire est dans l'obligation d'aviser le sous- 

ministre lonqu'un transporteur se présente sans manifeste. 

Pendant le transport, le nansporteur n'a pas le droit de mélanger, d'ajouter ou de retirer des 

substances aux déchets, à moins que ce ne soit pour la protection du public et de 

l'environnement En cas de déversement accidentel pendant le transport, le transpori-ur est 

dans l'obligation de conuder le déversement et de ramasser tout résidu. Il faut également qu'il 

avise la police, le destinateur, l'expéditeur et le sous-minim. Le transporteur est totalement 

responsable des déchets dangereux pendant le transport. Lors du chargement et déchargement 

des déchets, il n'y a pas d'articles réglementaires qui indiquent la responsabilité respective de 

l'expéditeur, du nansporteur et du destinataire. En général, la tendance veut que lonqu'un 

accident survient sur les terrains de l'expéditeur, ce dernier est responsable. De mëme, le 

destinataire sera tenu responsable si l'accident se produit sur ses terrains. 

À I'amvée du camion au centre de transfert, il est pesé. L'échantillon de déchet recueilli est 

analysé en laboratoire. Cet échantillon permet de vérifier la confornité des parameues avec 

l'échantillon initial du produit préalablement reçu. Si la composition du déchet est différente 

mais que le destinataire est autorisé à recevoir ce type de déchet, il doit malgré tout l'accepter 

après ajustement des coùts. Le déchet est ensuite entreposé chez le destinataire selon le mode 

de gestion choisi. Si la description du déchet differe de celle détaillée à la section A, le 

destinataire doit y apporter les modifications nécessaires. Il doit également inscrire le code de 

gestion des déchets selon son mode d'entreposage: site d'enfouissement, incinération, 

recyclage, solidification, entreposage, traitement biologique ou site d'enfouissement à haute 

sécurité. Un refus total ou partiel des déchets doit être noté par le destinataire. Le destinataire 

doit aussi indiquer si les contenants ont été dicontaminés ou non, ou si la décontamination 

n'était pas requise. Selon le règlement, le destinataire est dans I'obligation d'offrir un service 

de décontamination des contenants. À la sottie du centre de transfert, le camion est repesé. La 

différence de poids indique la quantité de déchets acceptées et est notée à la section B. Le 

destinataire transmet une copie du manifeste de circulation au Ministère de l'Environnement. 



Dans le cas où le destinataire des déchets dangereux refuse de décharger le déchet car la 

composition differe de celle qu'il était supposé recevoir et que le site n'est pas autorisé à 

recevoir le déchet, un nouveau manifeste doit être émis. C'est au transporteur qu'incombe la 

responsabilité de remplir le nouveau manifeste et I'expéditeur initial devient donc le 

destinataire (retour de ses déchets). L'ancien manifeste doit être annulé et le numéro 

d'annulation est demandé par le destinataire. Une demande d'annulation du manifeste suite à 

l'émission d'un numéro de circulation est également requise dans les situations suivantes: 

(1) le transporteur a ajouté une substance aux déchets pendant le transport: (2) un déversement 

de matières est survenu pendant le transport; (3) le produit est vendu sur son lieu de 

production ou à l'endroit où il est entreposé. Le manifeste de circulation doit aussi être annulé 

lorsqu'il y a des modifications quant aux renseignements de la section A. Cependant, 

l'annulation du manifeste n'est pas exigée lorsque: (1) le changement porte sur l'heure de 

départ du déchet de l'expéditeur et que la différence est inférieure à 18 heures ou (2) le 

changement repose sur la date d'amvée de la livraison chez le destinataire. 

Les déchets dangereux ne sont pas toujours expédiés à I'inténeur du Québec, ce qui impose 

quelques modifications au manifeste. Lorsque les déchets sont envoyés à l'extérieur du 

Québec, le sous-ministre agit comme le destinataire en ce qui a trait à !a transmission du 

numéro de circulation ou d'annulation du manifeste. De plus, avant de quitter le temtoire 

québécois, le transporteur doit remplir la section qui le concerne comme s'il était déjà rendu 

chez le destinataire. 

Les huiles usées utilisées comme moyen de combustion pour une industrie ou une serre, qui 

sont envoyées d'un producteur vers un centre de transfert ou vers un lieu de recyclage de 

déchets dangereux à l'intérieur du Québec, ne requièrent pas de manifeste de circulation. En 

effet, pour cette situation le Ministère de l'Environnement n'émet pas de numéro de 

circulation La tenue d'un registre est cependant exigée pour le transporteur et le destinataire. 

II s'agit d'un formulaire fourni par le Ministère de l'Environnement et de la Faune. Il doit y 

indiquer les coordonnées du producteur de déchets, la nature et la quantité des déchets et la 

date de collecte. L'exploitant du lieu de recyclage ou du centre de transfert, où sont l i v k  les 

déchets, doit également tenir un registre semblable à celui du transporteur, en y ajoutant le 



nom et l'adresse du destinataire vers qui les déchets seront ensuite livrés. À chaque mois, le 

sous-ministre doit recevoir les regstres du transporteur et du destinataire. 

Les déchets reçus au centre de transfert sont donc consolidés dans les aires appropriées et 

entreposés temporairement. Une fois atteint un volume suffisant de déchets pour 

l'optimisation du transport, les déchets entreposés au centre de transfert sont acheminés vers 

un cenue de traitement, de recyclage, de valorisation ou d'élimination autorisé. Le centre de 

transfert devient donc l'expéditeur et le centre choisi, le destinataire. Le même cheminement 

concernant l'utilisation du manifeste de circulation et la réglementation du transport 

s'applique tel que précédemment détaillé. Actuellement, le centre de transfert agit comme un 

agent de liaison enue le générateur et le centre de traitement des déchets dangereux Ce rôle 

n'est donc pas nécessairement en accord avec la pratique du développement durable. Par 

conséquent, le centre de transfert de Chambly, qui dessert les régions de Montréal, Lanaudière 

et la Montérégie, envisage d'agrandir ses installations afin de favoriser, par ordre de priorité, 

la réutilisation, le recyclage et le traitement des sols contaminés et des déchets dangereux à 

même le centre de transfert Les déchets reçus seront traités sur place, ce qui diminuera les 

risques et les coùts associés au transport des matières dangereuses vers d'autres centres de 

traitement. 

3 .  Les centres de transfert et la vroduaion de déchets dancereux 

3 . 1  Les centres de transfert 

Au Québec, on dénombre 15 centres de transfert inégalement répartis à travers la province. La 

nature des déchets reçus dans un centre de transfert varie par rapport à chaque centre. En effet, 

il n'y a pas de règles générales qui obligent un exploitant d'un centre de transfert à accepter 

n'importe quel déchet dangereux Chaque entreprise entrepose une certaine diversité de 

déchets qui varient en nombre et en quantité d'un centre à l'aime. Le tableau 3.1 indique les 

entrepris% classées comme cenire de üansferi par direction régionale et la nature des déchets 

reçus et entreposés. 
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Tableau 3.1: Nature des déchets dangereux reçus dans les centres de transfert [MEF,1996] 

Direction 
r6gionale 

Bas Saint- 
Laurent et 
Gaspésie, Iles- 
de-la-Madeleine 
Saguenay-Lac- 
Saint-Jean 

Québec 

Montréal et 
Lanaudiére 

Centre de transfert 

1 SANI-MOBLLE 
B.S.L.G. MC. 

Sanivan 1993 Inc. 

Enviro-Ressources 
Inc. 

Safety Kleen Ltée 

Compagnie 
américaine de fer 
et de métaux inc. 

Produits chimiques 
Mac Dermid 

Université McGill 

Philip 
Environnement 
(Québec) Inc. 

NatuGdes déchets dangereux reçus et 
entreposés 

Hydrocarbures usés: solvants usés: 
dépisseur;; déchets de laboratoires: résidus 
de peinture et ses diluants. 

Huiles usées, eau huileuse: solides huileux. 

Huiles usées; résidus chimiques en 
provenance de I'indusaie, laboratoires et 
collectes de déchets dangereu.. résidus 
industriels visés à l'article 1 du Règlement sur 
les déchets dangereux 
m: acides et bases en vrac; radioactifs; 
réactifs au sens du RD.D.: résidus contenant 
plus de 50 ppm de BPC. 

Varsol usé: trichloréthylène et cartouches 
saturées en provenance des nettoyeur; a sec: 
solvants chlorés et acides crésyliques 
recueillis dans les garages; résidus de peinture 
et ses diluants: varsol recyclé aux E.-U.; 
boues décantées des solvants: solvant 
inflammable usé provenant de source non 
spécifique; solvant halogéné et inflammable 
usé provenant de source non spécifique; filtre 
à l'huile rebute: absorbant contaminé avec de 
l'huile et autre hydrocarbure non volatil. 

Métaux ferreux et non ferreux 

Solutions usées de chlorure d'ammonium 
cuivrique 

Déchets radioactifs et déchets de labomtoire. 

Tout sauf radioactifs, explosifs et BPC de 
moins de 50 ppm, sols contaminés et déchets 
domestiques dangereux. 



Outaouais 

Chaudière- 
Appalaches 

Service sanitaire de 
recyclage Expert 
inc. 

Services 
environnementaux 
Laidlaw Ltée 

Sani-Mobile inc. 

Safeq-Kleen du 
Canada inc. 

Safeq-Kleen du 
Canada inc. 

Chemcycle 
Environnement Inc 

Centre de recyclagr 
intermédiaire RC. 
inc. 

Téaachloroéthylène usé (boue, liquide, 
poudre et cartouches de nettoyeurs à sec), 
huiles et filtres usés. 

Déchets sous formes liquide ou solide: 
a) déchets organiques; solvants non 
halogénés, combustibles; résidus et 
plastiques; déchets organiques halogenés, 
déchets organiques divers; déchets huileux; 
déchets organiques contaminés à une 
concentmion inférieure a 50 ppm de BPC. 
b) déchets inorganiques: 
déchets provenant de l'utilisation de 
peintures, pigments, boues provenant des 
opérations industrielles et de filtration de 
sédimentation, transfert et des fonds de 
réservoir, sable, terre et eau contaminée. 

Produits liquides huileux, boues molières, 
agents de dégraissage ne contenant pas de 
boues de peinture. 

Solvants usés non inflammables halogenés: 
solvants inflammables halogénés et non 
halogénés; nettoyeur par immersion: solvants 
de nettoyeur a sec; diluants usés pour la 
peinture; déchets de peinture. 

Huiles usées; glywls usés. 

Tous les déchets dangereux, sauf: déchets 
radioactifs; déchets explosifs; déchets 
biomédicaux; déchets contenant plus de 50 
ppm de BPC. 

Tous les déchets dangereux, sauf: déchets 
radioactif; déchets explosifs; déchets 
biomédicaux; déchets contenant plus de 50 
Dam de BPC. 



- - >.a7 La production sectorielle des déchets dangereux 

Dans l'ensemble du Canada, la production de déchets dangereux est évaluée a 6.5 millions 

de tomes. La répartition provinciale de la production des déchets dangereux au Canada, en 

1986, a été de 68.1% pour l'Ontario, suivi du Québec avec 77.2% du total. Les autres 

provinces ont chacune participé à moins de 7% du total [Gouvernement du Canada. 19911. 

Chez nos voisins du sud, aux ~tats-unis, la production est de 753 millions de tonnes 

annuellement Dans les pays d'Europe, soit la France, l'Angleterre, l'Allemagne et le 

Danemark, la production est respectivement de 1.5, 5, 4.5 et 0.1 millions de tonnes par 

année [Polprasert et Linanage, 19961. Au Canada, le Québec est donc le deuxième plus 

important producteur de déchets dangereux aprés l'Ontario. Au Québec, les 1.4 millions de 

tomes annuellement produites sont inégalement réparties entre les directions régionales. La 

figure 3.7 présente le nombre de centres de transfert et le pourcentage de la production 

totale des déchets dangereux par direction rigionale. A la lumière de ces données, on 

remarque que les centres de transfert sont localisés dans les régions les plus productrices de 

déchets dangereux. En effet, les régions de la Montérégie, Montréal et Lanaudière génèrent 

plus de 70% de la production totale des déchets dangereux dans la province. Sur les 15 

centres de transfert qui desservent la province de Québec, neuf (9) se situent dans les 

régions de Montréal ct de la Montérégie. 



I 
Figure 3.2 - Repartilion des Centres de transfert et production des dtchets dangereux par direction régionale 



4.1 Obieaifs de I'analvse 

Avant de procéder à toute analyse du choix de technologies pour le traitement des déchets 

dangereux, il est essentiel d'acquérir certaines données concernant les déchets dangereux qui 

transitent par le centre de transfert étudié. 

La revue bibliographique a permis de constater, à travers la présentation de la réglementation 

en vigueur, qu'il existe une gande variété de déchets dangereux. C'est pourquoi il est 

primordial de déterminer et classifier les différents déchets reçus au centre de transfert Par la 

suite, une analyse statistique des différents paramètres permettra de vérifier les tendances, les 

cycles, les variations et toute une gamme de paramétres qui aideront à la décision du choix 

final de la ou des technologies et même des critères d'ingénierie. Enfin, la méthode d'analyse 

multicritére englobera les différentes variables pour metue en relief les technologies 

potentiellement applicables à ce centre de transfert selon les types et quantités de déchets 

reçus. 

Puisqu'il n'existe encore aucune banque de données disponible concernant la gestion des 

déchets dangereux dans les centres de transfert et h i'objectif de quantifier et d'apporter 



une meilleure gestion de ces demie~,  l'analyse quantitative des déchets constitue une ~ d e  

partie de ce travail. II est essentiel d'acquérir une base de données représentative des 

opérations qui constitue en fait le fondement de toute démarche ultérieure. 

Les objectifs que nous powsuivons au cours de cette analyse sont les suivants: 

a) Développer une base de données informatisée des activités des déchets dangereux dans le 

centre de uansfert pendant la période d'étude; 

b) Regrouper les déchets dangereux par type de contamination et selon leur similarité 

physico-chimique: 

C) Déterminer des paramètres statistiques des différentes classes de déchets reçus pendant la 

période d'&de; 

d) Évaluer par une méthode d'analyse multicritk la ou les technologies les plus appropriées 

pour le traitement des déchets reçus au centre de transfert 

4.2 Le centre de transfert étudié 

Les centres de transfert sont gérés par des entreprises privées. Le centre étudié est une 

compagnie associée au goupe Sani-Mobile situé sur la rive sud de Montréal, la Montérégie. 

La revue bibliographique a permis de démontrer que la Monteégie est la région ou la 

production de déchets dangereux est la plus importante. Ce centre dessert les réçions 

avoisinantes, dont Montréal. Le centre de transfert étudié a donc un mouvement important de 

déchets dangereux, ce qui constitue un atout trés intéressant pour ce projet de recherche. Le 

centre de transfert est en exploitation depuis juin 1993. Il reçoit, entrepose e: fait la 

consolidation des déchets organiques et inorganiques. Le centre es: autorisé à recevoir tous les 

déchets dangereux à l'exception des déchets radioactifs, explosifs et biomédicaux, ainsi que 

les déchets contenant plus de 50 ppm de biphényl polychlorés (BPC). 

Les installations du centre de transfert de Chambly comprennent entre autres une aire 

d'entreposage des déchets. Au total, 17 réservoin servent à la consolidation et l'entreposage 

des déchets. Leur capacité varie de 25 000 à 121 500 litres. Chaque réservoir reçoit des 



déchets de nature spécifique. Outre ces résewoirs, deux (2) puits de dépotage des solides et 

une zone de déconditionnement des barils complètent les lieux d'entreposage. Le centre de 

transfert de Charnbly est également équipé d'un laboratoire accrédité F:.- effectuer les 

diverses analyses des déchets à recevoir et reçus au centre. 

Enfin, pour satisfaire les besoins croissants des municipalités pour la gestion des déchets 

domestiques dangereux, la compagnie dispose d'une unité mobile spécialisée capable 

d'effectuer la cueillette des déchets domestiques dangereux Ce service permet aux résidents 

des municipalités du Québec de disposer leurs déchets domestiques dangereux dans un 

environnement sécuritaire et selon la réglementation en vigueur. 

4.5 Base de données informatisée 

La piriode d'étude utilisée pour le traitement des données est de juin 1993, soit de l'ouverture 

du site, à juin 1995 inclusivement Elle couvre donc toutes les activités du site, de son 

ouverture jusqu'au moment de la prise de donnée, soit une période de 25 mois. Cette période a 

été jugée représentative des opérations par la compagnie. La prise de données et 

l'apprentissage du fonctionnement du centre de transfert ont été effectués dans le cadre d'un 

staçe au sein de la compagnie à l'été 1995. 

Le suppon informatique utilisé pour la prise de données est le logiciel Microsol? Access @. 

Nous avons jugé ce système de gestion de base de dom.ées relationnelle satisfaisant pour nos 

besoins, et donc la nécessité de créer notre propre système de base de données s'est avéré 

inutile. 

En ce qui concerne la construction de la base de données, les caractéristiques suivantes ont été 

recueillies pour tous les déchets qui transitent par le cenne de tmnsfen: 

Date d'arrivée du déchet au centre de transfert; 

Nom du générateur et provenance du déchet; 

Nom du transponeur, 



Type de déchet (état physique et description sommaire); 

Poids, volume ou nombre de barils reçus; 

Destination du déchet à l'interne du centre de transfert; 

Date de sortie des déchets des réservoirs; 

Destination finale des déchets. 

De nombreuses données ont été recueillies pour la période étudiée. En effet, 4 977 entrées ont 

été compilées dans notre banque de données pour les activités de la compagnie pendant la 

période d'étude de 25 mois. 

4.4 Différentes classes de déchets et classification 

Le centre de transfert étudié reçoit les déchets dangereux principalement sous deux modes 

d'arrivage: en vrac, c'est-à-dire par camion citerne ou vacuum et en barils de 5, 10, 15,20.30 

et 45 gallons. Sans égard au mode d'amvage, une fois les déchets au centre de transfert. ils 

sont transférés dans les réservoirs appropriés. La compagnie a déjà en place un système de 

codification des déchets. 11 existe 18 différentes catégories pour les déchets reçus en vrac et 35 

pour les déchets reçus en barils. Parmi celles-ci, 12 catégories sont similaires pour les dew 

catégories. On dénombre donc 41 différentes catégories. À la lumière de la description, de 

l'état physique et chimique des déchets et afin de permettre un regroupement pi; efticace et 

pratique des déchets, nous avons établi un nouveau repupement basé sur ces critères. 

Puisque les technologies de traitement disponibles des aéchets dangereux sont principalement 

basées sur l'état physique des déchets à traiter, nous avons jugé fondamental de classifier les 

différents t p - s  de déchets selon leur état physique: liquide, boue, solide et sol contaminé et 

selon leur similarité physico-chimique. Les limites des états physiques sont basées sur la 

viscosité des déchets. Les similarités physico-chimiques sont quant à elles basées sur le 

pouvoir calorifique, la teneur en halogène, l'acidité et la basicité du déchet Les tableaux 4.1 et 

4.7 indiquent les limites des différents paramètres. 

Pour les besoins de notre étude, les différents déchets reçus au centre de transfert sont divisés 



Tableau 4.1: État physique des déchets en fonction de la viscosité 

Tableau 4.': Caractéristiques physicoîhimiqucs des déchets 

1 Caractéristiques 1 Liquides ( Boues 

Etat physique 
Liquides 
Boues 

Viscosité (cps) 
< 300 

1 000 a 50 000 

Haloenes (p/p) 
Résidus pauvres (BTU) 
Résidus riches (BTLJ) 

en quatre (4) gandes classes soit les liquides, les boues, les solides non-traitables et les sols 

contaminés. Chaque classe contient des sous-classes. A la lumière des informations contenues 

dans noue base de données et par les parameues des classifications choisies, les déchets ont 

été regroupés en 18 différentes sous-classes de déchets et ce, sans égard au mode d'arrivage. 

Malgr6 la distinction effectuée entre les diverses sous-classes de déchets, elles peuvent Sue 

regroupées au besoin, selon l'état physique. Le tableau 4.3 présente les différentes sous- 

classes de déchets selon leur état physique respectif. Il est a noter que dans le but d'alléger le 

texte et pour des fins pratiques pour la présentation des résultats a suivre, une lettre-code a été 

amibuée à chacune des classes, le lecteur est donc invité a s'y référer tout au long de sa 

lecture. Les solides divers non traitables (Q) sont composes de boudins ou adsorbants usés, de 

cartons souillés, etc. Cette sous-classe de déchets n'a donc aucun potentiel de récupération ou 

de traitement connu a ce jour. 

