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Avertissement 

 
Le rapport de projet de crédits compensatoires permet au promoteur de décrire 
son projet, de documenter sa mise en œuvre et de présenter les résultats 
quantifiés de ses réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES)1 selon la 
méthodologie prescrite par le protocole applicable au type de projet réalisé.  
 
L’utilisation du présent gabarit de rapport de projet est obligatoire et toutes ses 
sections doivent être remplies. Notez qu’il ne constitue pas une interprétation 
juridique du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission de gaz à effet de serre (RSPEDE) ni celle d’aucune loi ou d’aucun 
règlement québécois ou canadien. Veuillez donc vous référer à ces lois et 
règlements, au besoin. 
 
Le présent document est commun à tous les types de projets de crédits 
compensatoires admissibles en vertu de l’annexe D du RSPEDE. Pour répondre 
aux exigences de l’étape de la vérification et de la délivrance des crédits 
compensatoires, le promoteur doit également inclure dans le présent rapport des 
renseignements spécifiques au protocole applicable. Les renseignements à fournir 
sont décrits dans le document « Rapport de projet de crédits compensatoires – 
renseignements spécifiques au protocole visé2 ». Il s’agit d’un document 
complémentaire au gabarit de rapport de projet. 
 
Le rapport de projet de crédits compensatoires, la demande de délivrance et le 
rapport de vérification doivent être transmis au ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) au plus tard six (6) mois 
après la fin d’une période de délivrance des crédits compensatoires ou, dans le 
cas d’un projet qui a débuté avant que ne soit prévu un protocole applicable à ce 
type de projet, au plus tard six (6) mois après l’enregistrement de ce projet. 
Toutefois, si les émissions de GES de votre projet ou de votre agrégation de 
projets sont inférieures à 25 000 tonnes en équivalent CO2 et que vous décidez 
de reporter la soumission du rapport de projet à l’année suivante, vous devez nous 
aviser de votre intention, par écrit, au plus tard six (6) mois après la fin de la 
période de délivrance des crédits compensatoires. 
 
Une fois rempli, signé et daté, le rapport doit être envoyé, au format papier, à 
l’adresse suivante : 
 

Crédits compensatoires 
Direction du marché du carbone  
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques 
675, boul. René-Lévesque Est, 5e étage, boîte 30 
Québec (Québec) G1R 5V7 

 
La version électronique du rapport de projet doit être transmise (sans signature 
manuscrite) à l’aide de la plateforme sécurisée de transfert de fichiers utilisée par 
le programme. Pour obtenir un accès à la plateforme et pour de plus amples 
renseignements sur le transfert électronique des documents, veuillez 

                                                
1 Dans le but d’alléger le texte, l’usage du terme « réduction des émissions de GES » désigne un projet qui 

vise à réduire les émissions de GES ou à augmenter la quantité de carbone séquestré dans la biomasse 
végétale. 

2 Le document intitulé Renseignements spécifiques au protocole sélectionné est disponible à l’adresse    

suivante : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/credits-compensatoires/Renseignements-
specifiques-protocoles.doc. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/credits-compensatoires/Renseignements-specifiques-protocoles.doc
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/credits-compensatoires/Renseignements-specifiques-protocoles.doc
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communiquer avec la Direction générale du bureau des changements climatiques 
par téléphone au 418 521 3868, poste 4681, ou par courriel à 
spede-bcc@mddelcc.gouv.qc.ca.  
 
Pour de plus amples renseignements sur les crédits compensatoires ou pour 
demander l’enregistrement d’un projet, veuillez communiquer avec la Direction du 
marché du carbone aux coordonnées présentées précédemment. 

 
Note : Le rapport de projet sera accessible au grand public par 

l'entremise du registre des projets de crédits compensatoires, sur 
le site Web du MELCC, à partir du moment où le projet sera 
accepté par le ministre. 
Si des sections du rapport de projet comportent des 
renseignements confidentiels, veuillez nous en aviser pour 
qu’elles soient retirées du document avant sa publication. 

mailto:spedebcc@mddelcc.gouv.qc.ca
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1. Renseignements généraux 

Cette section présente le contexte général dans lequel s’inscrit le projet, les 
renseignements sur le promoteur ou sur le responsable du promoteur et, le cas échéant, 
les renseignements sur une tierce partie impliquée dans la réalisation du projet. 

1.1 Introduction 

En accord avec la Ville de Rivière-du-Loup, Terreau Biogaz a mis en place un projet de 
réduction des gaz à effet de serre (GES) sur le lieu d’enfouissement technique (LET) de 
la Ville de Rivière-du-Loup, aussi appelé zone « B ». Ce projet est situé sur le territoire de 
la municipalité de Cacouna, à l’est de la ville de Rivière-du-Loup, au sud du fleuve 
Saint-Laurent. 

La Ville de Rivière-du-Loup n’a aucune obligation réglementaire de capter et détruire le 
biogaz de son LET. La Ville a cédé ses droits gaziers du LET à une entité privée, Terreau 
Biogaz. 

Un réseau de captage a donc été aménagé sur le LET afin de collecter le biogaz formé 
suite à la décomposition anaérobie des matières résiduelles enfouies. Le biogaz est 
collecté par des puits verticaux et horizontaux d’un réseau de conduites souterraines, puis 
aspiré vers une torchère, dont le fonctionnement en continu permet la destruction et la 
conversion du méthane présent dans le biogaz en gaz carbonique. 

Par ailleurs, il doit être noté que des travaux avaient été réalisés en 2016 sur le système 
de captage des biogaz, afin de permettre dans le futur d’envoyer les biogaz vers les 
installations de biométhanisation voisines du site, opérées par Terix-Envirogaz inc. 
(Terix). Terix souhaite, à partir d’une date encore indéterminée, valoriser à ses 
installations des biogaz soutirés du LET afin de les purifier et les injecter dans le réseau 
de distribution de gaz naturel d’Énergir, au même titre que les biogaz obtenus par 
biométhanisation des matières organiques. Au cours de l’année 2019, Terix a effectué 
des essais techniques, et a à cette occasion soutiré des biogaz du LET durant quelques 
jours. Les périodes d’essais de Terix ont été exclues des calculs et aucun crédit 
compensatoire n’est demandé par Terreau pour les quantités de méthane (CH4) qui ont 
été transférées à Terix pendant ces courtes périodes. 

L’objectif du présent rapport de projet est de détailler le captage et la destruction du biogaz 
du LET qui ont été faits au cours de l’année 2019, afin d’obtenir des crédits 
compensatoires dans le cadre du « Western Climate Initiative » (WCI) auquel le 
gouvernement du Québec participe.  

Le présent rapport concerne donc le captage et la destruction du biogaz de la zone B du 
LET, du 1er janvier au 31 décembre 2019.  

1.2 Identification du promoteur et des personnes-ressources 

Les informations relatives au promoteur privé du projet sont : 

 Nom du promoteur :  Terreau Biogaz S.E.C. 

 Adresse du promoteur : 1327, avenue Maguire, bureau 100 
Québec (QC) G1T 1Z2 

 Personne-ressource :  Rino Dumont 

 Numéro de téléphone : (418) 476-1686 
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 Adresse courriel :  rino.dumont@groupeth.com 

1.3 Identification des parties impliquées 

Le lieu d’enfouissement où le projet a lieu appartient à la Ville de Rivière-du-Loup. 

Suite à une entente, la Ville de Rivière-du-Loup cède le droit d’usage du biogaz de son 
site à une entité privée. Terreau Biogaz SEC est le promoteur du projet de captage et de 
destruction, et le propriétaire des équipements de captage et de destruction. 

Le tableau 1.1 suivant résume les coordonnées des parties impliquées, et ses 
intervenants respectifs. 

Tableau 1.1 Tableau d’identification des parties impliquées dans le projet de 
crédits compensatoires  

 
Coordonnées partie impliquée 1  

Nom et prénom Éric Côté  

Adresse 65, rue de l’Hôtel-de-Ville 

Ville  Rivière-du-Loup  

Province  Québec 

Pays  Canada 

Code postal  G5R 3Y7 

Numéro de téléphone  418-867-6663 

Adresse de courriel  eric.cote@ville.riviere-du-loup.qc.ca  

Fonction ou rôle  Directeur à la Ville, propriétaire du site 

Coordonnées partie impliquée 2  

Nom et prénom  Rino Dumont 

Adresse  1 327, avenue Maguire 

Ville   Québec 

Province  Québec 

Pays  Canada 

Code postal  G1T 1Z2 

Numéro de téléphone  418-476-1686 

Adresse de courriel   rino.dumont@groupeth.com  

Fonction ou rôle  Président de Terreau Biogaz SEC, promoteur 

Coordonnées partie impliquée 3  

Nom et prénom Guillaume Nachin  

Adresse 7400, boulevard des Galeries d’Anjou, bureau 500 

Ville  Montréal 

Province Québec 

Pays Canada 

Code postal H1M 3M2 

Numéro de téléphone 438-469-2465 

Adresse de courriel  guillaume.nachin@tetratech.com  

Fonction ou rôle  Consultant en ingénierie 

1.4 Modifications apportées pendant la période de projet en cours 

Le projet n’a pas fait l’objet de modifications pendant l’année 2019 au droit de la 
plateforme de destruction (torchère). 