> 0.5 % 
<2500 1 <6000 
>11000 1 >6000 

Acidité (pH) 1 < 4 

4.5 Descriution et auantité des différentes classes et sous-classes des déchets recus au 

centre de nansfert 

Basique (pH) 

Nous avons p h t é  au tableau 4.3 les 18 différentes sous-classes de déchets. Les 18 sous- 

classes regroupent les déchets reçus en mode vrac et barils. Afin d'additionner les quantités de 

> 12 



déchets de même catégorie, indépendamment du mode d'arrivage, les unités de mesure ont été 

ramenées au même dénominateur commun, soit le kilogramme. Cene transformation est 

nécessaire pour obtenir la quantiti totale de tous les déchefs qui m i t e n t  par le site pendant 

la période d'étude, et ce, sans considération du mode d'arrivage. Chaque catégorie de déchets 

possède une densité spécifique. La transformation des gallons en !dogammes est effectuée 

par la formule suivante: 

Les transformations ont été effectuées sur chacune des ciasses de déchets reçus en barils. c'est- 

àdire sur les 35 initiales. Cet exercice a été nécessaire puisque les densités different et la 

transformation n'est possible qu'aprés le reyoupement des catégories. Les densités varient de 

0.5 à 1.5 ~cm! La reproduction détaillée des densités pour chaque catégorie selon la 

codification de la compagnie est interdite puisqu'il s'agit de données confidentielles. 

Tableau 4.3: Répartition des classes de déchets 

Classes de déchets 

Liquides 

Boues 

Solides non-traitables 

Sols contaminés 

Leme- 
code 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 

Description 

Organiques non halogénés à haut pouvoir calorifique 
Eau contaminée par des organiques non halogénés 
Eau caustique, alcaline 
Organiques contenant c 10% d'halogène 
Résidus à faible pouvoir calorifique < 10% d'halogène 
Résidus contenant > 10% en chlore 
Déchet acide liquide 
Pesticides non chlorés 
Boue à faible pouvoir calorifique 
Boue organique halogénée 
Boue organique à haut pouvoir calorifique 
Boue halogénée à faible pouvoir ca1oriF;que 
Boue chlorée 
Boue halogénée 
Oxydant 
Filtres à huile 
Solides divers non traitables 
Sols contaminés 



4.5.1 Proportion de chaque classe de déchets 

Le traitement des données a été effectué sur les bases hebdomadaires et mensuelles et ce, 

pour chacune des différentes 18 catégories. La compilation des données pour chaque état 

physique (liquides, boues, solides et sols contaminés) a aussi été effectuée. Les résultats 

sont présentés à l'annexe C. 

Pour la période d'étude de 25 mois un total de 22 202 383 kg de déchets a transité par le 

site de transfert étudié. Les liquides, les boues, les solides non traitables et les sols 

contaminés représentent respectivement, 11 295 145 kg, 5 245 596 kg, 3 480 084 kg et 

2 181 558 kg du total. 

La figure 4.1 présente la répartition en pourcentage des déchets reçus pendant la période 

d'étude. Les pourcetïtages sont basés sur les poids. Pour la f i y e  4.l.a, la valeur est basée 

sur le total en poids des déchets soit 22 202 383 kg. Pour les figures 4.l.b. c et d. les 

pourcentages sont calculés sur le total du type de déchet par état physique. Par exemple, 

dans la f i y e  4.1.b: répartition des classes de déchets liquides, on retrouve 72% d'eau 

contaminée par des organiques non halogénés (B). Il s'agit de la répartition des liquides qui 

représentent 51% du total. Globalement, l'eau contaminée par des organiques non- 

halogénés représente (0,51 * 0,72) soit 36,78% en poids de l'ensemble des déchets reçus 

pendant la période d'etudz. 

Les liquides représentent donc la majorité en poids des déchets qui tnnsitent par le centre 

de transfert étudié avec 50.9%, suivi des boues (23.6%). des solides non-traitables (15.7%) 

et des sols contaminés (9.8%). Spécifiquement, les eaux contaminées par des organiques 

non halogénés (B) sont les déchets les plus reçus pendant la période d'étude avec 36,7% du 

total, soit un poids de 8 161 771 kg. Viennent ensuite les boues à faible pouvoir calorifique 

(1) avec 4 099 802 kg, les solides divers non traitables (Q) avec 3 362 41 1 kg, les sols 

contaminés (R) avec 2 181 558 kg et les organiques ncn halogénés à haut pouvoir 

calorifique (A) avec 2 046 777 kg. 





La figure 4.2 présente les différentes classes de déchets et leur poids respectif cumulé 

pendant les 75 mois de I'étude. 

A priori, les déchets reçus en plus grande quantité susciteront davantage notre intérêt pour 

leur atûibuer un traitement possible comparativement aux déchets de faibles volumes. 

Cependant, les résultats jusqu'ici représentés sont globalisés pour la période totale de 

l'étude sans considérer les tendances positives ou négatives de chaque type de déchets 

reçus au centre de transferi, c'est-à-dire les fluctuations au cours de l'année. Afin de mieux 

cerner les déchets susceptibles de subir un traitement, une étude sur l'évolution temporelle 

des déchets reçus au centre de transfert pendant la période d'étude a été effectuée. Divers 

paramètres, tels que la moyenne, l'écart type et le coefficient de variance complètent la 

statistique descriptive des données. 

4.6 Traitement statistiaue des données 

Le centre de transfert étudié transige une grande diversité de déchets dansereux Afin de 

dresser un bilan sur les différentes classes de déchets et pour établir un tri et relever les 

déchets prioritaires, une analyse statistique descriptive a été réalisée. Notre objectif n'est pas 

d'entreprendre une étude statistique très sophistiquée mais d'évaluer la tendance et les 

fluctuations sur la période d'&de, de déterminer la moyenne, l'écart-type, la fréquence dans 

un intervalle prescrit et le coefficient de variation. La corrélation entre les différents types de 

déchets est également une information déterminante pour le d ~ m e n ~ i o ~ e m e n t  ultérieur de 

l'unité de traitement. 

4.6.1 Évolution temporelle des déchets pendant la période d'étude 

Tel que mentionné à la section précédente, une étude sur l'évolution temporelle a été 

effectuée. La nécessité d'une telle étude est essentielle pour notre projet, car elle permet de 

cibler les cycles et les quantités de déchets reçus en relation avec la dimension temporelle. 

II est très important d'analyser le comportement des flux des déchets puisque la quantité 





reçue est une caractéristique très importante pour le choix et le dimensionnement de l'unité 

de traitement. 

Plusieurs figures ont été construites à partir des données disponibles. Les données ont été 

regroupées sur une base hebdomadaire et mensuelle (annexe C). G&x aux figures et aux 

données disponibles, l'étude statistique a été effectuée afin de tirer le plus d'informations 

possibles. 

La tigure 4.3 présente la répartition mensuelle des quatre (4) catégories de déchets pendant 

la période d'étude. 

La couche supérieure représente le poids cumulé de tous les déchets pour chaque mois. La 

quantité totale de déchets mensuellement reçus au centre de transfert varie 

considérablement tel que représenté par les grandes fluctuations de la figure 4.3. En effet, 

on remarque des pics aux mois de novembre 1993 et 1994. Il semble donc y avoir un cycle 

temporel qui s'inscrit dans la quantité de déchets reçus. Cependant, avec les données 

disponibles, il n'est pas possible de faire une analyse sur les cycles, car le nombre de 

saisons de notre période d'étude n'est pas suffisant Afin de permettre une analyse des 

cycles, 16 à 20 saisons, soit 4 à 5 ans de données, devraient ëtre comprises dans la périûde 

d'étude. Mal& tout, avec le nombre de saisons disponibles, il est possible d'avancer une 

hypothèse. Un pic se produit aux mois d'octobre et novembre 1993 ainsi qu'en novembre 

1994. Les mois d'octobre et novembre semblent donc ëtre une période ou le centre de 

transfert reçoit la plus grande quantité de déchets comparativement au restant de l'année. 

Des études ultérieures, avec une plage de données plus étendue, permettront d'approuver 

ou de rejeter cette hypothèse. 

Nous nous permettons d'avancer quelques hypothéses pour expliquer les fluctuations des 

arrivées de déchets au cenw de transfert, cependant aucun indice ne nous permet. pour 

l'instant, de rattacher ces fluctuations à un facteur en particulier. Les industriels semblent 

disposer leurs déchets dangereux avant l'arrivée des températures froides de l'hiver. Les 





risques du transport des matières dangereuses sur des routes moins sécuritaires et 

l'élimination des déchets dangereux sur les lieux de production avant la période des 

vacances de Noeil peuvent expliquer cene hausse de réception de déchets au centre de 

transfert La période précédent les vacances de la c o m a i o n  (période estivale) semble 

également être précurseur d'une augmentation de réception des déchets dangereux au 

centre de transfert 

4.6.2 Fluctuation temporelle et statistique descriptive 

Les données sur les quantités de déchets sont disponibles sous un pas de temps mensuel et 

hebdomadaire, nous utilisons les quantités hebdomadaires (108 semaines) pour les 

fluctuations temporelles des déchets de chaque érat physique. L'exercice nous permet de 

juger, visuellement et analytiquement, les fluctuations et tendances des entrées des déchets 

par état physique au centre de transfert L'étude est effectuée sur les quatre (4) classes de 

déchets quoique l'intérêt pour les solides non traitables soit moindre puisque cene classe de 

déchets n'est pas visée pour un éventuel traitement 

De façon spécifique, il est intéressant de regarder pour les liquides, les boues, les solides 

non traitables et les sols contaminés leur évolution temporelle. Les figures 4.4, 4.5, 4.6 et 

4.7 représentent les fluctuations sur les données hebdomadaires respectives des déchets 

pour la période d'étude. Sur chaque figue, on retrouve la moyenne hebdomadaire des 

entrées, la moyenne plus et moins l'écart type et la tendance linéaire avec son équation. Le 

tableau 4.4 résume l'ensemble des résultats. II est à noter que la moyenne journalière a été 

calculée sur une base de cinq (5) jours par semaine. La courbe de tendance linéaire permet 

même d'effectuer des prédictions sur les quantités de déchets à recevoir au centre de 

transfert pour les années futures. ii faut toutefois prendre ces estimations avec précaution, 

car le modèle n'est pas tnk raffiné. 

Gràce aux figues 4.4,4.5,4.6 et 4.7 on observe que toutes les séries temporelles fluctuent. 

Ce qui corrobore ce qui a déjà été démontré par le gaphique des répartitions mensuelles 





poids en kg 





poids en kg 



des déchets pendant la période d'étude (c.E figure 4.3). Dans l'ensemble, sur toute la 

Tableau 4.4: Statistique descriptive sur les données des déchets 

période d'étude, les enirées des liquides et des sols contaminés sont plutôt stables, quoique 

Paramètres 

Moyenne hebdomadaire (kg) 
Moyenne journalière (kg) 
Em-type (kg) 
Moyenne - ~,cart type (kg) [Il 
Moyenne + Ecart type (kg) [2] 
Fréquence de l'intervalle [(1);(2)] 
% (Fréquencell08) 
Coefficient de vm.ation 

les sols contaminés suivent un modèle particulier. En effet, à la figure 4.7, les entrées des 

Liquides Boues Sols Solides non 
contaminés traitables 

104585 45 571 20 200 32723 
20 917 9 714 4 O40 6 445 
68 884 32056 68 813 27627 
35 701 16 514 O 4 595 

173 469 80626 89 O13 58 850 
88 81 IO4 86 

81.5 75.0 96.3 79.6 
66 66 287 86 

semaines 19 à 23 semblent être des points aberrants. Les boues et les solides non traitables 

démontrent une croissance, croissance particulièrement marquée pour les solides non 

traitables. La présence de pics est égaiement marquée sur chacune des figures. La 

comparaison des figures indique que les croissances extraordinaires se produisent presque 

toujours autour des mêmes périodes pour chacune des classes de déchets. En effet, les pics 

des liquides se localisent aux semaines 23 à 25, 55 a 57 et 78. Pour les boues, ils sont 

autour des semaines 15 à 17.21 à 23,27 à 29,60 et 101. Pour les sols contaminés, les pics 

sont aux semaines 51 et 79 en plus du point aberrant de la semaine 21. Enfin, pour les 

solides non traitables, les pics sont constitués de trois plages, les scmaines 23, 67 à 79 et 

106, Ces fluctuations devront être prise en considération lors du dimensionnement de 

l'unité de traitement, pour être en mesure d'absorber ces variations. 

Les informations pertinentes pour le dimensionnement des unités de traitement sont les 

quantités moyennes reçues ainsi que les bornes inférieures et supérieures. Les liquides, les 

boues, les sols contaminés et les solides non traitables ont respectivement une moyenne 

hebdomadaire en kilogammes de 20 917,9 714,4 040 et 6 445 de déchets. Cene valeur 

moyenne peut servir de référence pour le dimensionnement des unités de traitement. La 

valeur moyenne plus et moins l'écart type permet d'établir une plage de valeurs sur 



laquelle la majeure partie des entrées des déchets s'inscrivent Ces valeurs limites 

représentent également un minimum et maximum des quantités de déchets reçus au centre 

de nansfert Ces extrêmes sont fondamentaux pour le dimensionnement des unités de 

traitement En effet, ces valeurs indiquent la limite supérieure et inférieure du taux 

hebdomadaire de déchets intrants. La valsur minimum suggère le dimensionnement 

minimum pour une gestion possible des matières et la valeur maximale est la limite 

supérieure à ne pas dépasser pour éviter le surdimensiomement de l'unité de traitement 

Nous avons également conmi t  des histogammes pour chaque état physique des déchets. 

Le pas utilisé est de 10 000 kg et nous nous sommes servis des valeurs hebdomadaires. La 

fréquence des données pour les différents types de déchets reçus pendant la période 

d'étude, nous permet donc de déterminer la plage avec la plus grande amplitude. La forme 

de l'histogramme peut être symétrique, asymétrique, rectangulaire ou en forme de U. Les 

histogammes sont présentés a la figue 4.8. D'après ces figres, on remarque que les 

liquides ont une distribution presque normale, alors que les autres sont assez asymémques, 

voire très aqmémques pour les sols contaminés. Par conséquent, pour atteindre une 

gestion efficace de l'ensemble, il faudrait pouvoir prévoir les arrivées des déchets non 

liquides, et en particulier les sols contaminés, qui perturbent l'équilibre entre Itu ~ p e s  de 

déchets ou bien prévoir des stnictures de réception flexibles pour ce type de déchet afin de 

s'adapter a leur caractère fluctuant, peut-être inévitable. 

4.6.3 Corrélation linéaire 

Le coefficient de corrélation linéaire s'utiiise pour déterminer la relation entre deux 

propriétés. Pour notre étude, il est pertinent de déterminer si deux types de déchets ont une 

corrélation linéaire positive, nulle ou négative. C'est-à-dire, si les quantités de déchets 

augmentent ou diminuent de façon linéaire aux mêmes périodes. En effet, nous verrons 

plus loin que certaines technologies de traitement peuvent traiter plus d'un état physique 

des déchets. Par conséqueni. si l'une de ces technologies est choisie, il faut vérifier s'il 

existe une corrélation entre les déchets pour le dimensionnement de l'unité de traitement. 
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Par exemple, une unité qui traite simultanément des boues et des liquides ne doit pas 

nécessairement être dimensionnée sur les quantités totales des liquides et des boues, mais 

pondérée d'un facteur basé sur leur corrélation 

L'équation du coefficient de corrélation est la suivante wendenhall et Sincich, 19881: 

- 1 S p , l l  

LT(xt-~xb, n -P.,.) x, =y, = valeurs a comparer (arguments) 
Pw = où (4.2) 

=x '6, 
p, = y = moyenne des valeurs x ou y 

cX = o, =écart- type 

Un coefficient de corrélation positif indique qu'il y a corrélation linéaire, une valeur 

négative indique une corrélation inverse et une valeur nulle indique qu'il n'y a pas de 

corrélation linéaire, mais qu'il peut quand même y avoir une relation de dépendance. Les 

coefficients de corrélation sont calculés à partir des données mensuelles et hebdomadaires 

sur les classes et sous classes des déchets. Les valeurs des coefficients sont disponibles a 

l'annexe D. 

Le coefficient de corrélation linéaire pour l'ensemble des déchets basé sui les valeurs 

mensuelles (voir annexe D) démontre que les sols contaminés ont les plus fortes 

corrélations avec les liquides et les boues (respectivement de 0.586 et 0.462). 

Spécifiquement, les résultats démontrent que les plus fortes corrélations à partir des valeurs 

mensuelles avec les sols contaminés (R) sont les eaux contaminées par des organiques non 

halogénés (B), des déchets acides liquides (G), des boues à faible pouvoir calorifique (1) et 

des boues chlorées (M), où B et 1 sont les plus gosses contributions pour les catégories des 

liquides et des boues respectivement (c.f. f iy re  4.1). A noter que pour notre étude, nous 

nous intéressons plus particulièrement aux corrélations entre les dichets susceptibles d'être 

traités. Nous ignorons donc ici les corrélations importantes entre les solides non traitables 

et au- choses, tels que O et J (0.673). A et P (0.507) et, N et P (0.539). A signaler que les 

corrélations fortes entre les sols contaminés et les autres déchets ne sont tangibles que pour 

les corrélations mensuelles et disparaissent pour les corrélations hebdomadairzs. 



CHAPITRE V 

TECHlVOLOGIES DE M E M E N T  ET CRITÈRES DE COMPARAISON 

(Deuxième revue bibliographique) 

5.1 Technolozies de traitement des déchets danzereux 

Il existe une diversité de technologies de traitement des déchets dangerew mais aucune 

d'entre elles n'est universelle, La ou les technologies choisies par le centre de transfert seront 

implantées à même le site; les technologies ciblées doivent donc être er siru. La considération 

de ce premier facteur élimine donc certains traitements possibles. Les technologies retenues 

pour la comparaison en fonction des différents critères à rencontrer doivent être 

commercialement disponibles et bien développées, c'est-à-dire qu'elles doivent être 

kéquemment employéeç pour le traitement des déchets dangereux il est important de rappeler 

que le but de ce projet de maitrise n'est pas d'implanter de nouvelles technologies de 

fraitement des déchets dangereux dans les centres de transfert mais bien de faire une première 

évaluation de la ou des technologies disponibles (criblage des technologies) pour traiter les 

déchets reçus dans le centre de transfert étudié selon les différents cnteres à rencontrer. 

Le choix des technologies de traitement à comparer a été basé sur différents cnteres implicites 

et explicites. II existe plusieurs technologies pour le traitement des déchets dangereux, 

cependant, elles ne sont pas toutes applicables pour le centre de transfert étudié, soit de par la 



naturc aes contaminants reçus ou de par l'activité de ses concurrents ou pour des raisons 

économiques. Notre bassin initial de recherche de technologies de traitement regroupait cinq 

(5) classes de traitement: physique, chimique, biologique, thermique et stabilisation- 

solidification. Pour des considérations techniques et économiques exigées par le centre de 

transferî, les traitements thermiques ne sont pas inclus pour notre comparaison, car leurs coûts 

d'opération sont ires élevés. En effet, l'ordre du coüt d'opération par tonne de déchet pour les 

traitements thermiques est d'environ S3 000 comparativement aux autres dont le coüt moyen 

est de S3OO par tome [Mouskardy et Théberge, 1994; Antonini et Gislais, 19951. La 

stabilisation-solidification est également omise puisque la compagnie Stablex exploite déjà ce 

genre d'opération à proximité du centre de transfert. Stablex, situé à Blainville, exploite 

depuis 1983, un centre d'élimination et de gestion des résidus indumiels inorganiques. Le 

centre de transfert a donc intérêt a opter pour d'autres technologies afin de se différencier de 

Stablex. De plus, la stabilisation-solidification est limitée au traitement des métaux et 

nécessite une importante surface de terrain pour l'enfouissement. Nous nous sommes donc 

limités aux traitements biologiques, physiques et chimiques. De pair avec les besoins à 

satisfaire par la compagnie qui participe au projet, d'aprés de nombreuses discussions avec ses 

membres, les recherches bibliographiques sur les technologies de traitement des déchets 

dangereux et les informations obtenues auprés des fournisseurs, onze (1 1) technologies de 

traitement ont finalement été retenues pour comparaison ultérieure. Chacune des technologies 

de traitement possède ses propres spécifications dépendamment du type de déchets et des 

contaminants à traiter. Elles sont regroupées en fonction de l'état physique du déchet à traiter 

ainsi que par le type de contaminants présents. Les technologies présentées au tableau 5.1 sont 

celles qui ont été retenues pour l'étude comparative. Ces technologies ex situ sont disponibles 

et commercialement éprouvées. Les technologies énumérées cidessous traitent un ou 

plusieurs états physiques de déchets selon la figure 5.1. Les liquides, les boues et les sols 

contaminés peuvent être traités par six (6) differentes technologies retenues. Les 

caractéristiques des differentes technologies, la description du traitement, le type de 

contaminants et l'état physique du déchet traité, I'efficacité et la plage des coûts de traitement 

sont, pour raisons d'espace, résumés pour chacune des technologies avec quelques exemples. 