Les installations de biométhanisation de Terix, voisines du site, ont reçu pendant quelques 
jours en 2019 des biogaz provenant de la zone B du LET, afin d’effectuer des essais 
techniques sur les équipements en place. La conduite d’alimentation de Terix a été 
ouverte à deux (2) reprises. Les biogaz reçus par Terix visent un jour à être purifiés et 
injectés dans le réseau gazier d’Énergir sous forme de gaz naturel renouvelable. Il doit 
être souligné que les périodes correspondant aux essais de Terix ont été complètement 

mailto:rino.dumont@groupeth.com
mailto:eric.cote@ville.riviere-du-loup.qc.ca
mailto:rino.dumont@groupeth.com
mailto:guillaume.nachin@tetratech.com
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exclues des calculs des réductions d’émissions de GES, en d’autres termes les biogaz 
reçus et valorisés par Terix ne font pas l’objet d’une demande de crédits compensatoires 
par Terreau.  

Des travaux d’expansion du réseau de collecte de biogaz ont eu lieu dans le LET.  

1.5 Modifications apportées depuis le rapport de projet précédent 

Des quantités de biogaz ont été envoyées vers les installations de valorisation de Terix 
voisines du site, à l’occasion d’essais techniques. La conduite d’alimentation de Terix a 
été ouverte pendant deux (2) courtes périodes durant l’année 2019. Terix n’est pas encore 
prêt à recevoir les biogaz du LET vers ses installations de manière permanente. 

À titre de rappel, la Figure 1.1 suivante présente les systèmes de mesurage en place sur 
le réseau de collecte des biogaz. 

 

 

 

Figure 1.1 : Schéma des systèmes de mesurage des biogaz 
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2. Description du projet de crédits compensatoires 

Cette section présente une description du projet de crédits compensatoires.  

2.1 Description détaillée du projet 

 Titre du projet : Captage et destruction du biogaz de la zone « B » du LET de 
Rivière-du-Loup; 

 Type de projet : projet unique; 

 Numéro de version du rapport de projet : le présent rapport est à sa version 1; 

 Date de mise à jour du RSPEDE consulté : 1er décembre 2019; 

 Objectifs poursuivis dans la réalisation du projet : obtention de crédits 
compensatoires suite au captage et à la destruction du biogaz au LET de 
Rivière-du-Loup; 

 Technologies utilisées pour la réalisation du projet : captage de biogaz à l’aide de 
puits verticaux et horizontaux, connectés à des conduites collectrices. La 
dépression se fait à l’aide d’un surpresseur. Le biogaz capté est envoyé vers une 
torchère à flamme invisible pour destruction; 

 Rôle du promoteur par rapport à la partie impliquée : le lieu d’enfouissement 
appartient à la Ville de Rivière-du-Loup (titres de propriété à l’annexe 12.6). Suite 
à une entente, cette dernière cède le droit d’usage de biogaz au privé. Le biogaz 
du LET (zone « B ») appartient  à Terreau Biogaz S.E.C., promoteur du présent 
projet d’extraction et de combustion; 

 Sources d’incertitudes liées au projet : les incertitudes des équipements sont à 
prendre en considération : 

- incertitude du débitmètre; 

- incertitude de l’analyseur de gaz en continu; 

Toutefois des incertitudes demeurent sur la lecture que tout équipement de 
mesure effectue. Ces incertitudes sont de nature acceptable et n’ont pas un impact 
significatif sur la validité des données prises et transmises et comptabilisées 
automatiquement.  

2.2 Description des lieux ou sites de réalisation du projet 

Cette section présente le lieu où est réalisé le projet : 

 Coordonnées (adresse municipale) : 1707, route du Patrimoine, Cacouna, Québec 

 Description du titre foncier : le lieu d’enfouissement appartient à la Ville de 
Rivière-du-Loup. Il est situé sur les lots 36 ptie, 37 ptie, 38 ptie, 39 ptie et 40 ptie, 
Rang 1, du cadastre de la paroisse de Saint-Georges-de-Cacouna, dans la 
municipalité de Cacouna, dans la municipalité régionale de comté de Rivière-du-
Loup. Les titres de propriété sont à l’annexe 12.6. 

 Caractéristiques environnementales du site : le lieu d’enfouissement a entrepris 
ses opérations en 1979. Des matières résiduelles ont été enfouies dans lieu 
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d’enfouissement sanitaire (zone « A ») jusqu’à sa fermeture en 2005, 
conformément au Règlement sur les déchets solides (RDS). Le LET (zone « B ») 
est en opération depuis 2006. Il n’a jamais reçu plus de 50 000 tonnes par année 
et sa capacité est inférieure à 1 500 000 m³. Ainsi, l’exploitant du lieu 
d’enfouissement technique n’a aucune obligation d’installer un système de 
captage de biogaz selon le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des 
matières résiduelles (REIMR). 

▪ Limites géographiques du site (avec carte) : La figure suivante montre le plan de 
localisation du site.  
 

 

Figure 2.1 : Plan de localisation 

 Longitude et latitude du site : les coordonnées de l’entrée du lieu d’enfouissement 
(balance) sont les suivantes : 

Latitude 47° 58’ 28.86’’ N 

Longitude 69° 26’ 17.19’’ O 

2.3 Date de début du projet 

Le projet a débuté le 4 mars 2015.  

2.4 Durée de la période de délivrance de crédits compensatoires 

La durée prévue du projet est de 10 ans. Les périodes de rapport correspondent à chaque 
année complète à partir du 1er janvier. 

2.5 Mise en œuvre du projet 

Voici les principales étapes franchies qui ont mené à l’opération du projet : 

 4 mars 2015  Début de la période considérée pour le SPEDE 
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 4 mars 2015  Démarrage du système de captage et de destruction du 
biogaz du LET (zone « B »), dans le cadre du SPEDE  
     

2.6 Sources, puits et réservoirs (SPR) visés par le projet 

Les SPR visés par le projet sont ceux montrés à la Figure 5.1 du protocole 2 du Règlement 
concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet 
de serre. 

 

Figure 2.2 : Organigramme du processus du projet de réduction (figure tirée du 
Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission 

de gaz à effet de serre) 

Les SPR à considérer sont ceux à l’intérieur de l’encadré en pointillés de la figure 
précédente. Toutefois, les SPR7, SPR8, SPR10, SPR11 et SPR15 sont absents dans le 
présent projet (voir également à la section 2.7). Les SPR pertinents sont donc les SPR4, 
SPR5, SPR6 et SPR9. 

Le SRP 15 sera considéré dans les prochaines années (date exacte à déterminer). 
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2.7 Réductions d’émissions de GES par rapport aux limites du projet et 
aux SPR 

Pour les réductions de GES par rapport aux limites du projet et SPR, le tableau suivant 
résume le portrait général du projet. Le montage du tableau est inspiré de la Figure 5.2 
du protocole 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange des 
droits d’émission de gaz à effet de serre. 

À noter que le terme « système de référence » utilisé dans le tableau suivant correspond 
au système sans captage ni destruction des biogaz. 

 

Tableau 2.1 SPR du projet de réduction 
 

SPR 
# 

Description 
GES 
visés 

Applicabilité : 
Scénario de 
référence (R) 
et/ou Projet 

(P) 

Inclus 
ou 

Exclu 
Commentaires 

1 Production des 
matières résiduelles 

S.O. 
R, P 

Exclu Exclu du présent projet 

2 Collecte des matières 
résiduelles 

CO2 

R, P 

Exclu 

Exclu du présent projet CH4 Exclu 

N2O Exclu 

3 Enfouissement des 
matières résiduelles 

CO2 

R, P 

Exclu 

Exclu du présent projet CH4 Exclu 

N2O Exclu 

4 Décomposition des 
matières résiduelles 
dans le lieu 
d'enfouissement 

CO2 

R, P 

Exclu Exclu du présent projet 
puisqu’il s’agit de 
décomposition biologique 

CH4 Inclus  L’émanation du méthane du 
projet est incluse dans le 
système de référence et dans 
le projet. Elle n’est toutefois 
pas chiffrée dans ce rapport, 
puisqu’elle est théorique et ne 
peut pas être quantifiée par un 
instrument de mesure. Le 
calcul de la portion non captée 
du biogaz a été jugé sans 
valeur ajoutée. 

5 Système de captage 
du GE 

CO2 

P 

Inclus Les émissions de CO2 par le 
système de captage du biogaz 
seront considérées dans le 
calcul total des réductions des 
GES. 

CH4 Exclu Exclu du présent projet  

N2O Exclu Exclu du présent projet 

6 Combustible d'appoint CO2 
P 

Inclus Lorsque du propane est utilisé 
lors de l’allumage des 
systèmes de destruction, 
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SPR 
# 

Description 
GES 
visés 

Applicabilité : 
Scénario de 
référence (R) 
et/ou Projet 

(P) 

Inclus 
ou 

Exclu 
Commentaires 

l’émission de CO2 est alors 
calculée. 

CH4 Inclus Lorsque du propane est utilisé 
lors de l’allumage des 
systèmes de destruction, 
l’émission de CH4 est alors 
calculée. 

N2O Exclu S.O. 

7 Destruction du GE 
dans une chaudière 

CO2 

P 

Exclu Exclu du présent projet, car il 
n’y a pas de chaudière 
alimentée par le biogaz capté. 

CH4 Exclu 

N2O Exclu 

8 Production d'électricité 
à partir du GE (moteur 
à combustion, turbine, 
pile à combustible) 

CO2 

P 

Exclu Exclu du présent projet 
puisqu’il n’y a pas de 
production d’électricité. 

CH4 Exclu 

N2O Exclu 

9 Destruction du GE 
dans une torche 

CO2 

P 

Exclu S.O. 

CH4 Inclus Une partie des biogaz captés 
du site est dirigée à la torchère 
pour destruction. 

N2O Exclu S.O. 

10 Purification du GE CO2 

P 

Exclu Exclu du présent projet 

CH4 Exclu 

N2O Exclu 

11 Chaudière suite à 
injection dans un 
pipeline 

CO2 

P 

Exclu Exclu du présent projet 
puisque le biogaz n’est pas 
injecté dans un pipeline pour 
l’alimentation d’une chaudière. 