% SOUDES TOTAUX 

Figure 5.1 -Methodes de traitement en fonction des caractéristiques physiques 

et chimiques des déchets (d'apres [LaGrega et coll.. 19941 I 



5.1.1 Les procédés biologiques 

Les traitements biologiques sont surtout applicables pour des composés organiques. Le 

traitement repose sur les micro-orçanismes qui utilisent les différents composés organiques 

comme nourriture et source d'énergie dans le but de détruire les contaminants. 

Généralement, les micrwrganismes obtiennent l'énergie par une réaction redox entre les 

composés organiques et quelques accepteurs d'élemons. Lorsque, par exemple, l'accepteur 

d'électron est de l'oxygène, la réaction est dite aérobique. S'il s'agit plutôt de NO; ou de 

S04 la réaction est dite anaérobique ptyant et coll., 19921. La plupart des produits 

chimiques dangereux sont décomposés en composés non dangereux comme de Seau et du 

dioxyde de carbone. Puisque le processus de biodégradation est généralement très long, 

particulièrement pour la dégradation anaérobique, le traitement aérobique est favorisé, car 

il est légèrement plus rapide [Smith, 19851. La popularité de la biodégradation résulte de 

son faible coût Les coûts de traitement varient de S20 à S80 par tonne selon le type de 

contaminants et la matrice à traiter. Malgré qu'elle soit économiquement très avantageuse, 

la biodégradation a ses limites. Elle est incapable de traiter les métaux lourds et agit 

difficilement sur certains contaminants organiques récalcitrants [Benazon, 19951. 

Le traitement biologique se divise en trois (3) processus. La biodégadation est la 

dégradation effectuée par les micro-organismes en milieu aérobique ou anaérobique. La 

volatilisation est le transfert des composés volatils dans la phase gazeuse par aspiration 

d'air ou de vapeur. La phase gazeuse est ensuite trait% dans une unité adjacente. Enfin, la 

bioventilation est I'utilistion simultanée ou séquentielle des principes ou processus de 

volatilisation et de biodégradation aérobique. 

Certains facteurs limitent cependant la biodégradation: la toxicité du milieu, la bio- 

disponibilité des contaminants, l'absence de microorganismes capables de métaboliser le 

substrat et des conditions environnementales non favorables pour la dégradation des 

contaminants par les micro-organismes [Seech, 19931. Les paramètres requis sont les 

micro-organismes, la source d'énergie, I'accepteur d'électron, l'humidité, le pH, la 



température, l'absence de toxicité et l'absence d'organismes. Ils entrent en compétition et 

doivent donc être contdlés. Les traitements biologiques sont généralement appliqués pour 

traiter des composés organiques tels les produits pétroliers, la créosote, les solvants et les 

pesticides. 

Les bioréacteurs sont des systèmes généralement composés de réservoirs (réacteurs) qui 

contiennent un milieu fixe ou en suspension de biomasse et qui opèrent de façon 

aérobique ou anaérobique. Le nombre de réservoirs est habituellement de deux, le 

troisième réacteur, optionnel, sen d'étape de polissage. Les déchets peuvent être d'abord 

mélangés avec de l'eau pour a) réduire la charge contaminante, ou b) former une boue. 

De l'air et des nutriments sont ensuite ajoutés pour amorcer la biodégradation L'ajout 

de produits chimiques est parfois utile pour déloger les contaminants fixés aux 

panicules dans le cas de sols et boues. Le contrôle de la biomasse par l'addition de 

micro-organismes est nécessaire pour maintenir un niveau optimal d'enlèvement. 

Les bioréacteurs peuvent traiter des liquides, boues et sols contaminés par des composés 

de forts poids moléculaires, tels que de l'essence, du diesel, du mazout et des huiles 

lubrifiantes. Selon Major et Fitchko, cité par Btyant [1992], les biomasses importantes 

ont même la capacité d'adsorber plusieurs métaux par le biais de la 

bioadsorption/bioaccumulation. Le bioréaaeur e l'avantage de ne requérir que peu 

d'espace, de ne pas être alïecté par les conditions climatiques froides, selon Bryant 

[1992], de traiter les composés lourds et de posséder une meilleure capacité de 

traitement que les autres techniques de biodégradation. Cependant, la capacité de 

traitement est limitée au volume du réacteur et le procédé génère d'importantes 

quantités d'eaux contaminées à traiter [Imera Kenting. 1992; Bryant, 19921. 

Le taux d'enlèvement des contaminants varie de 43 à 59% [Bryant, 19921. Intera [1992], 

énonce un cas en Ontario ou des boues contenant 5.6% (56 000 ppm) d'huile minérale 



ont été traitées dans un bioréacteur. Le taux d'élimination a été de 89 a 96% pour 

aneindre des concentrations de 0.2 à 0.6% (2 000 à 6000 ppm). L'eficaciti du 

traitement est influencée par diven paramètres tels que les propriétés des solides en 

suspension et des contaminants, la température, la disponibilité de l'oxygène et des 

numments de la biomasse. 

Les bioréadeurs sont disponibles en unités mobiles d'une capacité de traitement de 5 

tonnes par jour ou fixes avec une capacité de 10 tonnes par heure. Les coûts sont de 

l'ordre de S80 à S23O par tonne, ces derniers sont influencés par le volume des résidus à 

miter et du temps de rétention requis. 

5.1.1.2 Biopile 

Les biopiles sont une variante améliorée du procédé par épandage. Il s'agit de la 

technologie la plus communément utilisée [Benazon, 19951. La biodégradation par 

biopile agit dans un milieu où la température, l'oxygène et les nutriments sont contr6lés. 

Cene façon de procéder permet une dégradation plus rapide des contaminants. 

Physiquement, les sols sont disposés en pile de 2 à 3 mènes d'épaisseur sur une surface 

imperméable asphaltée. La pile est aussi couverte d'une toile étanche. Des tuyaux 

horizontaux poreux, placés à l'intérieur de la pile, distribuent les numments et les 

substances nécessaires a la dégradation des contaminants. Une autre tuyauterie sert a 

capter les composés organiques volatils pour un traitement secondaire. 

Les biopiles traitent bien des sols à gros gains tels que des sables et des gravien 

contaminés par des hydrocarbures légers a moyennement lourds. Les métaux lourds ne 

sont toutefois pas trait& par le procédé de biopile. La dégradation varie de 67 à 95% 

avec un coût de S75 a S125honne selon Intera Kenting [1991] et de S20 a S80honne 

selon Benazon [1995]. 



5.1.1.3 Compostage 

Le compostage est un procédé biologique plutbt récent dans le monde du traitement des 

déchets dangereux, principalement les sols. Sommairement, cene technologie consiste à 

mélanger les déchets à du compost et du fumier. Le tout est ensuite labouré afin de 

penneme le contact entre toutes les composantes et de conserver des conditions 

aérobiques. Après le mélange, la matrice est recouverte par une membrane pour protéger 

la pile et encourager la croissance des bactéries. 

Aux États-UNS, l'Armée de l'Air de la Caroline du Nord décontamine ses terrains 

souillés de produits pétroliers par le procédé de compostage. Il s'açit de la compagnie 

Patterson Exploration SeMces (PXS) de la Caroline du Nord qui a développée le 

procédé. Dans ce cas particulier, la composition du mélange est approximativement de 

75 à 80% de sols contaminés, 20% de compost et 5% de fumier de dinde. Le compost 

peut ëtre réduit à 10% ou encore ëtre augmenté à 30% selon le sol à traiter. Les analyses 

ont prouvé qu'après un mois de traitement, le sol ne contenait plus d'hydrocarbures et a 

été retourné dans son endroit d'origine. Les calculs indiquent que les coûts se situent 

environ à %100/tonne. Cette valeur comprend les coüts de la machinerie, de la 

construction de l'aire de traitement, ainsi que des échantillonnages et analyses 

nécessaires. Jusqu'à présent, le procédé PXS a été utilisé pour traiter environ 200 000 

tonnes de sols contaminés par de l'essence, du diesel, du carburant d'avion, du kérosène 

et de l'huile à moteur. Freeman et Harris, 19951 

Le champignon responsable de la dépdation des contaminants est le white rot fun$» 

Phonerochuete chtysosporium. II provient de la dégradation des matériaux ligneux. Le 

white rot fungin sécrète de la peroxydase, qui apparaît essentiellement dans la nature 

sous forme de peroxyde d'hydrogène. C'est ce qui accélère le processus de 

biorémédiation et fractionne les hydrocarbures les plus complexes qui sont ensuite 

rnétabolisés par le champignon existant 



Le compostage donne des résultats de décontamination vraiment intéressants. Après un 

traitement variant de 90 à 150 jours, la compagnie Petrocomp réussi à faire baisser le 

niveau de décontamination de sols initialement contaminés à 227000 ppm en 

hydrocarbures en une valeur a w i  basse que 100 ppm. Le mélange contient de la paille, 

du foin, des copeaux de bois et du fumier de moutons ou de vaches. De plus, des études 

estiment que les coûts du imitement par compostage sont de 40 à 50 pour cent inférieur 

comparativement à l'incinération pour des quantités de 1 200 a 30 000 tonnes. 

5.1.2 Les procédés physico-chimiques 

Les procédés physico-chimiques se divisent en deux gandes catégories: les technologies 

destructives utilisées pour détruire ou neutraliser les contaminants et les nondestructives 

servant à la récupération ou la concentration des contaminants. Les technologies non 

destructives servent uniquement à réduire la quantité de matériaux contaminés sans altérer 

ou transformer le contaminant. Les technologies destructives permenent la transformation 

des contaminants sous une forme non toxique [CQVB, 19941. 

Les technologies nondestnictives retenues pour la comparaison sont le lavage chimique 

des sols et l'extraction chimique par des solvants. Les technologies destructives sont 

regroupées dans les traitements chimiques et incluent la déchloration et l'oxydoréduction. 

5.1.2.1 Lavage chimique 

Le lavage chimique est une technologie trés bien développée et utilisée depuis des 

décennies en Allemagne et en Hollande. Carson [1993] indique qu'il s'agit d'une 

technologie tr is prometteuse, dû à son npport wût/efficacite. Le lavage chimique est 

une technologie commercialement disponible. C'est un procédé de transfert physique 

non destructif où les contaminants sont séparés des déchets par des procédés de 

dissolution et de dispersion. Le résultat consiste en une diminution significative du 



volume à traiter. Un traitement chimique appliqué permet de likrer les contaminants 

organiques et les métaus. 

a) Lavaçe des sols et boues 

Il existe peu de technologies qui traitent les matières contaminés par des métaux et la 

méthode la plus fréquemment employée est généralement la stabilisation suivie de 

l'enfouissement. La stabilisation ou l'incorporation dans l'asphalte réduisent la mobilité 

des contaminants mais ne les éliminent pas. Le lavage des sols et des boues permet 

d'éliminer les métaux et les hydrocarbures contenus dans la mahice. 

La technique de lavage des sols et des boues repose sur le principe que la contamination 

est principalement retenue sur la fraction fine du sol dont les particules offrent une 

grande surface spécifique. L'argile participe dans les réactions d'échznge ionique et 

conséquemment permet l'adsorption des métaux a sa surface. Le procédé de traitement 

s'effectue en deux étapes: la séparation de l'argile des plus gosses particules pour 

concentrer les contaminants dans un plus petit volume de sol; l'ajout d'agents chimiques 

pour libérer les métaux et les hydrocarbures du sol. Les divers agents de lessivage 

utilisés agissent spécifiquement. Les acides lixivient les métaux ou neutralisent les sols 

alcalins, les bases neutralisent les contaminants acides, les chélateurs solubilisent les 

métaux lourds, les surfactants améliorent l'enlèvement des contaminants organiques (les 

surfactants anioniques sont utilisés pour solubiliser les hydrocarbures) et les réducteurs 

réduisent les composés oxydés. Des agents de lessivage ou chélateurs peuvent être 

utilisés pour extraire et solubiliser les métaux, pendant qu'un collecteur est employé 

pour promouvoir la flottaison des particules chargées d'un métal spécifique. [Intera 

Kenting, 1991; US. EPA, 1996al 

Le sol est d'abord mélangé avec de l'eau et soumis à des étapes de séparation. La 

séparation s'effectue soit par classification ou par froth flotution. Les techniques de 

classification généralement utilisées sont les tamis humides et les hydrocyclones. La 



partie fine comprend les panicules de 20 à 63 microns, ce qui correspond a l'enlèvement 

de toute l'argile et de la plupart du silt Lafioth flotarion repose sur les prowétés 

chimiques des particules. Les particules hydrophobes préfèrent être enveloppées par de 

l'air que par de I'eau Les fines bulles d'air passent à travers le mélange et adhèrent à la 

surface des particules hydrophobes, ces dernières remontent à la surface pour ëtre 

écumées. Les particules de sols riches en métaux peuvent subir le même traitement 

gâce à l'ajout de collecteurs. Les collecteurs sont des molécules avec une extrémité qui 

retient le métal et I'autre qui est hydrophobe. La frorh flotarion est préférée a la 

classification pour concentrer les métaux parce qu'elle offre une sélectivité chimique. 

Le sol propre et la îîactior. contaminée sont ensuite déshydratés. L'eau résiduelle est 

traitée et généralement réintroduite dans le système 

Le lavage des sols et des boues est plus efficace pour des sols sablonneux et gaveleux 

grossiers contenant une faible proportion d'argile et de silt Les matrices dont la teneur 

en argile est supérieure à 20% ne sont pas efficacement traitées par ce procédé. 

Cene technologie a l'avantage de permettre la réintroduction du sol traité dans son lieu 

d'origine. Cependant, cene technologie génère des eaux de lavage à gérer, en plus de la 

quantité de boues résiduelles contaminées produites à traiter ou enfouir. De plus, le sol 

traité risque de présenter une contamination résiduelle. 

lntera Kenting [1992] apporte que l'efficacité du traitement est habituellement 

supérieure à 80%. Une efficacité aussi élevée de 98 à 99% a été relevée par différentes 

compagnies. Les capacités de traitement varient en fonction de l'unité utilisée. Une 

unité mobile traite de 4 a 20 tonnes par heure et un système fixe jusqu'à 100 

tonnesheure. Les coûts de traitement oscillent entre S55 et $165 par tonne de sol, les 

différences reposent sur la propriété et la quantité de sol à traiter. Les coûts associés à 

l'excavation, au transport, au traitement de I'eau et a la disposition des boues résiduelles 

ne sont pas comptabilisés. 



La compagnie BERGMANN USA posséde une unité de lavage des sols et rapporte une 

efficacité de traitement de 90% à 99%. Selon la compagnie, le procédé est économique 

et peut être une rémédiation économique lorsque le sol contaminé ne contient pas plus 

de 40% de silt et d'&le ou autres sols similaires inférieurs à 63 microns. Le contenu en 

matiere organique ne devrait pas excéder 20% du volume. Les systèmes sont offern 

pour toute une gamme de capacités de traitement, soit de 5 tonnesheure (échelle pilote) 

j q u ' à  300 tonnesheure (gos système). Les coûts incluant même l'excavation sont 

d'environ U.S.Sl5Oitome pour une capacité de traitement de 5 tomesheures et 

d'environ U.S.WMome pour une unité de traitement de 100 tomesheures. [U.S. EPA, 

19951 

Le système de lavage BIOTROL est un procédé qui a initialement été conçu pour traiter 

les sols contaminés par des agens de préservation pour le bois, tels que le 

pentachlorophénol (PCP) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Le 

système peut aussi être appliqué à des sols contaminés par des hydrocarbures, des 

pesticides, des BPC et des métaux Le procédé BIOTROL élimine plus de 89% du PCP 

et 88% de HAP totaux Ce procédé utilise en réalité =ois technologies: le lavage des 

sols, le bioréacteur de boue de la EiMCO et le système de traitement des eaux BioTrol. 

Les coiits à l'échelle commerciale sont évaluk à U.S.S168/tonne pour une capacité de 

traitement de 20 tonnesheure. L'incinération des matériaux ligneux compte pour 76% 

du coût. [U.S. E P 4  19921 

5.1.2.2 Extraction chimique par des solvants 

L'exmction chimique par des solvants e n  une technique de séparation non destructive 

qui utilise des solvants organiques pour solubiliser les contaminants organiques. Les 

solvants employés dans ce procédé sont soit non-critiques ou critiques. Un fluide ailx 

conditions critiques est un fluide pour lequel la température et la pression 

thermodynamiques sont au point critique ou supérieures à ce dernier de maniere à ce 

que ses propriétés, sa densité, sa viscosité, sa constante diélectrique et sa dimivite sont 



intermédiaires entre celles d'un fluide gazeux et celles d'un liquide. Cene technologie 

differe du lavage, du fait que l'extraction chimique utilise des solvants organiques ou 

des fluides critiques pour enlever la partie organique hydrophobe du sol tandis que le 

lavage emploie de I'eau avec ou sans agents chimiques. [Freeman et Hanis, 19951 

L'extraction chimique par les solvants est une technique de séparation dont le but est de 

réduire le volume à traiter. Dans le cas de sols ou boues, ce procédé génère trois 

fractions: des sols propres pouvant contenir des métaux lourds adsorb&, de I'eau usée et 

un résidu contaminé dont le contaminant peut être extrait, détruit ou encore immobilise. 

Dans le but d'optimiser I'extraction des contaminants organiques, le solvant est choisi 

en fonction de la structure chimique du contaminant du degé de contamination et des 

caractéristiques physico-chimiques de la matrice (boues, sols). Le solvant doit aussi ètre 

tM soluble pour les contaminants en plus de posséder une bonne différence du point 

d'ébullition entre le solvant et le contaminant L'efficacité de l'exmction chimique par 

les solvants dépend entre autres du type de matrice, de la grosseur des particules, de la 

teneur en eau, des concentrations et caractéristiques des contaminants, du taux de 

solvant et du nombre de cycles de contact F te ra  Kenting, 19911. Cette technologie est 

applicable à presque toutes les contaminations générées par des produits pétroliers. 

L'efficacité du traitement par extraction est évaluée entre 60 et 99% selon Intera 

Kenting [1?91] et dépend considérablement de la nature des contaminants et du solvant 

d ' e m a i o n  utilisé. La capacité et les coûts de uaitement varient selon le type de 

matrice a traiter et du contaminant Les quantités traitables varient de quelques tonnes à 

10 tonnes par heure et les coûts oscillent entre S65 et S3OO la tonne. 

5.1.3 Les procédés physiques 

Les procédés physiques consistent essentiellement en une variété de techniques de 

siparahou Un déchet composé d'une phase solide et d'une phase liquide a intérêt a subir 



une séparation physique préliminaire a tout traitement subséquent En effet, la séparation 

physique est très avantaseuse du point de vue coût-efficacité. Les différentes techniques 

.,-nsistent à séparer la matière en suspension de la phase solide et dépendent 

principalement de la qualité et des caractéristiques des solides en suspension par rapport à 

la phase liquide P e n %  19891. 

5.1.3.1 Adsorption au ci'arbon 

Le charbon activé granulaire est une technologie très bien développée et éprouvée. Ce 

procédé élimine les contaminants des liquides et des çaz Il est le plus souvent u5lisé 

pour séparer les contaminants orp iques  de I'eau et de l'air. Le charbon activé est un 

matériel poreux non polaire. Il possède la propriété d'être un excellent adsorbant qui 

amre une diverse gamme de contaminants de par sa grande surface spécifique qui varie 

de 500 a 2 000 m21ç [Groeber, 1996a1. 

Le charbon activé granulaire adsorbe la plupart des composés organiques. II est 

cependant plus efficace sur les composés peu solubles a l'eau, avec un gros poids 

moléculaire, peu polaires et avec un faible de& d'ionisation Les électrolytes 

inorganiques ne sont pas adsorbés efficacement par le charbon activé. Ce procédé n'est 

donc pas recommandé pour des molécules de faibles poids moléculaires et trés polaires. 

L'adsorption s'effectue en 3 étapes [LaGrega et co!l., 19941: 

1) Migation du contaminant a la surface du support granulaire: 

2) Dimision du contaminant a l'intérieur du pore de la mcture p u l a i r e ;  

3) Formation chimique ou physique d'une limite entre le contaminant et l'intérieur de la 

surface de charbon. 