CH4 Exclu 

N2O Exclu 

12 Émissions évitées 
liées à l'utilisation de 
l'énergie thermique 
produite à partir du 
gaz d'enfouissement 
générée par le projet 
comme remplacement 
à une énergie produite 
par un combustible 
fossile 

CO2 P Exclu Exclu du présent projet. 

13 Émissions évitées 
liées à l'utilisation de 
l'électricité générée 
par le projet comme 
remplacement à une 
énergie produite par 
un combustible fossile 

CO2 P Exclu Exclu du présent projet. 

14 Émissions évitées 
liées à l'utilisation du 

CO2 P Exclu Exclu du présent projet. 
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SPR 
# 

Description 
GES 
visés 

Applicabilité : 
Scénario de 
référence (R) 
et/ou Projet 

(P) 

Inclus 
ou 

Exclu 
Commentaires 

gaz naturel produit par 
l’épuration du GE 
comme remplacement 
à une énergie produite 
par un combustible 
fossile 

15 Liquéfaction du GE et 
utilisation comme gaz 
naturel liquéfié 

CO2 P Exclu  

CH4 Exclu Exclu du présent projet, pour le 
moment. Toutefois ce projet 
sse concrétisera dans le futur 
au site de Rivière-du-Loup. 

N2O Exclu 
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3. Conditions d’admissibilité du projet 

Cette section permet de documenter l’admissibilité d’un projet à la délivrance de crédits 
compensatoires, dans le cadre du volet crédits compensatoires du système de 
plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES. 

3.1 Additionnalité des réductions d’émissions de GES 

Le projet est additionnel puisque les réductions des émissions de GES rencontrent les 
conditions suivantes : 

a) elles résultent d’un projet volontaire en ce sens qu’il n’est pas réalisé, au moment 
de son enregistrement ou de son renouvellement, en raison d’une disposition 
législative ou réglementaire, d’un permis, de tout autre type d’autorisation, d’une 
ordonnance rendue en vertu d’une loi ou d’un règlement ou d’une décision d’un 
tribunal : le site n’a aucune obligation réglementaire de captage du biogaz, ce qui 
fait que le projet est volontaire; 

b) elles résultent d’un projet allant au-delà des pratiques courantes visées au 
protocole applicable :  

1. Le site reçoit moins de 50 000 tonnes métriques de matières résiduelles 
annuellement et il a une capacité de moins de 1,5 million de mètres cubes ; 

2. Le site a moins de 450 000 t.m. en place au moment de son 
enregistrement ; 

3. Le méthane du biogaz capté en 2019 est détruit par une torchère à flamme 
invisible; 

4. Sans ce projet, le méthane aurait été émis à l’atmosphère. 

3.2 Permanence des réductions d’émissions de GES 

Le méthane (CH4) détruit est transformé en CO2 selon l’équation suivante (combustion 
complète) :  
 
CH4 + 2O2 => CO2 + 2H2O 
 
Puisque le méthane est un GES considéré 21 fois plus nocif que le CO2 en termes de 
potentiel de réchauffement planétaire, il est considéré qu’une tonne de méthane équivaut 
à 21 tonnes d’équivalent-CO2. La réduction par combustion du méthane est permanente.  

3.3 Fuites 

Compte tenu de la nature du projet (captage de biogaz suite à l’activité bactérienne, site 
fermé, etc.), les réductions de GES résultant du projet ne sont pas compensées, en tout 
ou en partie, par des augmentations d’émissions de GES ayant lieu à l’extérieur des 
limites du projet. 

Les seules fuites du projet consistent en la partie non captée du biogaz émis par le site. 
Puisque le site est encore en exploitation, il ne contient qu’une couverture partielle. Nous 
considérons ainsi que le système de captage en place est efficace à un maximum de 75 % 
(tel l’article 3 du protocole 2 du SPEDE). Le biogaz non capté et non mesurable s’échappe 
à l’atmosphère. Nous ne tenons pas compte de ce biogaz dans le cadre du présent projet.  
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3.4 Résultat d’une action ou d’une décision du promoteur 

Sans ce projet, la totalité du biogaz aurait été tout simplement rejetée à l’atmosphère. 
Dans ce projet, le promoteur capte et détruit le biogaz généré par le lieu d’enfouissement 
technique, pour lequel il n’a aucune obligation règlementaire de le faire. Les réductions 
d’émissions de GES résultent donc directement des activités du promoteur Terreau 
Biogaz au LET de Cacouna. 

3.5 Réductions vérifiables 

À la fin de chaque année, un rapport des réductions des GES sera produit à un vérificateur 
externe afin de vérifier les quantités déclarées. Le rapport et la vérification seront effectués 
selon les exigences de la norme ISO 14064-3 et du RSPEDE.  

Pour être admissible, les réductions déclarées dans le rapport de déclaration sont : 

a) réelles : réductions qui résultent de la mise en place et de l'opération d'un réseau 
de captage, de pompage et de destruction du biogaz sur le lieu d'enfouissement 
avec un débitmètre et un analyseur de méthane; 

b) mesurables : Le débit de biogaz capté et la concentration de méthane sont 
mesurés en continu à l'aide d'un débitmètre et d'un analyseur de gaz raccordés à 
un enregistreur de données.  

L’analyseur échantillonne le biogaz total en continu avant sa destruction ou 
valorisation. Les données sont envoyées à un enregistreur de données 
automatique. 

La mesure de la température du gaz en continu à la sortie de la torchère assure 
que la combustion et la destruction se font adéquatement. 

L’ensemble des données pertinentes enregistrées sur l’enregistreur de données 
est transféré en temps réel, via Internet, à un poste de surveillance situé dans les 
bureaux du consultant du promoteur qui permet de suivre le fonctionnement du 
système en continu et répondre rapidement si une intervention sur le terrain est 
nécessaire. 

Le détail technique des équipements sur place est joint à l’annexe 12.7. 

c) vérifiables/vérifiées : les réductions réelles obtenues sont vérifiées et vérifiables à 
l'aide de règles claires et précises (normes, exigences du ministre, exigences du 
vérificateur, etc.). 

Un rapport de déclaration est produit en fin d’année complète selon les exigences 
de l’article 70.14 du RSPEDE. De plus, ce rapport est accompagné d’un rapport 
de vérification tel qu’il est exigé à 70.15 du RSPEDE. 

3.6 Propriété et exclusivité des réductions d’émissions de GES 

Les réductions d’émissions de GES résultant du projet sont la propriété du promoteur 
Terreau Biogaz SEC. Une entente a été signée à ce sujet entre la Ville et Terreau Biogaz 
SEC.  

Tel que mentionné précédemment, la mise en place du système de captage et de 
destruction actuelle a été réalisée dans le cadre du « Programme Biogaz » du MDDEP 
(maintenant MELCC). Ce programme s’est terminé le 31 décembre 2013 à 23 h 59. Suite 
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à cette date, les réductions du lieu d’enfouissement technique pour lesquelles une 
admissibilité à la vente de crédits compensatoires est demandée ne sont pas créditées 
dans le cadre d’un autre programme de réduction d’émissions de GES.  

3.7 Crédits délivrés pour le projet et aide financière 

Il n’y a aucune aide financière sur ce projet et aucun autres crédits délivrés à part les 
crédits compensatoires du SPEDE.  

3.8 Respect des lois et règlements et autorisation nécessaire 

L’opération du LET respecte le REIMR, soit la réglementation en cours régissant les lieux 
d’enfouissement techniques. Comme précisé auparavant, le site n’a aucune obligation 
réglementaire de capter et de détruire le biogaz qui continuerait, sans ce projet, d’émaner 
du lieu d’enfouissement.  

À l’époque du « Programme Biogaz », une autorisation avait été délivrée afin de capter et 
de détruire le biogaz du site de la ville de Rivière-du-Loup. Une copie du certificat 
d’autorisation et de ses modifications est jointe à l’annexe 12.8.  

Le projet est réalisé en conformité avec les règles applicables au type de projet et au lieu 
de réalisation. 

3.9 Évaluation environnementale 

Le projet n’a pas été soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement (aucune annexe 12.1) car non requis. 

3.10 Lieu de réalisation du projet 

Le lieu d’enfouissement de la Ville de Rivière-du-Loup est situé sur les lots 36 ptie, 37 
ptie, 38 ptie, 39 ptie et 40 ptie, Rang 1, du cadastre de la paroisse de Saint-Georges-de-
Cacouna, dans la municipalité de Cacouna, dans la municipalité régionale de comté de 
Rivière-du-Loup. 

Le projet est réalisé à l'intérieur des limites de la province de Québec. 

3.11 Admissibilité du lieu d’enfouissement 

Le lieu d’enfouissement technique de Rivière-du-Loup a été jugé admissible par les 
autorités du ministère (MELCC) qui sont en charge du SPEDE au nom du gouvernement 
du Québec. La période de validité de ce lieu d’enfouissement est de 10 ans à compter de 
la date de début de l’extraction des biogaz. 

3.12 Dispositif de destruction du CH4 

La technologie utilisée consiste en un système d’extraction et de destruction de biogaz 
provenant des cellules d’enfouissement. 

Le système d’extraction consiste en un réseau de puits de captage et de conduites 
secondaires reliés à une conduite collectrice principale. Les biogaz collectés sont 
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acheminés vers le système de destruction des biogaz (plateforme de combustion), 
composé notamment d’une torchère à flamme invisible. 