Les deux (2) réacteurs les plus communs sont le lit-fixe et le lit-mobile. Le lit-fixe est le 

réacteur le plus fréquemment utilisé pour traiter les liquides dont la concentration en 

contaminants varie de faible à modérée. Le liquide contaminé est introduit dans le haut 



de la colonne. Au fur et à mesure que le liquide contaminé traverse la colonne, le 

contaminant est adsorbé. L'effluent traité son au bas de la colonne. Le résidu principal 

de ce procédé est le charbon use que l'on réactive, régénère ou remplace lonqu'il ne 

rencontre plus les objectifs de trai*ii?abilité Freeman et Harris, 19951. 

Les composés traitables par le charbon activé sont les solvants aromatiques: benzène, 

toluène et xylène; les aromatiques polycycliques: naphtalène et biphényl; les 

aromatiques chlorés: chlorobenzène, BPC, Aldrin, Endin, toxaphène et DDT; les 

phénols: phénol, crésol et resorcinol. 

Les affluents composés de plus de 50 mg/L de matières en suspension et de plus de 

IO mgL d'huile et gaisses risquent de causer le colmatage du systéme, il est donc 

essectiel d'appliquer un traitement préliminaire. Un taux de matières organiques élevé 

(1 000 m a )  peut causer la dégradation rapide du charbon. De même que de faibles 

concentrations (10 à 100 mgL) de substances fulviques ou d'acide humique peuvent 

interférer dans l'adsorption. Les problèmes rencontrés par ce système sont le 

développement excessif de la pene de charge causée par I'accumulation des solides en 

suspension ou la croissance biologique dans le lit ou l'engorgement dans le grillage 

d'entrée. 

L'espace requis pour installer l'infmtructure est généralement petit, les démarrages et 

mets fréquents sont possibles et permettent donc des installations mobiles. En 1989, 

aux ~tats-unis, on dénombrait 38 sites avec un systéme de charbon activé granulaire. 

Les coûts varient en fonction de plusieurs facteurs: le débit de l'affluent à traiter, le type 

de contaminants et la concentration des contaminants. En général, les coûts sont 

moindres pour de faibles concentrations de contaminants et pour de gands débits. Par 

exemple, pour un débit de traitement de 100 millions de galions par jour (mgd), le coût 

est de.O.10 à 1.50 USS par 1 000 gallons traités. À un débit de 0.1 mgd, le coût est de 

1.20 à 6.30 USS par 1 000 gallons traités. Quant aux taux de décontamination, ils 



fluctuent entre 80 et 99.9%. Le benzène a un taux d'enlèvement d'environ 99% [Voice, 

19891. 

5.1.32 Distillation 

La distillation est une technologie trés bien développée utilisée pour séparer ou purifier 

les eaux usées qui contiennent des composés organiques liquides. La distillation traite 

également les boues. La distillation ne détruit pas les contaminants mais permet une 

réduction du volume des contaminants. La distillation est par définition la séparation de 

composés plus volatils des moins volatils par des procédés de vaporisation et 

condensation. Il s'agit de séparation de deux liquides. La distillation a l'avantage de 

permettre la récupération de certaines espèces volatiles avec peu de dégadation. Lon du 

chauffage du déchet, la fraction avec un faible point d'ébullition (plus volatile) se 

transforme en vapeur. Cene demière est condensée et récupérée pour ëtre recyclée. 

Comparativement au dégazage à la vapeur, la distillation ne génère pas d'eau 

supplémentaire, ce qui réduit le volume de rejet liquide [Corpus, 19861. 

La distillation voit son utilité pour la récupération des solvants usés (le coi3 du solvant 

récupéré est inférieur au prix de remplacement), le fractionnement des produits 

pétrolien, la récupération des huiles et la séparation et purification des produits 

chimiques organiques. 

La distillation s'effxtue en mode continu ou discontinu. La distillation continue reçoit 

des liquides. vapeurs ou les deux. L'affiuent est introduit dans une colonne componant 

les plateaux ou le média filtrant pour promouvoir le contact entre la vapeur et le liquide. 

Les packings sont surtout utilisés pour les équipements de petites échelles. Les 

désavantages de la distillation incluent la complexité des opérations, l'importance 

physique de I'infrastnicture avec une hauteur de plus de 60 mètres, la gande surface 

requise sur le terrain, le coût onéreux des équipements, l'opération des équipements de 

distillation effectuée seulement par du personnel qualifié et la gande demande 



énergétique pour la récupération qui varie de 1700 BTUllb (5.81E8 à 2.7988 Jkg) 

d'intrant [Brant et Rogers, 19891. 

Pour la distillation en continu le déchet doit respecter certaines restrictions. II doit être 

très fluide et ne contenir que peu de solides. Le déchet qui ne respecte pas ces 

caractéristiques doit subir des traitements préliminaires. Certains déchets fluides ne sont 

néanmoins pas traitables par la distillation comme les peroxydes organiques et la plupart 

des déchets inorganiques. Les déchets les mieux adaptés pour la distillation sont les 

liquides organiques tels que les solvants organiques, les solvants usés (mélange de 

cétones, alcool et aromatiques) et les halogénés organiques. 

La distillation en mode discontinu est préférée au mode continu lorsque la composition 

de l'affluent varie significativement La distillation discontinue est aussi favorisée 

lorsque l'affluent contient une quantité significative de solides qui peut engorger le 

système et que le système doit subir de fréquents mêts et démarrages dûs à 

l'alimentation irrégulière. 

Le taux de décontamination pour la distillation vane de 97 à 99%. 

5.1.3.3 D é m g e  à l'air   AI^ Stripping) 

Ce procédé physique permet la volatilisation des composés organiques par la circulation 

d'air à travers l'eau pour permettre le transfert des molécules dissoutes d'un liquide à un 

état gazeux ou de vapeur. L'équilibre est gouverné par la Loi d'Henry. Par ce procédé, 

les contaminants ne sont pas déüuits mais physiquement séparés de la phase aqueuse. Le 

déçazaçe à l'air est principalement utilisée pour la décontamination des eau. 

souterraines contaminées par des organiques volatils (solvants) ou semi-volatils. Le 

procédé est recommandé pour des concentrations de contaminants inférieures à 200 

m@. Ce procédé n'est pas efficace pour miter les composés peu volatils, les métaux et 

les inorganiques. Les composéç organiques volatils avec une constante supérieure à 



10 atmosphères peuvent être mités par le dégazage à air ambiant Ce qui inclut les 

solvants comme le méthylène chloride, le tétrachloroéihylène et le I,l,l-trichloroéthane, 

les solvants aromatiques tels que le benzine et le toluène, et le trihalométhane. 

Le dégarige à I'air agit à la température ambiante. L'amuent peut cependant tire 

chauffe aîïn d'augmenter l'efficacité du dégazage à I'air et permettre le traitement des 

composés organiques moins volatils comme les cétones. 

Le déchet liquide est introduit dans le haut de la colonne de dégazage pendant que I'air 

est introduit dans le bas pour produire un dégazage à contre-courant continu. Le rapport 

airleau est de 10:l à 300:l sur la base volumétrique. Au fur et à mesure que I'eau 

contaminée passe à travers la colonne, la partie organique est transmise à I'air qui 

dissous les gaz du déchet La réduction propressive des contaminants dans le déchet 

liquide a lieu et le déchet traité est déchargé dans la partie inférieure de la colonne. Les 

vapeurs contenant les contaminants se retrouvent dans la partie supérieure de la colonne. 

Les vapeurs contaminées sont traitées, si nécessaire, par incinération, adsorption ou 

oxygénation. Le plus fréquemment, les contaminants de la phase vapeur sont traités par 

un système d'adsorption au carbone. L'adsorption au carbone est préférée du point de 

vue coût-efficacité pour éliminer les hydrocarbures et les formes aés diluées (inférieure 

à 1%). Les packed-iowers sont les systèmes qui procurent la meilleure efficacité 

d'dèvement. Afin de fournir une flexibilité au systhe, la conception doit tenir compte 

de la concentration des contaminants, du débit d'air et d'eau et de la température de 

I'eau. [LaGrega et coll., 19941 

L'efficacité d'enlevement est de 98% et plus pour les VOC et 80% et plus pour les semi- 

volatils. 

Les solutions aqueuses trés turbides ou avec de fortes concentrations en manganèse ou 

en carbone risquent de réduire l'efficacité du système. L'eau contaminée par des VOC 

ou des semi-volatils à plus de 100 m a  ne peut généralement pas être traitée par le 



dégazage à l'air. Des solutions acides (pH inférieur à 5) ou basiques (pH supérieur à 11) 

corrodent le système, pour la protection des composantes, la solution doit être 

neuaalisée avant son intmduction dans le système. Les solutions aqueuses peuvent aussi 

nécessiter un prétraitement pour éliminer la matière en suspension afin de prévenir les 

engorgements par la matière biologique. L'oxydation préalable du fer est aussi 

recommandé [Rawe, 19961. 

Le procédé de dégazage à I'air génère des résidus gazeux qui sont généralement traités 

par un système de contrôle des gaz (par exemple l'adsorption au charbon) et des résidus 

liquides. 

Les installations de ce type sont généralement des infrastructures permanentes, quoique 

des systèmes mobiles à utilisation limitée sont aussi disponibles. La technologie est très 

bien développée avec un gand spectre d'applications. Feeman et Hams, 19951. 

5.1.3.4 Dégazage à la vapeur (Steam Stripping) 

Le dégazage à la vapeur est une technologie voisine du dégazage à I'air du fait qu'elle 

est basée sur le transfert des organiques de la phase liquide à In phase gazeuse. 

Comparativement au dégazage à I'air, le dégazage à la vapeur utilise de la vapeur au lieu 

de I'air, la vapeur a la propriété d'être très soluble dans l'eau, le dégazage à la vapeur 

opire à des températures plus élevées que le dé-e à I'air et la phase organique de 

l'eau est récupérée dans une phase liquide séparée. Comparativement au dégazage à 

I'air, le dégazage à la vapeur a un plus gand champ d'application. Il permet de traiter 

des déchets aqueux contaminés par des composk organiques plus solubles dans les 

liquides et moins volatils, qui ne peuvent être mités par le dégazage à I'air. Par 

exemple, l'acétone, le méthanol et le pentachlorophénol. Le dégazage à la vapeur peut 

traiter des concentrations de composés organiques volatils t r is élevées, soit quelques 

pour-cent par poids et permet de traiter des déchets non-aqueux tels que les solvants 

usés contaminés avec des impuretés non-volatiles [ L a w  et coll., 19941. 



Fondamentalemeni, le procédé de dégazage à la vapeur est similaire à celui du dégazage 

à l'air. La différence entre ces deux techniques repose principalement sur les coûts. Le 

dégazage à la vapeur est plus onérew car la transformation de l'eau en vapeur est très 

énergivore. Malgré le désavantage qu'il soit très énerçivore, le dégazage à la vapeur 

atteint des taux d'enlèvement de plus de 99%. 

Le dégazage à la vapeur est essentiellement un procédé de distillation qui fonctionne en 

mode continq par conséquent, les équations pour la conception et la méthodologie 

employées pour la distillation fractionnelle continue sont utilisées. 

Les déchets préchauffés sont introduits dans la partie supérieure de la colonne et la 

vapeur est introduite dans la partie inférieure. La concentration de contaminants dans le 

déchet liquide diminue au fur et a mesure que le liquide percole à travers la colonne. La 

fraction de contaminants organiques est transmise a la fraction vapeur. Le d é p a g e  à la 

vapeur peut étre employé pour le traitement des eaux industrielles, particulièrement 

lorsqu'il y a possibilité de récupérer le contaminant pour le réutiliser ou pour le 

concentrer en vue d'une meilleure destruction on-site. Toutefois, certaines restrictions 

s'imposent aux déchets à traiter avant de les introduire dans le système. II faut 

préalablement éliminer les solides en suspension pour empêcher l'engorgement du 

media filtrant et abolir les contaminants dont les çaz sont incondensables tels que les 

vinylchlonires. 

5.1.4 Les procédés chimiques 

Les ûaitements chimiques destructifs impliquent une modification dans la structure 

chimique du matériel contaminé, ce qui résulte en un composé moins ou non toxique. 

Parmi les procédés chimiques, on retrouve la déshalogénation et l'oxydation-réduction. 



5.1.4.1 Déshalogénation 

Les composés organiques chlorés font partie des produits les plus toxiques générés par 

l'industrie. Les produits chlorés, tels que les BPC, sont souvent traités thermiquement. 

Une température de traitement inférieure à celle nécessaire peut produire des composés 

tris toxiques comme des dioxines et des furannes chlorés. Alternative au traitement 

thermique, la déchloration est une substitution nucléophile qui consiste à enlever ou 

remplacer des atomes de chlore des contaminants. 

Le procidé APEG est un procédé de déchloration alcalin, qui utilise un alkoide (APEG) 

formé par la réaction entre un glycol (glycol de polyéthylène) et un métal alcalin 

(hydroxyde de potassium) pour déchlorer la matrice contaminée par la formation d'un 

éther et de sels alcalins. L'alkoide (APEG) réduit la toxicité des hydrocarbures chlorés 

par I'enièvement des atomes de chlore et par leur remplacement par des métaux alcalins 

[Intera Kenting, 19911 

Les déchets doivent préalablement être tamisés pour éliminer les gosses particules et 

les débris et ensuite ils sont amendés avec du APEG, dans un réacteur clos, pour former 

une boue. La boue est chauffée entre 100 et 180°C pendant une période de 2 a 8 heures 

dépendemment de la nature du déchet, du type et de la concentration de contaminants. 

Les agents de déchloration inutilisés sont séparés de la matrice et le déchet traité est lavé 

et neuualisé avant sa mise en dépôt Les substances volatiles sont également traitées 

[U.S. EPA, 1996bl. 

Ce procédé traite des liquides, sols, boues, sédiments et huiles. Il a été spécifiquement 

conçu pour traiter des composés halogénés incluant les BPC, les dioxines et furannes, et 

peut potentiellement miter des solvants et @cides halogénés. Selon Esposito, cité par 

lntera Kenting [1991], ce procédé n'est pas efficace pour déchlorer les composés 

organiques volatils et semi-volatils, à l'exception du 1,2dichloroéthane et 

ténachloroéthylène. 



Intera [1991] indique que le coût de décontamination par ce procédé est de SI95 à $400 

par tonne. Le coût varie selon le type de déchet, les contaminants et concentrations 

présentes ainsi que par les objectifs de décontamination fixés. 

5.1.4.2 Oxydation - réduction 

L'objectif principal de l'oxydation est de détoxifier les déchets par l'ajout d'un agent 

oxydant pour la transformation chimique des contaminants. L'oxydation chimique est 

une technologie bien développée, capable de détruire une grande variété de molécules 

organiques. Les produits avec le plus - m d  pouvoir d'être oxydés sont les phénols, les 

amines, les aldéhydes et quelques composés sulfurés. Ceux qui ont une capacité 

moyenne à être oxydés sont les alcools, les cétones, les acides organiques, les esters et 

les hydrates de carbone. Enfin, les moins susceptibles d'ëtre oxydés sont les 

hydrocarbures haloçénés, les aliphatiques saturées et le benzène [Groeber, 1996bI. Les 

agents oxydants les plus utilisés pour le traitement des déchets dangereux sont l'ozone 

(O;), le peroxyde d'hydrogène (HzOz) et le chlore (CI). L'utilisation de lampes a 

rayonnement ultraviolet en parallèle avec l'ozone etlou le peroxyde d'hydrogène permet 

d'accélérer l'oxydation des composés organiques volatils chlorés [Freeman et Harris, 

19951. 

Puisque les agents oxydants sont des produits non spécifiques, c'est-à-dire qu'ils 

oxydent tous les contaminants présents dans la mamce des déchets contaminés, et qu'ils 

représentent la majeure partie du coût du traitement des déchets, le traitement est 

préferablement appliqué pour les déchets avec des teneurs inférieures à 1% en matières 

organiques. Sinon, la demande d'agent oxydant sera élevée et la production de réactions 

secondaires risquera de former des produits plus toxiques (organoîhlorés) que les 

contaminants initiaux 

L'oxydation chimique est principalement utilisée pour traiter les eaux contaminées 

quoiqu'elle traite aussi les boues. Les sols contaminés excavés du lieu de contamination 



peuvent être traités par I'oxydation chimique après avoir été préalablement liquéfiés. 

La réduction chimique est utilisée pour traiter des déchets contamines par du chrome 

(VI), du mercure, des composés organe-métalliques et des métaux chélants. Dans le 

traitement des déchets dangereux, la principale utilisation de la réduction chimique est 

la réduction du chrome (VI) en chrome (III) inoffensif. En effet, le ci" est moins 

toxique que le crW et peut être précipité sous du CI(OH)~ pour son enlèvement Les 

agents réducteurs les plus employés sont le dioxyde de sulfure (S02) et le sulfate ferreux 

(Faso4) Fochtman, 19891. 

L'oxydation chimique a lieu dans des réacteurs à mélange complet ou dans un réacteur à 

piston. Le nombre de réacteurs utilisés dépend de la vitesse de la réaction, une réaction 

lente nécessite plus de réacteurs. L'eau contaminée est introduite à l'entrée du réacteur 

et sort traitée après avoir parcouru le système. L'agent oxydant est inkoduit en a d  ou à 

mëme le réacteur. Le mélange complet dans le réacteur est primordial afin d'assurer une 

période de contact minimum entre les composés. 

L'ozone (0,) est un produit instable dans des conditions standards et doit donc être 

produit sur place. II s'agit d'un agent oxydant relativement coûteux qui doit être 

judicieusement utilisé. L'ozone est introduit sous fotme de gzz dans I'eau contaminée. 

Le peroxyde d'hydrogène (H202) est généralement employé avec des lampes 

u1tr;iviolenes. La solution d'une concentration de 35 à 70% en poids est entreposée sur 

place. Grâce à la grande solubilité du peroxyde d'hydrogène avec I'eau, les mécanismes 

agitateurs peuvent être réduits. Le chlore (CI) est un gaz qui se liquéfie sous pression. 

Pour le traitement des afnuents liquides, le chlore liquide est évaporé sous forme de gaz 

et mélangé à de l'eau La solution chlorée est ensuite mélangée avec le liquide 

contaminé. Le chlore est égaiement disponible sous forme solide, I'hypochlorite de 

calcium (Ca(OCI)2). Le chlore solide est préalablement dissous dans de l'eau avant son 

utilisation. L'hypochlorite de calcium contient environ 65% en chlore disponible. 

L'agent oxydant le plus utilisé est I'hypochlorite de sodium (NaOCI). II est facilement 



disponible, entreposable et transportable, car il est liquide. Le NaOCL a une teneur en 

chlore disponible de 95.2% [LaGrega et coll., 19941. 

Les coûts d'opération sont compétitifs par rapport à d'autres technologies telles que l'air 

suipping et le charbon activé. En outre, l'oxydation peut devenir plus amayante du fait 

qu'elle détruit les contarninants plutôt que de les transférer en une autre phase. Les coûts 

varient en fonction de l'agent oxydant utilisé. Des taus de dégradation de plus de 85% 

ont été relevés pour des composés organiques volatils. 

5.2 Critéres mur le choix des technolom'es de traitement des déchets daneereus recus au 

centre de transfert 

Les technologies choisies pour être comparées en fonction des cntères a satisfaire ont été 

présentées à la section précédente. Différentes technologies sont donc disponibles pour le 

traitement des déchets dangereux, mais aucune Centre elles n'est universelle. Le choix d'une 

technologie de traitement au dépend d'une autre est dificile, car plusieurs facteurs doivent 

ëtre pris en considération. En effet, les traitements biologiques, chimiques, physiques et 

physicoîhimiques présentent des avantages aussi bien que des désavantages du point de vue 

économique, technique et social. L'utilisation d'une méthode multicritère peut aider a la 

décision en intégant plusieurs critères, permettant ainsi d'arriver à une pré-sélection justifiée 

de technologie. La décision ainsi prise est alors dite rationnelle, systématique et correcte. Pour 

utiliser cet outil d'aide à la décision, il faut fixer les critères a rencontrer pour ensuite porter 

un jugement sur chacun d'eux en fonction des Caractéristiques de la technologie. 

Il est important de mettre en relief l'association de chacun des critères avec leur domaine 

respectif pour éliminer l'interdépendance qui semble +tre lors d'une incompréhension des 

sous-critères. Le critère économique concerne principalement la compagnie, c'est-à-dire le 

centre de transfert Les sous-critères économiques sont déterminants pour la compagnie pour 

la réalisation du projet. Le critère technique concerne la technologie comme tel, dont entre 

autres la disponibilité et I'applicabilité à notre projet Enfin, le critère social est associé a deux 



classes : le public et le client A ce niveau. l'imérët de la compagnie esi mis de côté pour 

laisser l'opinion du consommateur transparaître. 

Pour notre étude, nous avons séparé les critères en trois (5) groupes hiérarchisés. Les critères 

économiques, techniques et sociaux. Du point de vue de i'indusm'e, les critères économiques, 

techniques et sociaux ont un ordre de priorité à respecter. Cet ordre est déterminé par les 

besoins de la compagnie. Pour notre projet de recherche, le critère économique représente le 

premier niveau de priorité, suivi des critères technique et social. II esi important de 

mentionner que si les priorités changent, le calcul est aussi facile car il s'agit de modifier à 

l'entrée le degé de priorisation. Les critères économiques, techniques et sociaux sont 

composés de différents sous-critères utilisés pour évaluer chaque technologie. Les cntères 

économiques, techniques et sociaux contiennent respectivement cinq (5) ,  quatre (4) et quatre 

(4) souxritères pour un total de treize (13) sous-critères de comparaison. Les sous-critères 

ont été établis en fonction des besoins de la compagnie et d'autres aspects considérés dans 

d'autres projets [Tecsult et Roche, 19931. 

5.3.1 Le critère économique 

Le critère économique est critique pour la réalisation d'un projet, le coût pouvant limiter 

l'utilisation de certaines technologies. Dans une société comme la nôtre, un projet qui n'est 

pas économiquement viable ou rentable, voit difficilement sa réalisation. Les sous-criteres 

qui servent à la comparaison des technologies du point de vue économique sont le coût du 

capital, le prix de vente, le coût associé a l'élimination des résidus, les profits effectués de 

la vente de produits recyclés et les coûts d'opération. Le coût du capital évalue l'intensité 

du coût asassocié a l'implantation de la technologie dans le centre de transfert et inclut les 

frais d'amortissement de i'investissement Le prix de vente permet d'évaluer, du point de 

vue de l'industrie, le coût optimal auquel la technologie doit être offerte au client, c'est-à- 

dire le coût chargé au client pour le traitement d'une tonne de déchets. Les coûts associés à 

l'élimination des déchets tiennent compte des frais qui sont associés au uaitement des 

résidus produits par certains procédés. Par exemple, le lavage des sols produit des boues et 



eaux résiduelles qui doivent ëtre gérées. Les profits effectués par la vente de produits 

recyclés tiennent compte de cet avantage économique et permettent un soulagement des 

coûts. Par exemple, la distillation permet de vendre le solvant récupéré. Finalement, les 

coûts d'opération sont les coûts associés pour le traitement de chaque tonne de déchets. 

5.7.2 Le critère technique 

Le critère technique, en seconde priorité, repose principalement sur les déchets qui peuvent 

ëtre Imités par une technologie spécifique. La faisabilité, la flexibilité du traitement, la 

capacité ou temps de traitement et l'efficacité du traitement sont les sous-critères 

d'évaluation de l'aspect technique. La faisabilité tient compte des risques technologiques 

associés à l'utilisation de la technologie mais ne considère pas le stade de développement 

de la technologie, puisque toutes les technologies comparées sont au stade commercial. La 

flexibilité exprime la plus ou moins grande sensibilité du systéme face aux variations de la 

composition des déchets. Elle évalue la possibilité de miter des contaminations mixtes 

(organique et inorganique) ou uniques. La capacité de traitement évalue le temps nécessaire 

à la technologie pour atteindre le taux de décontamination désiré. Les technologies avec 

une grande capacité de ûaitement sont favorisées. L'enicacité du Imitement tient compte 

du taux de décontamination du déchet après son traitement. 

5.2.; Le critère social 

Enfin, au troisième rang, le critère social inclut les aspxis environnementaux et de santé 

humaine, plus précisément les sous-critères suivants, soit l'acceptation du public, 

l'exposition des travailleurs et de la population face aux émissions potentielles, la nuisance 

à la population et i'accessibilité financière. L'acceptation du public permet de sonder les 

impacts sur la population avoisinante au centre de transfert selon la technologie visée. 

L'exposition des travailleurs et de la population face aux potentielles émissions évalue les 

impacts générés par les émissions dues à la manutention des produits et des équipements 

nécessaires au fonctionnement du système. La nuisance à la population évalue les impacts 



causés par le bnùt, la poussière ou l'esthétique suite à l'implantation de la technologie. 

Enfin, l'accessibilité financière évalue du +nt de vue social, le coDt d'opération optimum. 

Le traitement le moins dispendieux est le plus intéressant 

Il est important de remarquer que l'on peut construire une liste plus exhaustive de sous- 

critères. L'avantage de l'outil informatique utilisé, c'est que leur intégration et analyse est 

rapide et facile. Dans cette étude, nous nous sommes limités à établir les sous-critères selon 

les exigences déterminées par les besoins de la compagnie. 



6.1 Justification de l'utilisation de la méthode d'aide à la décision 

Afin de cerner les technologies de ûaitement potentiellement applicables pour les différents 

types de déchets reçus au centre de transfert étudié en fonction des critères à vérifier, une 

méthode d'aide à la décision s'avère un outil essentiel pour hiérarchiser les différentes 

technologies a comparer. La méthode employée pour ce projet est une méthode multicritère 

d'aide a la décision. L'utilisation de méthodes multicntèces comme outil d'aide à la décision 

dans le domaine de la gestion des déchets est largement employée. Chung et Poon [1996] ont 

utilisé une méthode d'analyse multicritere pour évaluer la meilleure option de traitement des 

déchets municipaux pour la ville de Hong Kong. La méthode multicritère d'aide a la décision 

~ lec t re  II a été appliquée par Hokkanen et coll. [1995] pour faire le choix du procédé de 

traitement du système des déchets municipaux de la région d'uusimaa, en Finlande. 

Plusieurs méthodes multicnteres sont disponibles et dans le but de déterminer la méthode qui 

correspond le mieux aux besoins de nom projet d'étude et à ceux de la compagnie pour une 

utilisation ultérieure, nous avons relevé les principes, avantages et désavantages des méthodes 

multicritères les plus courantes. Les plus connues sont les méthodes ELECîRE Boy et 



Bouyssou, 19931. les mithodes PRO- mrans et coll., 19341, la théorie de l'utilité 

multi-attribut MAUT [Keeney et Raiffa, 19761 et l'analyse hiérarchique AHP [Saaty, 19801. 

Les deux premières méthodes appaniennent à l'approche du surclassement des synthèses. La 

famille des méthodes E C T R E  (Élimination et Choix Traduisant la Réalité) englobe les 

méthodes ELECTRE I, ELECTRE ii, ELECTRE ïü, ELECTRE IV, ELECTRE IS et 

ELECTRE W. Les méthodes ELECTRE 1 et IS reposent sur la problématique du choix d'une 

technologie. Les méthodes IL iif, N et TRI portent sur le rangement des différentes 

technologies. La méthode est basée sur une comparaison deux à deux des variantes. Les 

relations de surclassement suivent deux tests: 1) la concordance (construction de la maaice de 

surclassement) et 2) la discordance (différence d'évaluation par rapport au seuil). Les critiques 

adressées à la famille des méthodes ELECïRE sont: l'absence de support informatique, la 

nécessité d'établir une valeur seuil pour chaque critère et iïnalement l'obligation d'introduire 

des valeurs zxactes pour chaque alternative en fonction du critère. 

Dans la famiile des méthodes PROMETHEE (Preference Ranking Organisation METHods for 

Enrichement Evaluations) on retrouve principalement PROMETHEE 1, IL JJI et IV [Brans et 

coll., 19841. PROMETHEE 1 (donne un flux de surclassement) et II (obtention d'une relation 

d'ordre) peuvent être utilisées avec des évaluations de distributions discrètes. La méthode suit 

les étapes suivantes: e~chiS~ement  de la structure de préférence par l'association à chaque 

critère généralisée; construction d'un graphe valué; exploitation des résultats en vue d'une aide 

à la décision. La méthode a l'avantage d'être simple et facile à utiliser en plus de posséder un 

support informatique PromCalc. Elle permet également d'a-dger la gd le  d'évaluation faite 

par le décideur. Par contre. elle nécessite l'utilisation de valeurs fixes uniques pour les 

différentes alternatives 2ar rapport aux critères et non un intervalle qui permet une certaine 

souplesse. Finalement, la méthode n'est applicable que pour une comparaison très paniculière 

sur des alternatives bien définies (exemple: deux types de machines bien connues). 



La théorie de l'utilité multi-attribut MAUT [Keeney et Raiffa, 19761 repose sur une fonction 

d'utilité qui sythétise l'ensemble des critères. Le résultat est une fonction unique ou une 

relation de surclassement Cette méthode a l'unique avantage de posséder un support 

informatique PrefCalc. Les critiques adressées à cene méthode sont nombreuses. Son 

application est parfois dificile a cause de ses exigences informationnelles. Elle nécessite des 

hypothèses, exige une consistance parfaite contrairement à la méthode AHP, conduit à des 

relations de dominance pauvre. Finalement, le problème est ramené a un problème unicritère. 

La méthode d'analyse hiérarchique des procédés AHP [Saaty, 1980j emploie la méthode de 

comparaison par paire pour ranger les diverses solutions d'un problème, formulé en terme 

hiérarchique. Elle permet de prendre en compte des critères tels que des réalités économiques, 

sociales et politiques. La méthode est efficace pour traiter les problèmes complexes, elle est 

flexible et souple. De plus, elle possède un support informatique Expert Choice facile 

d'emploi et qui permet entre autres de faire des études de sensibilité. La méthode AHP utilise 

le principe de jugement relatif qui est plus facile a effectuer qu'un préordre complet et n'exige 

pas de cohérence parfaite (laisse le décideur juger du niveau d'incohérence acceptable). 

L'absence d'un point de référence pour comparer les actions, le ype d'échelle utilisé et le 

nombre élevé de comparaisons par paire exigé ((n2-n)~) sont les critiques apportées à la 

méthode AHP. 

Suite à un regard critique sur les différentes méthodes et après discussion, nous avons convenu 

d'utiliser la méthode d'analyse hiérarchique des procédés (AHP) pour traiter notre cas de 

sélections de technologies de traitement des déchets dangereux pour le centre de transfert 

étudié. En effet, cette méthode ofFre beaucoup de souplesse, elle est flexible et possède un bon 

support informatique. Ces aspects sont essentiels, car le modèle sera éventuellement utilisé 

par les employés du centre de transfert. 

C'est donc pour répondre au.  besoins rencontrés par les chefs d'entreprises pour le choix des 

technologies de traitement appropriées, pour la satisfaction des besoins et de la réalisation de 

leur objectifs, et vu aussi la nature niulticritères de la sélection des tec!uiologies propres à 



notre étude que nous avons opté pour la méthode d'analyse hiérarchique des procédés, dans le 

but de faire un choix adéquat en fonction des différents critères à rencontrer. 

Le problème tel que posé par la méthode AHP donne une certaine réponse, cependant si le 

décideur envisage de modifier la comparaison d'un critère par rapport a un autre, ajouter ou 

éliminer des critères qu'il juge pertinents ou non, la méthode lui permet de le faire sans 

reprendre toute la hiérarchie déjà établie. De plus, particulièrement pour le critère 

économique où de fréquentes fluctuations ont lieu, cette méthode permet de réajuster 

l'évaluation précédemment effectuée si le coût d'une technologie diminue ou augmente 

spontanément par rapport à une autre. Il en est ainsi pour tous les critères et sousîritères. 

6.2 Descriution de la méthode d'analvse d'aide à la décision AHP et son a~olication 

L'analyse hiérarchique des procédés (AHP) est une méthode d'évaluation multicritère 

descriptive et normalisée. La méthode AHP permet de décomposer une situation complexe et 

non structurée en ses composantes, de les classer selon une hiérarchie, d'attribuer des valeurs 

numériques a des jugements subjectifs sur l'importance relatives de chaque composante, et de 

synthétiser les jugements afin de déterminer les composantes qui ont la plus gande 

importance. 

La méthode AHP utilise l'approche déductive et simultanée dans un cadre logique et intégré, 

elle organise les sentiments, les intuitions et la logique dans une approche structuré de prises 

de décision. L'imagination, i'expérience et la connaissance du décideur servent a suucturer la 

hiérarchie du problème et la logique, l'intuition et l'expérience permettent de proposer des 

appréciations. En effet, la méthode AHP permet aux décideurs de représenter simultanément 

l'interaction de nombreux facteurs intervenant dans des situations complexes et non- 

structurées. Elle les aide à identifier et à définir des priorités en fonction de leurs objectifs, de 

leurs connaissances et de leurs expériences de chaque problème. La méthode AHP est donc 

une méthode souple qui permet de prendre des décisions en tenant compte, de façon logique, 

des opinions et des valeurs individuelles. La souplesse de la méthode repose sur le fait qu'il 



est possible d'ajouter des critères n'importe quand dans le processus de décision et d'y 

apporter des modifications sans reprendre toute la construction de l'arbre hiérarchique. 

L'analyse hiérarchique des procédés a été développé et d'abord documenté par Thomas Saaty. 

Depuis, la méthode est utilisée avec succès dans divers champs d'applications et dans divers 

pays, elle a entre autres été employée pour la planification des transports au Soudan 

(1973-1975). pour la planification de l'enseignement supérieur aux ~tats-unis (1976). pour le 

rationnement d'énergie lors du conflit du Moyen Orient (1997) ainsi que plusieurs 

applications particulières a des entreprises [Saaty, 19801. 

La méthode AHP repose sur trois principes [Saaty, 19841: 

1) La structuration hiérarchique qui consiste à décomposer les problèmes en éléments séparés 

(alternatives, critères et sous-critères); 

2) La structuration des priorités qui classe les éléments selon leur importance relative. Il s'agit 

d'établir des relations de comparaison des éléments 3 a 2 qui appartiennent a un méme 

niveau hiérarchique. La comparaison binaire est effectuée pour tous les éléments de chaque 

niveau Les relations représentent l'impact relatif des éléments d'un niveau donné sur 

chaque élément de niveau supérieur, 

3) La cohérence logique qui regroupe les éléments de façon logique et les classes de façon 

cohérente selon les critères logiques. 

Pour notre étude, nous avons conshuit trois (5) arbr-s hiérarchiques. Chacun des arbres 

compare les technologies de traitement applicables a l'état physique défini. C'est-à-dire qu'a 

priori, on compare les technologies qui traitent uniquement les liquides, les boues ou les sols 

contaminés. Puisque certaines technologies traitent plusieurs états physiques de déchet, elles 

seront donc comparées plus d'une fois. Pour être analoge avec la terminologie employée par 

la méthode AHP, décrivons ce que les termes objectifs, alternatives, critères et sous-critères 

représentent dans notre situation. L'objectif de chaque analyse est de cibler la ou les 

meilleures technologies de traitement en fonction des différents critères a respecter. Les 

alternatives sont les technologies de traitement à comparer, dans notre étude nous avons un 



total de 11 technologies, dont 6 differentes qui traitent les liquides, les boues ou les sols 

contaminés. Les critères représentent les critères économique, technique et social. Enfin, les 

souscritères sont au nombre de 15 et permettent de comparer chacune des différentes 

technologies présentées au point 5.2 et dans le tableau 6.2. 

La méthode AHP jouit d'un support informatique, le logiciel Expert Choice développé aux 

États-unis par Emest Forman et ïhomas Saaty [Saaty et Forman, 19851. Il est commercialisé 

par Decision Support Software, Mc Lean, Virgina, USA Audela du fait qu'il soit simple et 

interactif, ce logiciel d'aide à la décision offre quatre avantages déterminants: 

a) Collecte immédiate des données. Entrées directes sur le clavier par lez utilisateurs; 

b) Souple d'utilisation, car le modèle est créé par l'utilisateur, 

C) Assiste spécifiquement le décideur dans la phase de prise de décision, par la synthèse de 

l'ensemble des jugements fournis par le décideur et basée sur un traitement analytique des 

données théoriquement fondées; 

d) Contr6le systématique de la cohérence des jugements fournis par le décideur au système. 

Pour utiliser ce logiciel, il faut construire les différents arbres hiérarchiques nécessaires pour 

la comparaison binaire. Il n'y a pas de règles fermement établies pour conmire des 

hiérarchies, la façon d'aborder la construction d'une hiérarchie dépend du type de décision qui 

est en jeu. L'arbre est composé de plusieurs niveaux. Le niveau supérieur (1) représente 

l'objectif général et consiste en un élément Les niveaux subséquents peuvent chacun contenir 

plusieurs éléments. Dans notre étude, le niveau ii contient les critères économique, technique 

et social. Le niveau Iii contient tous les souscritères relatifs a chaque critère. Enfin, le niveau 

IV contient les differentes alternatives (technologies) de comparaison Les m i s  hiérarchies 

ont donc la même stncture, car elles sont toutes comparées en fonction des mêmes critères et 

souxritères. La seule différence repose sur les technologies à comparer. Les figures 6.1.6.3 

et 6.5 présentent la structure de chacune des hiérarchies employées dans notre étude. 









L'approche de la méthode AHP est de décomposer le problème et d'effectuer des 

comparaisons binaires à tous les éléments (alternatives, cntères, sous-critères) d'un niveau 

donné en fonction des éléments reliés au niveau supérieur. Les relations obtenues représentent 

l'impact relatif des éléments d'un niveau donné sur chaque élément de niveau supérieur. Le 

résultat de ce processus est un vecteur de priorité (importance relative des éléments par 

rappon à chaque priorité), La comparaison binaire est répétée pour tous les éléments de 

chaque niveau. L'échelle de valeurs utilisée par Saaty est graduée de 1 a 9 et peut être 

numérique ou linguistique. Les =leurs paires ou intermédiaires sont utilisées pour atiiner le 

jugement. La valeur de la comparaison binaire est introduite dans une matrice de 

comparaison, par conséquent, la matrice contient l'importance relative des valeurs des 

différents critères comparés. Le tableau 6.1 présente l'échelle des valeurs. 

Tableau 6.1: Échelle de valeurs (d'après [Saaty, 19841) 

Degré Définition Explication 
d'importance 

1 .O importance égale des deux Deux éléments conhibuen: autant a la 
éléments propriété 

3.0 un élément est un peu plus L'expérience et i'appréciation personnelles 
important que l'autre favorisent légèrement un élément par rapport a 

un autre 
5.0 un élément est plus L'expérience et I'appriciation personnelles 

important que l'autre favorisent fortement un élément par rapport à 
un autre 

7.0 un élément est beaucoup Un élément est fortement favorisé et sa 
plus important que l'autre dominance est attestée dans la pratique 

9.0 un élément est absolument Les preuvcs favorisant un élément par rapport 
plus important que l'autre à un autre sont aussi convaincantes que 

possible 

6.3 Hiérarchie des cntères et sous-critères de coniaaraison ou ranes des sous-critères 

Nous avons précédemment énoncé les cntères et souxritères utilisés pour la comparaison des 

technologies. Afin de pouvoir comparer les différentes technologies de traitement, il nous faut 

établir un seuil de jugement pour chaque critère, afin de pallier la lacune du système Expert 

Clioice qui n'offre pas de points de référence pour comparer les actions. Gdce aux 



informations disponibles sur les technologies de traitement et avec les rang de jugement 

préétablis, il est possible de faire les comparaisons binaires entre les techologies. Les rangs 

ont été établis suite aux discussions avec la compagnie, aux recherches bibliographiques et 

selon les caractéristiques des technologies à comparer. Les m g  sont de type quantitatif et 

qualitatif, dépendamment du souxritères. Chaque sous-critère est segnenté en 3 ou 4 rangs, 

soit de la situation la plus à la moins favorable. Il s'agit donc d'un outil qui facilite le 

jugement entre deus éléments. 

Le tableau 6.2 résume les rangs et la justification apportée à chacun des sous-critères. Le 

m g  1 indique la situation optimale et les rang subséquents sont en ordre décroissant. Le 

critère économique est composé de 5 sous-critéres. Le coût du capital est jugé de façon 

qualitative, car bien des variantes inteniennent dans ce sous-critère et une limitation fixe du 

coût serait irréaliste. Les rang varient de peu élevé à t r b  élevé. On favorise évidemment un 

coüt du capital minimal. Le prix de vente optimal a été établi suite aux discussions avec la 

compagnie. En dernière position on retrouve un prix inférieur à SI00 ou supérieur à S3OO par 

tonne de déchets traités. En effet, un prix de vente trop bas peut entraîner une accumulation de 

déchets qui stagnent avant d'ê* traités et une rentabilité difficile à atteindre, dépendant de la 

capacité de traitement de l'unité. De façon analogue, un coût trop élevé n'attire aucune 

clientèle. car le prix n'est pas compétitif. Les coiits associés à l'élimination des résidus est 

particulier à chaque technologie. Une technologie qui génère plus de résidus comparativement 

à une autre est désavantagée, car le traitement de ces derniers occasionnent des frais 

additionnels. Nous favorisons donc une technologie qui ne requiert presque ou pas de 

traitement de ses résidus. Enfin, les colts d'opération doivent être minimisés au maximum. 