La plateforme de combustion est composée, dans le sens d’écoulement des biogaz, des 
composantes principales suivantes : 

A) Système de mesurage du biogaz 

Ce système de mesurage est localisé en amont de la torchère, sur le réseau de captage 
de la zone B du LET. L’analyseur de gaz échantillonne le biogaz en continu au niveau de 
la conduite provenant de la zone B du LET avant sa destruction à la torchère. Les données 
sont transmises à un enregistreur de données. 

Le système de mesurage du débit comprend un débitmètre, un analyseur de gaz, ainsi 
que des transmetteurs de pression et de température pour permettre la conversion du 
débit dans les conditions de référence du projet.  

Les données sauvegardées sur l’enregistreur local sont utilisées pour le calcul des 
réductions d’émissions de gaz à effet de serre. 

L’ensemble des données pertinentes enregistrées sur l’enregistreur de données local est 
également transféré en temps réel, via Internet, à un poste de surveillance distant localisé 
dans les bureaux du promoteur (ou son consultant), ce qui permet de suivre le 
fonctionnement de la torchère en continu et répondre rapidement si une intervention sur 
le terrain est nécessaire. Ceci permet également la sauvegarde des données d’opération 
sur un système physique distinct de l’enregistreur de données local. 

B) Système torchère 

Les composantes du système de mesurage de la torchère sont les suivantes : 

 Vanne d’entrée principale; 

 Séparateur de gouttelettes; 

 Analyseur de gaz en continu; 

 Groupe moteur/surpresseur pour dépression du champ gazier; 

 Clapet antiretour des flammes; 

 Groupe allumeur, torchère et thermocouple pour température de combustion dans 
la torchère. 

L’ensemble de la plateforme de combustion est relié à un bâtiment de service comprenant 
les éléments suivants : 

 Entrée électrique principale; 

 Enregistreur de données (température de combustion, concentration de méthane, 
débit). 

Le système de destruction du biogaz est également doté d’un système de mesurage en 
continu de la température de la chambre de combustion. Ce système de mesurage permet 
de suivre l’opération de la torchère, dont notamment le suivi de la température des gaz 
brûlés afin de s’assurer que la combustion et la destruction se font adéquatement. 

L’analyseur de gaz de la torchère sert à la mesure de la qualité du biogaz, afin d’assurer 
le bon fonctionnement des systèmes de sécurité de la torchère. Notamment, en cas de 
présence d’un biogaz faiblement concentré en méthane, et/ou avec une teneur élevée en 
oxygène, des entrebarrages de sécurité stoppent la torchère. 
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L’extrait de plan suivant montre l’aménagement et complète la figure 1.1. 

 

Figure 3.1 : Vue en plan du lieu d’enfouissement et du système de destruction des 
biogaz 
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4. Calcul des réductions d’émissions de GES 

Cette section permet de documenter l’ensemble du processus mis en œuvre pour calculer 
les réductions d’émissions de GES en utilisant les équations introduites dans le 
protocole 2 du SPEDE.  

4.1 Méthodes de calcul prescrites 

La présente section permet de démontrer que les réductions d’émissions des GES prises 
en compte par le projet sont seulement celles calculées conformément aux méthodes 
prescrites dans le protocole 2 du SPEDE. Le tableau 4.1 qui suit reprend les 
sources/puits/réservoirs (SPR) discutés à la section 2.7 et inclut les méthodes de calculs 
qui sont utilisées. 

Tableau 4.1 SPR et méthodes de calcul 
  

Item 
# 

Description GES 
visés 

Méthode de calcul 

1 Décomposition des 
matières résiduelles 
dans le lieu 
d'enfouissement 

CH4 Selon l’article 3 du protocole 2 du SPEDE  

2 Système de captage 
du GE 

CO2 Selon l’équation 9 du protocole 2 SPEDE 

3 Combustible d'appoint CO2 Selon l’équation 10 du protocole 2 SPEDE 

CH4 

4 Destruction du GE 
dans une torche 

CH4 Usage des systèmes de mesurage de la torchère 
(température de combustion) et de la zone « B » 
(débitmètre, analyseur de gaz) et des efficacités 
indiquées au tableau 1 du protocole 2 SPEDE 

4.2 Données manquantes 

Dans le cas où des données sont manquantes dans les enregistrements, alors l’article 7.5 
du protocole 2 s’applique.  
 

Tableau 4.2 Méthodes de remplacement des données manquantes 
  

Description Méthode de calcul 

Moins de 6 heures Utiliser la moyenne des 4 heures précédant et suivant 
immédiatement la période de données manquantes               

6 à moins de 24 heures Utiliser le résultat le plus prudent entre 90% de la limite 
inférieure ou supérieure de l'intervalle de confiance des 
mesures 24 heures avant et après la période de données 
manquantes                 

1 à 7 jours Utiliser le résultat le plus prudent entre 95% de la limite 
inférieure ou supérieure de l'intervalle de confiance des 
mesures 72 heures avant et après la période de données 
manquantes                 
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Description Méthode de calcul 

Plus de 7 jours Aucune donnée ne peut être remplacée et aucune 
réduction n'est comptabilisée 

 

Au cours de l’année 2019, aucun remplacement de données manquantes n’a été effectué 
selon la méthode préconisée à l’article 7.5 du protocole 2 du SPEDE. 