C'est pourquoi le coût le plus faible par tonne de déchets traités est la situation optimale. 

Le critère technique contient 4 sous-crithes. La faisabilité inclut les aspects de l'ingénierie. 

Une technologie est favorisée par rapport à une aum lorsque sa réalisation est techniquement 

plus simple. Par exemple, en terme d'infrasmicture, la biopile est beaucoup plus simple de 

réalisation qu'une unité de traitement par extraction chimique aux solvants. Quant à la 



Tableau 6.2: Rang et justification des sous critères de comparaison 

1 critères 1 SOUS-critères I Rang I 

aux clients - 7 

3 
4 

1 

I 
I 

Justification 

Coût du capital Peu élevé 
Elevé 
Très élevé 
$100 a S200honne 
S200 a S300itonne 
< SIOOitonne ou > S300Jtonne 
Aucun traitement requis 

1 
3 

Les résidus peuvent ne pas être traités 
Les résidus doivent être traités 
Profit effectué 
Profit potentiel 
Aucun profit 
< SlOOhonne 
$100 à S200itonne 
$200 à S300itonne 
>S3OO/tonne 
Très favorable 
Favorable 
Moins favorable 
Traite des contaminations mixtes 
Traite seulement des organiques ou des 
inoreaniques 
>50 tonnes~heure ou <20 jours 
10 à 50 tonnesheure ou 20 a IO0 jours 
4 0  tonnesheure ou >100iours 
Plus de 95% 
Entre 80 et 95% 
Moins de 80% 
Peu de contestations 
Contestations wnctuelles 
Contestations k a l e s  
Peu d'emsition 
~ x ~ o s i t i o n  modérée 
Exposition importante 
Nuisance ponctuelle à faible 
Nuisance continue modérée 
Nuisance considérable 

SI00 a S200itonne 
$200 a S3OOltonne 



flexibilité qui repose sur le type de contamination traité, nous favorisons une technologie qui 

traite une contamination miste, soit des organiques et des inorganiques, suivie par des 

technologies qui ne traitent qu'un seul type de contamination. La capacité de traitement se 

doit d'être la plus gande possible, à moduler en fonction du gisement de déchets: il n'est pas 

nécessaire par exemple de favoriser une technologie seulement parce qu'elle peut traiter 100 

tonnes par jour (soit 20 000 à 30000 Uan) alors que le gisement de ce déchet en 

Montérégiehlontréal ne serait que de 5 000 Van. Notre jugement repose toujours sur les 

technologies à comparer et se base sur les caractéristiques d'une unité standard. ia durée du 

traitement, qui s'applique davantage pour les traitements biologiques, doit être minimisée au 

maximum. Plus le temps de traitement est long, moins la rotation s'effectue et une plus faible 

quantité de sol est par l'espace occupé par le système. Enfin, l'efficacité de traitement 

est critique, c'est ce qui guide la réussite ou non du traitement. Les technologies favorisées 

sont celles qui éliminent plus de 95% de la contamination présente dans le déchet, et ce, après 

avoir subi une seule fois le traitement. 

Les aspects sociaus sont principalement jugés de façon qualitative, à I'exception de 

l'accessibilité financière. L'acceptation du public tient compte des contestations 

qu'impliqueront l'implantation et l'opération de la technologie. Le moins de contestations 

apportées de la part du public est évidement priorise. L'exposition des travailleurs et de la 

population face aux émissions potentielles est évaluée en fonction d'une exposition qui vxie 

de peu importante à importante. La priorité est accordée à la technologie qui génère le moins 

d'émissions. ia nuisance à la population, qui inclut le bmii, les odeurs et l'esthétique, évalue 

si les nuisances sont ponctuelles, faibles, modérées ou considérables. Enfin, I'accessibilité 

financière est le prix auquel la technologie est offerte aux clients. Du point de vue social, le 

prix le plus bas incite l'utilisation de la technologie et augmente conséquemment son 

accessibilité. 



6.4 Matrice de comparaison des technoloeies 

6.4.1 Les bases théoriques des matrices 

Dans le but d'établir les priorités des différents éléments du problème, il faut effectuer des 

comparaisons binaires. C'est la comparaison des éléments deux à deux par rapport à un 

critère donné. L'analyse matricielle est simple d'utilisation quoique le nombre d'évaluation 

par paire soit élevé. 

Avant d'initier la comparaison binaire, les hiérarchies doivent être construites. Elles ont été 

présentées précédemment (voir 6.2). Le processus de comparaison binaire s'effectue en 

commençant au sommet de la hiérarchie en sélectionnant I'élément qui sera utilise pour la 

première comparaison. Ensuite, on considère les éléments du niveau immédiatement 

inférieur. Une mamce de comparaison suit la forme présentée à la figure 6.4. Le nombre 

d'éléments à comparer gouverne la taille de la matrice. 

Figure 6.4 Matrice de comparaison théorique (d'après Forman, 19901) 

Par exemple, dans notre étude, les niveaux supérieurs 1 ou II, contiennent les critères 

économique, technique et social. La matrice a donc la forme représentée à la figure 6.5. 

j Économique Technique Social 
Économique 1 1 2 5 

Technique 112 1 2 

Social 1 113 112 1 

Figure 6.5 Matrice de comparaison du niveau ii 



Dans la matrice, on évalue chaque élément de la colonne de gauche à chaque élément de la 

ligne supérieure par rapport au critère fixé. Le critère économique est donc un peu plus 

important que le critère social. ia diagonale dans la matrice représente la comparaison 

d'un élément avec lui-même et correspond toujours à la valeur 1. Le nombre de 

comparaisons à effectuer se calcule ainsi: 

n2 -n 
nombre de compaison = - où n = nombre de critères 

2 
(6.1) 

Puisque dans notre exemple, le nombre de critères est de trois, il y a donc 5 comparaisons à 

effectuer, soit le triangle supérieur audessus de la diagonale. Les valeurs réciproques sont 

utilisées pour compléter les cases sous la diagonale. 

Pour obtenir l'ensemble des priorités globales du problème, il faut procéder à des 

opérations de pondération et d'addition qui fournissent un chiffre unique indiquant la 

priorité de chaque élément En réalité, ce chiffre unique s'obtient par le calcul du 

eigenvecteur qui correspond à I'eigenvalue maximale de la matrice des jugements. 

Les quatre étapes pour arriver aux valeurs des priorités sont les suivantes: 

1. Additionner les colonnes de la matrice: tous les éléments d'une même colonne sont 

additionnés; 

2. Normaliser la matrice: chaque entrée de la matrice est divisée par le total de sa colonne. 

ia normalisation de la matrice permet alors des comparaisons significatives entres les 

éléments; 

5. Calculer la moyenne des ligies: tous les éléments d'une même ligne de la matrice 

normalisée sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'entrées qu'elle comporte: 

4. Résultat: le résultat de l'étape précédente fournit les pourcentages des priorités globales 

relatives. 



Ces calculs sont effectués par le logiciel Expert Choice, l'utilisateur n'a donc pas a faire a 

chaque fois ces étapes. L'utilisateur doit seulement introduire les jugements des 

comparaisons binaires sur chaque matrice. 

6.4.2 Les mamces de comparaison et justification des poids accordés 

A partir des explications données a la section précédente, avec la description des 

technologies, de la hiérarchie et des rangs des critères, il est maintenant possible de 

comparer les technologies. L'exercice d'apporter un jugement aux divers critères et sous- 

critères a été effectué en collaboration avec la compagnie. Le poids relatif accordé aux 

critères provient donc d'une équipe multidisciplinaire, soit des gestionnaires, des 

administrateurs, des ingénieurs et des chercheurs. Au total, la construction des matices a 

nécessité 570 comparaisons. Le nombre peut être réduit à 520 puisque les niveaux Il et III 

sont les mêmes pour les trois hiérarchies. Toutes les mamces de comparaison pour les 

liquides, les boues et les sols contaminés sont présentées à l'annexe E. 

Pour le niveau II, la comparaison entre les critères économiques, techniques et sociaux 

obtient respectivement 0.54.0.30 et 0.16. C'est-à-dire que le critère économique a un poids 

de 54%, il a donc la plus gande influence par rapport aux autres facteurs. Nous avons déjà 

expliqué précédemment pourquoi le critère économique a la priorité pour notre étude. En 

ce qui concerne le critère social, certains pourront se demander pourquoi ce dernier 

n'obtient que 16% du poids total. Le centre de transfert qui accueillera la ou les 

technologies de traitement est un site qui est déjà en exploitation depuis 1993. Il a donc 

dijà traversé tout le processus de consultations et d'études environnementales reliées a son 

implantation. De plus, ce site est localisé dans une zone industrielle. Enfin, une fois la 

technologie choisie, elle sera soumise a un processus d'acceptation de la part des divers 

paliers du gouvernement pour l'obtention des certificats et permis d'exploitation requis, 

d'une façon moins rigoureuse. En effet, le Règlement sur I'évaluation et l'examen des 

impacts sur l'environnement tQ.2, r.91 décrit à la section ïi les projets assujettis à la 



procédure d'évaluation et examens des impacts sur l'environnement L'alinéa qui concerne 

les déchets dangereux est le suiwx: 

7. V) l'implantation ou l'agrandissement d'un lieu de traitement des déchets 
dangereux produits en dehors du lieu où ils sont hait&, aux fins du présent 
paragraphe celui qui produit des dbhets dangereux dans un même champ 
d'activités sur plusieurs lieux de productions situés au Québec est répute traiter des 
6 :chets dangereux sur le lieu où ils sont produits s'i! utilise l'un de ces lieux de 
. .ductic- comme lieu de traitement des déchets. 

Donc, une fois la technologie de traitement des déchets dangereux choisie, le projet d e m  

subir une étude d'impact environnementale. Par conséquenf pour les besoins de notre 

étude et selon les exigences de la compagnie, nous avons jugé que le poids accordé à ce 

facteur est représentatif. La flexibilité du modèle d'aide à la décision permet toutefois de 

modifier les comparaisons binaires et conséquemment les pourcentages des priorités 

globales, dans le cas où les exigences de la compagiie changeraient 

Au niveau III, nous comparons chacun des sous-critères propres à leur domaine respectif. 

C'est-à-dire que l'on établit une priorité entre les éléments dl même niveau en fonction du 

niveau supérieur. Les cinq (5) sous-critères qui composent le critère économique sont 

comparés entres eux afin de déterminer la priorité relative. Il en est de même pour les sous- 

critères techniques et sociaux Pour notre étude, dans les critères éwnomiqres, le wût du 

capital, les coûts associés à l'élimination des résidus, les profits générés par le vente des 

produits recyclés et les coûts d'opération obtiennent chacun 0.167. Le prix de vente de la 

technologie obtient 0.333. La compagnie accorde en effet beaucoup plus d'importance à ce 

dernier facteur qu'aux autres. Du côte technique, la faisabilité et l'efficacité du traitement 

obtiennent 0.167. La capacité de traitement et la flexibilité du système sont des sous- 

critères qui influencent davantage la décision avec une valeur de 0.333 chacun. En effet, la 

flexibilité et la capacité de traitement sont des aspects critiques lors du choix d'une 

technologie et un poids supérieur doit leur être accordé. Enfin, du point de vue social, 

l'emphase est mise sur l'acceptation du public et sur l'exposition des travaiileurs et de la 

population face aux émissions potentielles avec un poids de 0.333 chacune. Ces aspects 

sociaux et sanitaires sont souvent décisionnels Ion de la mise en place de nouveaux projets. 



Suivent la nuisance à la population et l'accessibilité financière avec 0.167. Il est a noter 

que chacun des niveaux est interrelié lors du calcul final pour déterminer les alternatives 

(technologies) optimales. 

6.5 Résultats de I'analvse 

Les tableaux 6.3, 6.4 et 6.5 risument l'ensemble des résultats des poids prioritaires pour les 

liquides, les boues et les sols contaminés, dans une.forme convenable pour le calcul du 

résultat final, soit le vecteur des alternatives. Le résultat pour la classification finale des 

technologies est représenté par les valeurs de la dernière colonne de chaque tableau. La 

technologie qui obtient la plus grande valeur est celle qui est favorisée par rapport aux autres. 

Le vecteur des priorités globales est obtenu en multipliant les vecteurs des priorités de 

l'alternative par les priorités des souscritères et critères correspondants. Les résultats de cette 

opération sont additionnés pour donner les priorités globales des six technologies. La notation 

mathématique conventionnelle pour exprimer ce calcul est la suivante: 

Le vecteur de priorité globale de la technologie 1; est: 

xpoids  critère, x poids sous critère, x poids de l'alternative,,, (6.7) 
16153.15,613 

Par conséquent, pour le calcul du vecteur de la priorité globale de la déshalogénation pour les 

liquides. l'équation est la suivante: 

Le résultat est présenté au tableau 6.3, il s'agit du premier nombre de la colonne de droite. 

Grace au logiciel Expert Choice, ces calculs se font automatiquement. Il est mal@ tout utile 
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de connaitre II'origine des résultats afin de comprendre la logique du fonctionnement. A la 

lumière de l'équation 6.2, nous remarquons que tous les éléments de la hiérarchie sont pris en 

considération pour le calcul du vecteur de priorité globale. Un changement quelconque des 

comparaisons dans les mamces modifiera le résultat des vecteurs des priorités et par 

conséquent le vecteur des priorités globales. Heureusement, le logiciel d'aide à la décision 

corrige automatiquement les résultats des vecteurs suite aux modification apportées aux 

matrices. 

Les résultats sont présentés de façon graphique dans les figres 6.6, 6.7 et 6.8. Ces f i y e s  

donnent le sommaire des résultats. Les trois figures ont la même configumtion. Les colonnes 

représentent le poids accordé aux critères économique, technique et social, l'échelle graduée à 

droite du gaphique en permet la lecture. Il n'est pas possible de voir le détail des sous- 

critères, ils sont inclus dans chacun de leurs critères respectifs. Chaque droite représente une 

technologie. La position relative de chaque technologie en fonction du poids accordé à chaque 

critère et le résultat total sont indiqués. La lecture des poids se fait sur l'échelle -nduee à 

gauche du gaphique. Visuellement, on remarque que le critère économique influence 

fortement les résultats, dû à son poids de 0.540. 

En résumé, les tableaux 6.6, 6.7 et 6.8 présentent le poids des technologies en fonction de 

chaque critère et les résultats globaux de l'évaluation de chaque technologie. 

Tableau 6.6: Résultat des poids globaux des technologics de traitement pour les liquides 

Economique Technique Social Global 
Oxvdation réduction 0.196 0.254 O. 144 0.205 
~d;orption au charbon 0.172 0.201 O. 162 0.179 
Dégazage à l'air O. 168 0.149 0.181 0.164 
Déshalogénation O. 173 O. 123 0.167 0.157 
Dégazage à la vapeur 0.128 O. 153 0.204 0.148 
Distillation 0.163 0.120 0.144 0.147 
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Tableau 6.7: Résultat des poids globaux des technologies de traiterrat pour les boues 

Economique Technique Social Global 
Oxydation réduction O. 190 0249 O. 178 0.206 
Lavage des sols 0215 0.190 0.187 0203 
Extraction aux solvants 0.174 0.148 0.160 0.164 
Bioréacteur O. 167 0.1 18 0219 0.161 
Distillation 0.125 0.170 O. 178 0.147 
Déshalogénation 0.129 0.126 0.077 0.119 

Tableau 6.8: Résultat des poids globaux des technologies de traitement pour les sols 

contaminés 

Economique Technique Social Global 
Lavage des sols O. 186 0.231 0.184 0.199 
Biopile 0.192 0.149 0.168 0.175 
Compostage 0.192 O. 149 0.168 0.175 
Extraction aux solvants 0.167 0.192 0.172 0.172 
Bioréacteur 0.152 O. 129 O. 147 0.145 
Déshalogénation 0.116 0.150 0.162 0.134 

L'oxydation réduction est donc la technologie qui se classe audessus des autres pour le 

traitement des déchets liquides et pour les boues. La technologie qui surclasse les autres pour 

le traitement des sols contamin& est le lavage des sols. 

La technologie en première position pour le résultat global n'obtient toutefois pas la première 

position pour tous les critères. En effet, pour les liquides, l'oxydation-réduction se classe en 

dernière position comparativement aux autres pour le critère social. Puisque l'oxydation- 

réduction se classe au premier rang pour les critères économique et technique, leur poids 

cumulé étant de 84%, la médiocre position pour le critère social influence peu la décision 

finale. Pour les boues, la situation est sensiblement la mBme que pour les liquides. 

L'oxydation-réduction surclasse les autres technologies en fonction du critère technique. 

Cependant, pour les mitères économique et social, elle se classe respectivement en deuxième 

et troisième position. La faible importance accordée au critère social a donc peu d'influence 

pour le résultat final. Pour les sols contaminés, il est intéressant de remarquer que la technique 

de lavage des sols obtient la première position pour les critères technique et social. Ces 

critères englobent 46% du poids total en importance accordée aux critères. Le critère 



économique, pour le lavage des sols, est en deuxième positio:.. Le résultat est donc un 

équilibre entre tous les critères. 

En général, nous remarquons que le faible poids accordé au critère social n'apporte pas une 

très gosse influence à la décision finale. Afin de vérifier la sensibilité du système face aux 

variations de l'importance des critères, nous avons effectué une étude 3e sensibilité en 

uniformisant le poids des critères. 

6.6 Étude de sensibilité 

Les résultats précédents ont été obtenus à la suite des exigences à respecter et de celles fixées 

par la compagnie. L'un des aspects fondamentaux de ce projet est l'ordre de priorité des 

critères économique, technique et social. Les explications et raisons découlant de cette priorité 

ont déjà éti présentées. La situation présentée et étudiée est donc celle qui répond à nos 

besoins. Afin d'apponer une neutralité au .  critères qui servent à l'évaluation et ainsi vérifier 

la sensibilité du modèle aux modifications, il est intéressant de mettre les critères 

économique, technique et social sur le même pied d'égalité. Le poids de chacun des sous- 

cnteres et le jugement apporté aux technologies en fonction de ces aspects demeurent 

toutefois les mêmes. Par l'étude de sensibilité nous nous intéressons seulement aux poids 

accordés aux critères. Il est intéressant de savoir comment leurs modifications influenceront 

les résultats finaux. Pour respecter la neutralité des critères, nous leur attribuons le même 

poids, soit un tien pour chacun des cnteres. Les résultats sont présentés aux tableau 6.9,6.10 

et 6.1 1. Il est important de noter que la modification apportée aux poids des cnteres influence 

seulement l'ordre global des technologies. L'ordre des technologies en fonction de chaque 

critère (économique, technique et social) n'est pas modifié et demeure le même que celui 

présenté aux tableaux 6.6,6.7 et 6.8. 

Avec la modification du poids des critèra économique, technique et social, le poids résultant 

de chaque technologie est aussi modifié. Toutefois, malgré cette modification, les 

technologies en première position demeurent les mêmes qu'avec des poids différents pour les 



critères. En effet, pour les liquides, les trois premières technologies conservent !e même 

classement. Pour les boues, ce sont les deux premières, et seulement la première pour les sols 

contaminés. L'uniformisation du poids des critères semblent donc affecter plus, par ordre de 

priorité, les technologies qui traitent les sols contaminés, les boues et enfin les liquides. 

Les figures 6.9.6.10 et 6.1 1 schématisent les résultats obtenus. 

Tableau 6.9: Résultat des poids globauu des technologies de traitement des liquides avec les 

critères de même poids 

Global 
Oxydation réduction 0.198 
Adsomtion au charbon 0.179 
D é s g e  à l'air 0.166 
Dégazage à la vapeur 0.161 
Déshalogenation 0.154 
Distillation 0.112 

Tableau 6.10: Résultat des poids globaux des technologies de traitement des boues avec les 

critères de même poids 

Global 
Oxydation réduction 0206 
Lavage des sols 0.197 
Bioreacteur 0.168 
Extraction aux solvants 0.161 
Distillation 0.158 
Déshalocenation 0.111 

Tableau 6.1 1: Résultat des poids globaux des technologies de traitement des sols contaminés 

avec les critères de même poids 

Global 
Lavage des sols O200 
Extraction aux solvants 0.175 
Biopile 0.170 
Compostage 0.170 
Bioréacteur 0.143 
Déshalogénation 0.M 
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Puisque les technologies au premier rang sont demeurées les m h e s  qu'avec des poids 

différents, on peut donc conclure que les technologies sont en mesure d'absorber des 

modifications externes. Elles demeurent toujours justifiées même avec une importante 

variation des critères. 



CHAPITRE W 

DISCUSSIOX ET COXCLUSIOK 

7.1 Analvse des déchets oui transitent Dar le centre de transfert étudié 

La prise des données des activités du site pendant la période d'étude, a permis d'établir le type 

de déchets qui transitent par le centre de transfert Une grande diversité de déchets est reçue 

au centre de transfert avec des fluctuations très marquées. Les résultats démontrent que les 

liquides sont les déchets qui transitent le plus le centre de transfert, 50% du total (voir figure 

4.1). La gande utilisation par les indumies de la plupart des matières et prduits chimiques 

peut partiellement expliquer leur importance au centre de transfert étudié. De plus, dans les 

indusuies, I'eau de procédé est très importante, peut être que pour certaines compagnies, il est 

moins dispendieux d'envoyer les résidus liquides au centre de transfert que d'opérer une unité 

de traitement. 

Les boues suivent avec 24% de la quantité totale de déchets reçue au centre de transfert au 

cours de la période d'étude et les sols contaminés représentent 10% du total. Le traitement rn 

situ des boues et sols dans les indusuies est trop d i s p e n d i e ~  il est donc plus facile d'envoyer 

les matières au centre de transfert qui offre le senice completjusqu'a l'élimination. 



Les solides non traitables ne représentent que 16% de la masse totale. Mëme si ce sont les 

solides non traitables qui démontrent la plus grande croissance au cours de la piriode d'itude 

(voir figure 4.6), le centre de m s f e r t  n'a pas intérët à prioriser la réception des solides non 

traitables, car les traitements sugçérés ne s'appliquent pas à ces types de déchets. Dans le but 

de poursuivre son objectif de traitaMite des déchets à mgme le site, le centre de transfert doit 

donc minimiser l'entrée des solides non traitables afin de remplacer l'aire de réception et 

d'entreposage des ces déchets à des matières qui ont un potentiel de traitement Par ailleurs, il 

est impossible d ' f i rmer  avec certitude si le portrait des déchets qui transitent par le centre de 

transfert est représentatif de la production des déchets par les indusmes de la région 

avoisinante du centre de transfert, puisque notre étude n'utilise que l a  données d'un seul 

centre de transfert 

Pour chaque état physique de dkhet, liquide, boues, solides non traitables et sols contaminis, 

une classe de déchets domine sur toutes les autres. En effet, pour les liquides, les e a u  

contaminées par des organiques non halogénés représentent 72% des déchets liquides reçus. 

Le centre de ûansfert est lui-mëme producteur de ces déchets, car au centre de transfert, le 

contenu des camions et des barils est transvidé aux réservoirs, les citernes ou barils sont 

ensuite décontaminés par le lavage à l'au. Cene eau contaminée n'a pas un potentiel 

calorifique suffisant pour se classer dans la catégorie 4 mëme si le déchet initial l'était, et se 

retrouve donc dans la catégorie B. Quant aux boues, les boues à faible pouvoir calorifique 

reprisentent le plus grand appofl par rapport aux autres avec 78%. II s'agit principalement de 

boues de traitement, de fonds de réservoirs mélangés principalement avec de l'huile et des 

solvants. 

En ce qui concerne les fluctuations des arrivées de déchets au centre de transfert, nous avons 

déjà avancé quelques hypothioses relatives aux conditions climatiques et aux activités des 

industries pour expliquer les pics qui se produisent au wurs des mois d'octobre-novembre et 

juin-juillet Tout en restant dans l'objectif d'implanter de nouvelles technologies de traitement 

des dkhets dangereux à mSme le centre de transfert, nous pouvons sugarer a la compagnie 

d'utiliser la période morte de réception des déchets pour effectuer la mise en place de la 



nouvelle technologie, c'est-à-dire la période entre le mois de novembre et le mois de juin. Le 

dimensionnement des unités de traitement en fonction des fluctuations et des corrélations 

entre les déchets est discuté au point 7.4. 

7.7 Méthode multicritère d'aide à la décision -La méthode AHF' 

A travers la multitude des méthodes d'aide a la décision, c'est la méthode AHP qui a été 

retenue pour notre étude. Cene méthode multicritère a prouvé encore une fois son 

applicabilité pour le choix de technologie de baitement Suite a notre démarche, nous pouvons 

appuyer l'utilisation d'une méthode multicntère lors du choix de technologies. Malgré que la 

méthode soit effective et simple d'utilisation. la préparation de tous les éléments nécessaires a 

son utilisation en sont néanmoins plus complexes. En effet, afin d'utiliser la méthode 

multicntère, il faut conmuire des critères et créer des rangs dans le but d'obtenir une 

constance dans les jugements. Cene étape a exigé beaucoup de recherche pour établir des 

rangs justes. Une bonne connaissance des technologies a comparer est égaiement un élément 

essentiel pour aneindre des résultats plus concis. 

II est certain, que dans l'ensemble, la décision obtenue est la plus objective possible. Par 

contre, une ceriaine subjectivité peut toutefois survenir, soit par le choix des critères: la 

préférence de l'un par rapport à un autre; par le jugement des décideurs ou par les sources 

d'informations disponibles. L'utilisateur doit ëtre avisé de ses facteurs implicites lors de 

l'utilisation d'une méthode multicritère. 

La méthode AHP ne nous permet pas de juger si nos résultats se situent dans des limites 

prescrites. La méthode nous donne un poids pour chacun des critères selon les jugements 

accordés. Le total des fractions (poids) donne la valeur 1, soit la sommation des poids 

indi\<duels pour chaque technologie. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de comparaisons et non 

de valeurs fixes qui respectent des rangs. L'outil qu'utilise la méthode AHP est le ratio 

d'incohérence. Pour un ensemble de comparaison on obtient un ratio d'incohérence, dont la 

valeur varie de O a 1. Saaty 119841 suggère un ratio d'incohérence de 0.10 comme valeur 



limite supérieure acceptable. Il faut toutefois noter qu'une consistance parfaite, c'est-à-dire un 

ratio d'incohérence de O, ne signifie pas que notre jugement est bon, mais qu'il est cohérent. 

Pour chacune des comparaisons effectuées dans le cadre de cene recherche (comparaison du 

niveaux par rapport au niveau y), le ratio d'incohérence se 5tue dans les limites prescrites par 

Saaty, soit inférieure à 0.10. Nous pouvons donc affirmer que nos jugements sont cohérents. 

7.3 Les critères de commison mur l'évaluation du choix des technolo6es de traitement 

des déchets daneereux 

Les 13 critères de comparaison ont été choisis dans le but de représenter le plus justement 

possible les principaux facteurs décisionnels relies au choix d'une technologie de traitement 

des déchets dangereux Nous touchons au domaine écor,omique, à l'ingénierie et aux 

préoccupations du public. Le choix du nombre et du tye de cntères est sans doute une des 

étapes les plus fondamentales. Nous jugeons avoir une représentativité des secteurs 

touchés par cene décision. Afin d'avoir un ensemble de sous-critères le plus représentatif de la 

réalité, nous nous sommes inspirés des cntères décisionnels utilisés pour le choix d'une 

technologie de décontamination pour la restauration d'un site contenant une contamination 

mixte ai@, rapport produit par Tecsult et Roche [1993]. Il est à noter que parmi les sous- 

cntères, nous avons volontairement omis un critère de comparaison qui évalue l'avantage des 

techniques qui traitent plus d'un état physique. Toutefois, cet avantage est pris en 

considération lors de I'analyse finale des résultats. 

Les critères retenus permenent de comparer les technologies sous différentes caractéristiques 

qui leurs sont associées. Une fois la présélection de 2 ou 3 technologies, des recherches 

complémentaires et des objectifs plus spécifiques (par exemple, la capacité exacte des unités, 

le budget maximal disponible, la surface de terrain disponible, etc.) permettront d'ajouter des 

sous-critères qui habillent parfaitement cette situation. 



7.4 Recommandations du choix des technoloeies selon les auantités et tvues de déchets 

reçus au centre de transfert 

La méthode d'aide à la décision nous a permis d'obtenir un ordre de priorité pour les 

technologies comparées. Le tableau 7.1 présente les résultats des rang des technologies 

obtenus. Ces rangs ont été obtenus à partir des résultats disponibles aux tableau. 6.6, 6.7 et 

6.8. La technologie qui obtient le rang 1 est celle qui est prions&. 

Tableau 7.1 Rangs des technologies par état physique des déchets 

Technologies 1 Liquides 1 Boues 1 Sols ] 

La technologie d'oxydation-réduction obtient la première position pour le traitement des 

liquides et des boues avec un poids respectif de 0.205 et 0.306 (voir tableaux 6.6 et 6.7). 

L'adsorption au charbon suit pour le ûaitement des liquides avec 0.179. Quant aux boues, le 

lavage des sols et des boues suit de très prés avec 0.203. Le lavage des sols et des boues est en 

première position pour le iraitement des sols contaminés avec 0.199, suivi ex aequo par la 

biopile et le compostage avec 0.175. Afin de pouvoir suggérer laquelle de ces alternatives est 

la plus appropriée pour le centre de transfert étudié, il faut incorporer l'apport quantitatif de 

chaque classe de déchets. 

Biopile 
Bioréacteur 

Le iraitement de nos données sur les déchets qui transitent par le centre de transfert nous a 

permis de relever I'apport de chaque classe de déchets. Au cours de la période d'étude, 

4 

contaminés 
- 7 

4 



I'augnentation de la quantité des liquides n'est que très légère. Les boues quant a elles ont 

une croissance plus marquée. Selon les données recueillies sur l'activité des sols contaminés 

au centre de transfert, leur tendance semble décroître au cours de la période d'étude. 

Cependant, en ignorant les entrées exrnordinaires des semaines 21 et 22 (voir figure 4.4), les 

sols contaminés démontrent une croissance nene. Globalement, pour la période d'étude, les 

liquides, les boues et les sols contaminés ont respectivement contribués à SI%, 74% et 10% 

du mal. Plus spécifiquement, les liquides sont majoritairement composés d'eaux contaminées 

par des organiques non halogénés (B) et par des organiques n.>a halogénés à haut pouvoir 

calorifique (1). Les boues à faible pouvoir calorifique composent plus des troisquarts de 

l'apport total des boues. En ce qui conceme les sols contaminés, leur contamination est 

principalement due à des composés organiques. 

La présélection des technologies s'effectue dans un premier temps à partir des résultats 

obtenus par la méthode AHP et dans un second temps, selon l'apport quantitatif des différents 

déchets reçus au centre de transfert Globalement, notre objectif est de mettre en parallèle des 

technologies qui traitent les différents types de déchets qui transitent par le centre de transfert. 

Grâce aux rangs des technologies présentées au tableau 7.1, nous pouvons metne en relief le 

rang et l'état physique du déchet traité pour chaque technologie. Notre priorite est de 

sélectionner les technologies de rang 1, c'est-à-dire celles qui ont surclassées les autres. 

L'oxydation-réduction se distingue des autres avec une première position pour le traitement 

des liquides et des boues. Puisque l'oxydation-réduction ne permet pas le traitemen: des sols 

contaminés, une autre technologie doit être s u ~ é r é e  afin de respecter notre objectif global. Le 

lavage obtient la première position pour le traitement des sols contaminés. De plus, elle 

obtient le deuxième rang pour le traitement des boues. Selon cette alternative, les boues se 

voient donc o f i r  deux technologies de traitement La différence des poids obtenus entre 

l'oxydation-réduction et le lavage des sols est minime (0.206 comparativement à 0.203). Dans 

ce cas, le lavage des sols offre donc un double intérêt. Afin de répondre à l'objectif visé et 

toujours selon les rangs des technologies obtms,  nous suggérons comme seconde alternative 

une unité d'adsorption au charbon pour le traitement des liquides, en parallèle avec une unité 



de lavage des sols pour le traitement des boues (et des sols contaminés) et la biopile et'ou le 

compostage pour le traitement des sols contaminér.. Dans notre cas étudié, même si nous ne 

recherchons pas une technologie unique de traitement des déchets dangereux, il est préférable 

d'avoir une technologie qui permet de traiter plus d'un état physique, lorsque la situation le 

permet C'est pourquoi, nous favorisons le lavage des sols pour les boues et les sols 

contaminés comparativement au lavage des sols uniquement pour les boues et le compostage 

et'ou biopile pour les sols contaminés. L'extraction chimique au solvant ou le bioréacteur ne 

sont pas pnorisés même s'ils nécessitent l'utilisation d'une seule unité de traitement pour les 

deux états physiques (boues et sols), car ils obtiennent des rangs de niveaux inférieurs (3 et 4). 

À la lumière de ces résultats, nous proposons donc deux solutions: 

1) Système d'oxydation-réduction pour le traitement des liquides et le lavage pour le 

traitement des sols et boues; 

2) Lavage pour le traitement des sols et boues et adsorption au charbon pour le traitement des 

liquides. 

La première solution est sans doute la plus convenable pour le centre de transfeq compte tenu 

du type et de la quantité de déchets reçus. Un des facteurs décisionnels aux solutions 

proposées est la capacité d'une technologie de traiter plus d'un état physique de déchets. 

L'oxydation-réduction permet de traiter les boues et les liquides. Puisque cette technologie 

traite entre autres les contaminations organiques, il n'y a pas d'objection pour le traitement 

des liquides. La même constatation s'applique pour les boues. L'oxydation-réduction permet 

de traiter une valeur optimum de près de 75% du total des déchets reçus au centre de transfert. 

Le lavage des sols a obtenu respectivement le premier et deuxième rangs pour le traitement 

des sols contaminés et des boues. Un des avantages du lavage des sols est son pouvoir de 

traiter des contaminations mixtes, organiques et inorganiques. Avec l'implantation de ces 

deux technologies. le centre de tmnsfm pourrait traiter la majeure partie des liquides, des 

boues et des sols contaminés qui m i t e n t  par le site. Les boues se voient même of% deux 

types de traitement Par ailleurs, t'étude de sensibilité nous a permis de constater qu'avec un 

poids égai accordé aux critères économique, technique et social, le rang de ces technologies 



n'est pas modifié. En somme, cette première solution s'avère donc justifiable puisqu'elle 

répond même aux variations du jugement des décideurs. 

La seconde solution priviléçie le lavage et l'adsorption au charbon. Cette dernière obtient le 

deuxième rang pour le traitement des liquides. L'adsorption au charbon est très efficace pour 

le traitement des liquides organiques, qui composent la majeure partie des liquides reçus au 

centre de transfert. Encore une fois, cene alternative permet de traiter l'ensemble des déchets 

qui transitent par le centre de transfert. Enfin, même avec un poids égal des critères 

économique, technique et social, l'adsorption au charbon demeure au deuxième rang. 

La première solution proposée est celle que nous favorisons, car elle offre une certaine 

souplesse de traitement pour les boues qui peuvent être traitées aussi bien par l'oxydation 

réduction que par le lavage des sols. 

Le dimensionnement des technologies de traitement doit être effectué en fonction des 

quantités de déchets reçus et selon leur tendance. De plus, les technologies qui ont la capacité 

de traiter plus d'un état physique des déchets verront leur unité de traitement dimenSi0~ee 

selon l'apport respectif des déchets en fonction de leur corrélation. La quantité moyenne 

journalière de déchets liquides reçus au centre de transfert pour la période d'étude est de 

20 917 kg et ne démontre pas de croissance marquée au cours de la période d'étude. Cette 

valeur peut donc servir de réfërence pour le dimensionnement de l'unité d'adsorption au 

charbon. Pour le système d'oxydation-réduction, il faut renir compte des entrées des boues et 

des liquides. Globalement, le coefficient de corrélation avec les valeurs mensuelles des boues 

et des liquides est de 0.426 (voir annexe D). Cene corrélation positive indique que les 

quantités de liquides et de boues reçues au centre de transfert sont partiellement dépendantes. 

C'est-adire que temporellement les gosses ou faibles entrées de déchets se produisent parfois 

en même temps. L'unité d'oxydation-réduction devra donc être dimensionnée sur un total 

pondéré par un certain facteur pour être en mesure de traiter tous les liquides et toutes les 

boues sur une période donnée. Dans ce c a x i ,  il est inutile de dimensionner l'unité sur la 

valeur totale moyenne des liquides et des boues (20 917 + 9 714 kgjour), car l'unité sera 



surdimensionnée. Pour contrer le problème en cas de sousdimensionnement de l'unité de 

traitement, le centre de transfert devra prévoir une b o ~ e  gestion de ses réservoirs (en 

augnenter le nombre) aiin d'absorber les entrées extraordinaires. De façon spécifique, la 

corrélation entre les déchets qui constituent la majeure partie des liquides et des boues, 

respectivement, les eaux contaminées par des organiques non halogénés (B) et les boues à 

haut pouvoir calorifique (1). est de 0.301. La corrélation est toujours positive mais moindre 

que sur l'ensemble des déchets. 

La corrélation entre les boues et les sols contaminés est de 0.462 pour l'ensemble des données 

et de 0.570 entre les sois contaminés (R) et les boues à faible pouvoir calorifique (1). Les 

boues et les sols contaminés ont donc une dépendance a ne pas négliger pour le 

dimensionnement de l'unité de lavage des sols. La valeur moyenne journalière des boues est 

de 9 714 kg et de 4 040 kg pour les sols contaminés. II faut toutefois être vigilant face aux 

quantités de sols contaminés reçus au centre de transfert, car tel que nous avons observé sur la 

figure des fluctuations temporelles des sols contaminés (c.f figure 4.7), des entrées 

extraordinaires ont eu lieu aux semaines 20 à 22. Particulièrement pour les sols contaminés, 

une attention particulière doit être apportée pour le design, car le comportement des sols 

semble suivre un patron particulier. 

En ce qui concerne les solides non traitables, aucun traitement ne leur est attribué. Ces déchets 

auront donc la même destinée qu'actuellement, c'est-adire qu'ils seront entreposés 

temporairement, avant d'*ne acheminés vers un lieu d'élimination finale a haute sécurité. Le 

centre de transfert doit porter une attention spéciale a ces déchets, car tel que représenté a la 

figure 4.6 (fluctuation hebdomadaire temporelle des solides non traitables) leur croissance au 

cours des mois de l'étude est gandement marquée. Tel que suggéré au point 4.1, le centre de 

transfert a tout intérêt a minimiser l'entrée de ces déchets au site. Les déchets qui composent 

cette classe sont des solides divers à 97%. des filtres a I'huile à 3% et des oxydants a 1%. Le 

centre de transfert a déja en place un progamme, en collaboration avec d'autres compagnies, 

pour la récupération des filtres à I'huile. Il reste donc les oxydants et les solides divers. La 

quantité d'oxydant reçue est t& faible, toutefois si la compagnie installe l'unité d'oxydation 



réduction, et que les osydants reçus sont compatibles au traitement, ils verront une utilité à 

même le site. 

7.5 Limites de l'application de l'étude et eénhlisation 

Nous sommes conscients que notre étude comporte des limites. En effet, notre projet de 

recherche s'est seulement intéressé à un centre de transfert, quoiqu'il y en ait 15 au Québec. 

Ce choix unique s'explique par le fait que les centres de transfert sont des compagnies privées 

et que I'accés aux données est parfois difficile et restreint D'autre part, la période d'étude 

était limitée à 25 mois, qui couvre les activités du site de son ouverture jusqu'à la période de 

la prix de données. Malgé que cette période ait été jugé représentative des opérations par la 

compagiie, l'échantillon n'est pas assez gand pour faire une analyse statistique plus poussée, 

ce qui nous permettrait de mieux analyser le comportement futur des déchets. Enfin, la 

généralisation de nos données à d'autres centres de transfett ne peut se faire que partiellement 

puisque notre étude ne s'applique qu'au centre de transfert étudié. 

7.6 Conclusion 

La gestion des déchets dangereux au Québec est une grande préoccupation autant 

environnementale qu'économique. Bien qu'actuellement, les 1.4 millions de tonnes de 

déchets dangereux annuellement produits au Québec sont principalement voués à 

l'élimination, le traitement des déchets dans les centres de transfert est une altemative 

innovatrice et économiquement viable. En effet, le chançement de vocation des centres de 

transfert pennema de traiter une partie des déchets dangereux à même le centre. En 

conséquence, les mnsports des matières dangereuses seront diminués, ainsi que les risques et 

les cofits qui y sont associés. 

Au Québec, on dénombre 15 centres de tmsfert inégalement répartis à travers les directions 

régionales; les régions de Montréal et la Montérégie comptent respectivement 5 et 4 centres 

de transfert. La production des déchets dangereux est aussi inégalement répartie. En effet, les 



régions de Monaéal et la Montérégie produisent à elles seules plus de 60% de la production 

totale. Le centre de transfert qui participe à l'étude est situé dans la Montérégie, la région qui 

obtient la première position en matière de production des déchets dangereux. 

Afin de déterminer les opérations du centre de transfert étudié, nous avons construit une base 

de données informatisée sur les activités de la compagnie pour une période de 25 mois. Après 

traitement et analyse des données relatives aux manutentions des déchets dangereux qui 

transitent par le centre de transfert, nous avons quantifié les types et volumes de déchets 

transitant par le site. Les déchets sont divisés selon leur état physique, liquide, boue ou solide, 

et sur leur similarité physico-chimique. Les déchets ont été regroupés en 18 différentes 

catégories. Les résultats de nos analyses, concernant la gestion des déchets dangereux dans le 

centre de transfert étudié nous permenent de tirer les conclusions suivantes: 

1. Pendant les 25 mois de la période d'étude qui s'étale de juin 1993 à juin 1995, le centre de 

transfert a transité 22 202 tonnes de déchets. La moyenne annuelle est donc de 10 660 

tonnes. On estime que le centre de transfert de Chambly transite environ 2.5% de la 

production totale des déchets produits sur le territoire de la Montérégie. 

2. La majeure partie des déchets qui transitent au centre de m f e r t  sont sous forme liquide à 

51%. suivie des boues à 24%. des solides non traitables à 16% et des sols contaminés à 

10%. 

3. Les liquides sont composés à 72% d'eaux contaminées par des organiques non halogénés et 

à 18% d'orçaniques non halogénés à haut pouvoir calorifique. 

4. Les boues sont majoïitairement compoçées de boues à faible pouvoir calorifique avec 78% 

et à 12% par des boues organiques à haut pouvoir calorifique. 

5. Les sols contamin& sont une classe unique dont la contamination est essentiellement de 

composés organiques. 

6. Les solides non traitables non composés à 97% de solides divers (cartons souillés, boudins 

et absorbants usés, etc.). 



Afin de connaitre le comportement de ces déchets en fonction du temps, nous avons effectué 

une étude statistique. Bien que notre période d'étude ne soit pas assez étendue pour nous 

permettre de créer un modèle statistique, nous avons relevé certaines caractéristiques 

résumées dans les points suivants: 

1. Les entrées de l'ensemble des déchets au centre de aansfert sur la période d'étude fluctuent 

considérablement. En effet, nous observons deux (2) pics au mois d'octobre et novembre 

1993 et novembre 1994. 

3. Les liquides et les boues ne démontrent pas d'augmentation visible, contrairement aux 

solides non traitables qui ont une croissance marquée. Les sols contaminés semblent suivre 

un patron particulier, avec une entrée exûxordinaire de déchets au mois de novembre 1993. 

3. Les sols contaminés présentent une forte corrélation linéaire avec les liquides (eau 

contaminée par des organiques non halogénés et les déchets acides liquides) et avec les 

boues (boue à faible pouvoir calorifique). 

Dans le but de pouvoir comparer les technologies sur des critères économique, technique et 

social, nous avons établi 13 sous-cntères de comparaison. Chacun de ces sous-critères 

contient des plages de rangs utilisées pour la comparaison binaire. 

Après une recherche préliminaire, nous avons relevé 11 differentes technologies de traitement 

des déchets dangereux. II s'agit de procédés biologiques, physiques et chimiques. 

L'analyse hiérarchique des procédés e n  l'outil d'aide à la décision utilisé. Cette méthode 

permet la comparaison binaire des technologies en fonction des différents critères. 

L'évaluation faite par une équipe multidisciplinaire a donné les résultats suivants. Pour les 

liquides et les boues, l'oxydation-réduction s'avkre être la meilleure technologie en fonction 

des critères à rencontnx. Pour les sols contaminés, le lavage des sols arrive bon premier. 

À la lumière des résultats obtenus, nous suggérons à la compagnie d'implanter comme 

premier choix : une unité d'oxydation-réduction avec une unité de lavage a comme second 



choix : une unité de lavage avec une unité d'adsorption au charbon . Enfin, il est clair que la 

décision pour le choix définitif devta être prise par la compagiie en fonction de tous les 

éléments de connaissances développés dans ce projet de recherche. 

Finalement, dans une perspective de continuité de nos travaux, les recommandations suivantes 

peuvent être formulées: 

Il setait intéressant d'entreprendre une étude plus sophistiquée sur les trois technologies 

ciblées soit l'oxydation réduction, le lavage des sols et l'adsorption au charbon. Ces 

technologies ont été choisies sous treize différents sous-critères. L'ajout de critères pour 

l'ingénierie, tel que l'espace nécessaire, le temps de mise en place, etc. permettrait de 

raffiner le jugement pour le chois unique d'une technologie de traitement des déchets 

dangereux à implanter au cen3e de tansfert. De plus, l'ajout de critères pour les 

technologies à comparer tels que la fiabilité de la technologie, soit la constance du 

rendement à long terme, les risques d'accidents technologiques et environnementaux 

pourront s'ajouter à la liste pour le choix des technologies présélectionnées. 

Notre piriode d'étude de 25 mois n'est pas un échantillon suffisamment étalé pour 

permettre une étude statistique pousçée. II serait intéressant d'étaler la période d'étude sur 

quatre à cinq ans afin de pouvoir déterminer le cycle du flux des déchetç et pour construire 

un modèle statistique. 

Une étude analogue à celle effectuée ici devrait être étendue à d'autres centres de transfert, 

de façon à évaluer s'il existe des similarités pour d'éventuelles généralisations et de façon à 

pouvoir tirer certaines conciusions. La méthode employée pour cene étude est transposable 

mais aucun outil ne nous permet actuellement de généraliser les données et résultats 

obtenus. 
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ANIEU? A: D E W B E  DE CERTIFICAT DE COXFORMKÉ ET PERMIS 
D'EXPLOKATION 

La demande de ceriificat de conformité doit comprendre: 
(( 1" le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur et, dans le cas où le 
demandeur est une corporation ou une association cooprative, une résolution du conseil 
d'administration autorisant la présentation de la demande; 

le numéro cadastral du lot où sera situé le centre de transfert ainsi que le rang et la 
désignation officielle du cadastre; dans le cas où le demandeur n'est pas le propriétaire du lot, 
la demande doit comprendre une copie du document qui accorde au demandeur un droit sur ce 
lot; 

jo une carte géographique ou une photographie aérienne, dont l'échelle est indiquée, 
qui représente un temtoire de 2 kilomètres autour du lot visé et qui indique: 

a) la délimitation du lot visé par la demande; 
b) l'utilisation actuelle et le zonage du temtoire; 
c) l'emplacement des voies publiques, des voies d'accès, des cours d'eau, des lacs, des 

étangs, des marécages et des plaines de débordement situés sur ce temtoire; 
d) l'emplacement dans des secteurs boisés, des sources ou puits, des habitations et de 

toute autre construction situés sur ce temtoire; 
e) la configuration actuelle du drainage et de la topographie générale de ce temtoire: 
4 O  un plan qui indique: 
a) les mesures et la superficie du lot qui sera utilisé; 
b) l'emplacement des équipements et des bâtiments actuels et projetés; 
c) l'emplacement des aires de chargement et de déchargement: 
5' les plans et devis des équipements et des bâtiments servant à l'entreposage, incluant 

tout appareil ou ouvrage destiné à contrôler, contenir ou prévenir la contamination de 
l'environnement; 

6 O  un expsé général du projet, notamment l'étendue de la région qui sera desservie et 
une évaluation de la nature et de la quantité des déchets dangereux à entreposer et des déchets 
dangereux qui seront produits par le projet; 

7" la durée maximale d'entreposage des déchets; 
S0 la description et le mode d'exploitation du centre de transfert, du mode de 

fonctionnement des équipements ainsi que la description de la maniére de disposer des 
déchets dangereux qui seront produits, le w échéant; 

9O un plan d'intervention d'urgence en cas d'accident; 
IO0 un cemficat de la municipalité et de la municipalité régionale de comté, tel que 

requis par l'article 54 de la Loi, qui atteste que le projet ne contrevient pas à un règlement 
municipal.» 

En ce qui conceme 1epemi.v d'expIoitation, il est obligatoire pour quiconque désire exploiter 
un centre de transfert et est émis par le sousministre. 



Le contenu de la demande est détaillé à l'article 28 du reglement. La demande de permis 
d'exploitation doit comprendre: 

« 1" une copie du certificat de conformité accompagnée d'une déclaration du demandeur 
à l'effet que le centre de transfert est aménagé conformément au certificat; 

2O le dépôt d'une garantie d'un montant de 100 000 S constituée de l'un des documents 
suivants: 

a) un chèque visé à l'ordre du ministre des Finances; 
b) des obligations payables au porteur émises par le gouvernement du Québec ou du 

Canada ou par une municipalité du Québec; 
C) des obliçations garanties par le Gouvernement du Québec ou du Canada; 
d) un cautionnement, une police de garantie ou une lettre de créance qui est 

irrévocable, conjoint et solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division 
et valide pour la durée du permis et qui est émis par une institution bancaire, une caisse 
d'épargne et de crédit ou un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les 
assurances (L.R.Q., chapitre A-32); 

3' l'énoncé de la quantité de déchets dangereux que le demandeur veut pouvoir 
entreposer. 

1" une copie de I'accréditation de son laboratoire par le mini-e lorsque le demandeur 
projene de mélanger des déchets dangereux.» 

La disposition mentionnée au paragraphe 1" n'est pas obligatoire pour un demandeur qui 
exploitait déjà un centre de nansfert le 15 octobre 1985. 

Pour qu'un permis d'exploitation puisse être délivré, il faut que le demandeur ait une 
assurance-responsabilité civile qui varie en fonction de la capacité d'entreposage du site: 

150 O00 750 O00 
3 millions 500 O00 1 500 O00 

750 O00 2 250 O00 
5 millions 1 500 O00 et plus 

2 250 O00 

Capacité maximum 
d'entreposage 
(litres) 

Moniant de l'assurance 
responsabilité civile 
(dollars) 

1 
1 million 

2 millions 

Les centres de uansfert doivent être localisés selon les normes de localisation mentionnées à 
l'article 26 du rèçlement. Il n'est pas permis d'établir un centre de transfert de déchets 
dangereux: 

dans une plaine de débordement si la récurrence de débordement est de 100 ans ou moins; 

Capacité minimum 
d'entreposage 
(litres) 
(kilogrammes) 
O 
O 
100 O00 

(kilogrammes) 
100 O00 
150 O00 
500 O00 



dans un territoire zoné par l'autorité municipale pour des fins résidentielles, commerciales 
ou résidentielles et commerciales; 
à moins de 150 mètres d'un chemin public entretenu par le ministre des Transports et à 
moins de 50 mètres d'un autre chemin public; 
à moins de 300 mètres: 

- d'un parc au sens de la Loi sur les parcs (L.R.Q., chapitre P-9) ou de la Loi sur les 
parcs nationaux (S.RC. 1970, chapitre N-13) 

- d'un parc mi~r~icipal 
- d'un territoire zoné par l'autorité municipale pour des fins résidentielles, 
commerciales ou résidentielles et commerciales 
- d'une réserve écologique au sens de la loi sur les réserves écologiques (L.Q.R, 

chapitre R-76), faunique ou d'un refuge faunique au sens de la Loi sur la conservation et la 
mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-6l.l); 

- d'un terrain de golf, d'une base de plein air, d'un centre de ski alpin, d'une plage 
publique; 

- d'un cours d'eau, de la mer, d'une batture, d'un étang, d'un lac, d'un marécage, 
d'une source ou d'un puits; 

- d'un immeuble utilisé à des fins résidentielles, religieuses ou éducatives, d'une 
colonie de vacances, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), d'un établissement de transformation de produits 
alimentaires ou hôtelien, d'un restaurant ou d'un terrain de camping et de caravaning au sens 
de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre H-3). 

Dans le cas où un exploitant d'un centre de transfert agrandit son site dans une plaine de 
débordement dont la récurrence est égale ou inférieure à 100 ans, la constmction d'une digue 
d'une hauteur supérieure à la cote de débordement d'une récurrence de 100 ans est 
obligatoire. 

En ce qui concerne la sécurité exigée au centre de transfert, les articles 21.4,21.5 et 21.6 du 
R2gernent sur les diclzers dangereu décrivent les conditions à remplir. Voici les différents 
systèmes de sécurité: 

Système 1: système de détection et d'intrusion; 
Système 7: système de détection de chaleur et de fumée; 
Système 3: système d'extinction automatique d'incendie approprié a n  déchets entreposés. 

Le système 1 doit être installé sur toute la clôture qui entoure et interdit l'accès au lieu 
d'entreposage. Les systèmes 1 et 2 doivent être installés dans tout bâtiment et être reliés à un 
tableau de contrôle d'alarme situé dans le poste de gardiennage, ce bureau étant situé dans un 
des bâtiments. Un gardien doit continuellement surveillé, jour et nuit, le lieu d'entreposage. 
Le système 5 être installé dans le bâtiment d'entreposage. De plus, une source 
d'approvisionnement en eau suffisante et proche du lieu d'entreposage est nécessaire dans le 
us ou il y aurait un incendie. Lorsque des déchets de différentes natures sont entreposés dans 
un même bâtiment, il faut les diviser par des aires d'entreposage séparées et construire des 
murs de maçonnerie ayant une résistance au feu minimale d'une heure. Sinon, il faut 
renfermer les contenants des déchets dangereux de différentes natures dans d'ames 
contenants en les séparant au minimum d'un mètre de distance. 



Le Règlement sur les dichefs dangeretri. normalise aussi l'exploitation des lieux 
d'entreposage. II est interdit pour un centre de transfert de mélanger des déchets dangereux 
lors de leur entreposage. Par contre, il est possible de mélanger des déchets de même 
composition si, après l'analyse individuelle de chacun des déchets, ils possèd#.r. ;a même 
composition. De plus, pour permeme le mélange, le Règlement exige la tenue d'un reçisae 
qui indique la provenance, la quantité et les résultats de l'analyse des déchets avant et après le 
mélange. A moins d'avis connaire, il est interdit à un exploitant d'un centre de nansfert. 
d'ajouter ou de retirer des substances à un déchet dangereux pour son entreposage. Lorsqu'un 
déchet est instable, c'est-àdire qu'il réagit violemment ou déçage de la fumée, de la vapeur 
ou un gaz nocif au contact de l'eau, il se doit d'étre neutralisé avant d'être entreposé dans un 
contenant Les contenants utilisés pour entreposer les déchets dangereux sont divers et ils ne 
doivent pas être incompatibles avec le déchet qui y est entreposé. Sinon, une membrane de 
protection recouvrant les contenants devra permettre d'empêcher les réactions possibles. Un 
contenant qui a été préalablement utilisé pour entreposer un déchet dangereux peut être 
réutilisé seulement si le contenant a été décontaminé. Les contenants de déchets dangereuu 
doivent être fermés et étanches, quoiqu'ils puissent avoir une soupape de sécurité. Certains 
déchets peuvent être entreposés à l'extérieur du bâtiment dans des conteneurs. Des 
dispositions spéciales doivent être prise en compte lorsque les déchets sont liquides. Les 
conteneurs doivent être placés sur des blocs de 20 centimètres de hauteur par rapport au sol. 
Un conteneur doit être fait d'acier, peinturé à l'intérieur comme à I'extérieur, étanche et 
imperméable. II faut que les déchets entreposés soit compatibles avec le matériau de 
fabrication du conteneur. Lorsque le conteneur contient les déchets dangereux, il doit être 
cadenassé. De plus, si les déchets dégagent des gaz nocifs, le conteneur doit être munis d'un 
système de ventilation. L'entreposage des déchets dangereux en tas, à I'extérieur d'un 
contenant, n'est permis que si les déchets sont solides, ininflammables, non radioactifs et non 
réactifs. Finalement, au minimum d'une fois par semaine, les équipements servant à 
l'entreposage des déchets dangereux doivent être inspectés pour y vérifier leur bon 
fonctionnement Des registres d'inspection font foi de ces vérifications. 
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mm c : RÉPARTITION MENSUELLE ET H E B D O ~ W D ~ E  DES CLASSES DE 

DÉCHETS REÇUS AU CENTRE DE TRANSFERT PEND..iNT LA PERIODE D~ETUDE 

Entrées mensuelles des déchets pendant la période detude 

juin-951 405 366 186 969 21 8 837 01 811 173 

TOTAL 11 295 145 5 245 595 3 480 084 2 181 558 22 202 382- 

MOIS 

iuin-931 213127 73984 34705 131331 334949 

liquides boues solides sols w n t  

(kg) (kg) (kg) (kg) 
TOTAL 

(kg) 



Enlrties mensuelles des liquides pendanl la ptiriode d'tilude 

MOIS 

juin-93 

A B C D E F G 
(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 

33606 146 563 30678 O O 235 2 046 

mal-95 
juin-95 

DTAL 

111 768 225 253 63 175 4 419 O 235 O 1 841 
11 3 390 265 102 22 558 O O 1 202 3 114 O 

2 046 777 8 161 771 896 642 29 908 8 160 55285 91 760 4841 

406691 
405366 

11295145 



Entrées mensuelles des boucs pendant la période d'étude 

MOIS I I J K L M NI  TOTAL^ 
1 (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)l (kg) 

iuin-931 43 895 O 20760 9 328 O 01 73984 



Entrées des solides non traitables pendant la période d'élude 

MOIS 1 O P QI  TOTAL^ 

OTAL 1 23185 94486 33624111 3480081) 

juin-93 
juil-93 

août-93 
sept-93 
oct-93 
nov-93 
déc.93 
janv-94 
fevr-94 

mars-94 
avr-94 

mai-94 
juin-94 
juil-94 

aoUt-94 
sept-94 
oct-94 
nov.94 
déc-94 
janv-95 
févr-95 

mars-95 
avr-95 

mai-95 
juin-95 

Entrées des sols contamin& pendant 
la période d'étude 

TOTAL 

juil-93 1 473 

(kg) (kg) (kg) 
O O 34 705 
O O 18800 
O O 24122 
O 170 102301 
O O 89441 
O O 115406 

9513 O 123 542 
O O 69143 
O O 89475 
O 3069 91 305 
O 205 116034 

3 444 O 95404 
3 989 O 202 536 

34 O 192422 
O O 141 595 
O O 173809 
O 1432 314816 
O 24 332 240 517 
O 205 271 491 
O 10047 147601 
O 7569 144311 

6 205 9615 127332 
O 9308 142937 
O 13297 89769 
O 15240 203 597 

( k a  
34 705 
18800 
24122 

102471 
89 441 

115406 
133054 
69143 
89475 
94 374 

116239 
98847 

206525 
192456 
141 595 
173809 
316248 
264 849 
271 698 
157648 
151880 
143152 
152245 
103066 
218837 



Entrées hebdomadaires des déchets pendant la période d'&de 

EM. liquide boue solides sols corn 
(kg) (kg) (kg) (kg) 

Toial 
(kg 

11 17993 26 600 O 7 7331 52 326 



1081 47 394 72 255 31 854 01 151 504 

OT. 11295144 5245596 3480084 2181558 22202382 
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Emrees hebdomadaires des liquides pendant la penode d'elude 

A B C D E F G 
fkgl (kg) lksl lkql (kg1 (kg) tkgl 1 

9 700 8293 0 O O n 





EnhCes hebdomadaires des bo~es pendant la pkriode G&ude 

O 
10 200 
10 351 
225 
SOO 
O 
2:. 
O 

18 200 
3 605 

O 
O 
O 

166O 
O 

2 8 3  
O 
O 

2 475 
9 460 
2 250 
1 125 

O 
4 ô65 
2 460 
4 451 
900 
O 
O 
O 

675 
375 
O 

900 
6 621 

O 
O 

5 380 
O 

8 995 
10 960 

O 
no 
O 

2 250 
20 090 
4 105 
20 590 
24 465 
14 177 
2 350 



54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 -- 
1 I 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
1 O0 
101 
102 
1 O3 
1 O4 
105 
1 O6 
107 
108 - 

Total - 



Enuees hebdomadaires des solides pendant 
ia penode Setude 

En- hebdornildalres des sols 
contamines pendant la penode Setude 



'OT. 3 3 d  2181558 2181558 

1081 O 2455 294001 31 854 

'OT. 23 185 94488 3362412 3480 084 



ANNEXE D : COEFFICIEhTS DE CORRÉLATION L~%AIRE DES CLASSES DE 

DÉCHETS À PARTIR DES DONXEES MENSUELLES ET HEBDOMADAIRES 



ANNEXE E: MATRICES DE COMPARAISON DES LIQUIDES, BOUES 
ET SOLS C O ~ A M M É S  

Matrice de comparaison des critères (liquides, boues et sois contaminés) 

Matrices de comparaison des sous criteres (liquides, boues et sols contamines) 

Mairices de comparaison pour tes technologies qui traitent les liquides 
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Matrices de comparaison pour les technologies qui haltent les boues 

F*xibiiii Lavage der  sok 1 WC. so(vams 1 Deshalop~nabonl Dallafion 1 Oxy-rM. 
1 RI 1 t 1 1 I I I RI 



Mairices de comparaison pour les technologies qui traiient les sols contaminés 