4.3 Calcul des réductions d’émissions de GES annuelles et totales 
couvertes par le rapport de projet 

Afin de calculer les réductions d’émissions de GES, l’équation 1 du protocole 2 est 
utilisée : 

RÉ = ÉR – ÉP  (équation 1) 

Où: 

RÉ = Réductions des émissions de GES attribuables au projet durant la période de 
rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2; 

ÉR = Émissions du scénario de référence durant la période de rapport de projet, 
calculées selon l'équation 3 du protocole, en tonnes métriques en équivalent CO2; 

ÉP = Émissions dans le cadre de la réalisation du projet durant la période de rapport 
de projet, calculée selon l'équation 7 du protocole, en tonnes métriques en 
équivalent CO2. 

Le détail des calculs des ÉR et ÉP est présenté ci-après. Il est à noter que le débitmètre 
au projet est de type vortex et le débit est automatiquement corrigé aux conditions de 
références : température de 20°C et pression de 101,325 kPa.  

Calcul du ÉR 

Tel que spécifié, pour calculer les émissions du scénario de référence (ÉR) durant la 
période de rapport de projet, calculées selon l'équation 3 du protocole, en tonnes 
métriques en équivalent CO2 : 

ÉR = (CH4ÉlimPR) × 21 × (1 - OX) × (1 - FR) (équation 3) 

Où: 

ÉR = Émissions du scénario de référence durant la période de rapport de projet, en 
tonnes métriques en équivalent CO2; 

CH4ÉlimPR = Quantité totale de CH4 éliminé par l'ensemble des dispositifs de 
destruction du GE durant la période de rapport de projet, calculée selon l'équation 4 
du protocole, en tonnes métriques de CH4; 

21 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4, en tonnes métriques en 
équivalent CO2 par tonne métrique de CH4; 

OX = Facteur d'oxydation du CH4 par les bactéries du sol, soit un facteur de 0,10, 
car la zone « B » n’est pas dotée d'une géomembrane recouvrant l'ensemble de la 
zone d'enfouissement. Une partie du site est recouverte d’argile, selon les 
exigences du REIMR; 

FR = Facteur de réduction des incertitudes attribuables à l'équipement de suivi de 
la teneur en CH4 du GE, soit un facteur de 0 puisqu’il y a une mesure en continu de 
la teneur en CH4 du GE (analyseur de méthane étalonné au démarrage); 
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Donc : 

ÉR = (CH4ÉlimPR) × 21 × (1 – 0,10) × (1 - 0) 

Et : 

CH4ÉlimPR = )001,0667,0()lim(
1

4 xxÉCH
n

i

i


 (équation 4) 

Où: 

CH4ÉlimPR = Quantité totale de CH4 éliminé par l'ensemble des dispositifs de 
destruction du GE durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques de 
CH4; 

n = Nombre de dispositifs de destruction; 

i = Dispositif de destruction; 

CH4Élimi = Quantité nette de CH4 éliminé par le dispositif de destruction i durant la 
période de rapport de projet, calculée selon l'équation 5 du protocole 2 du SPEDE, 
en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence; 

0,667 = Densité du CH4, en kilogrammes de CH4 par mètre cube de CH4 aux 
conditions de référence; 

0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques; 

Et : 

CH4Élimi = Qi × EÉi (équation 5) 

Où: 

CH4Élimi = Quantité nette de CH4 éliminé par le dispositif de destruction i durant la 
période de rapport de projet, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence; 

Qi = Quantité totale de CH4 dirigé vers le dispositif de destruction i durant la période 
de rapport de projet, calculée selon l'équation 6 du protocole 2, en mètres cubes de 
CH4 aux conditions de référence; 

EÉi = Efficacité d'élimination du CH4 par défaut du dispositif de destruction i, 
déterminée conformément à la Partie II, soit 0,995 pour une torchère à flamme 
invisible (Tableau 1 de la partie II du protocole 2 du RSPEDE). 

i = Dispositif de destruction, soit la torchère à flamme invisible 

 

Et : 
 

Qi = 


n

i

tCHti xPRGE
1

),4,(  (équation 6) 

Où: 

Qi = Quantité totale de CH4 dirigé vers le dispositif de destruction i durant la période 
de rapport de projet, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence; 

n = Nombre d'intervalles de temps pendant la période de rapport de projet; 
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t = Intervalle de temps visé au tableau prévu à la figure 7.1 du protocole 2 pendant 
lequel les mesures de débit et de teneur en CH4 du GE sont agrégées; 

GEi,t = Volume corrigé du GE dirigé vers le dispositif de destruction i, durant 
l'intervalle de temps t, en mètres cubes aux conditions de référence; 

PRCH4,t = Proportion moyenne de CH4 dans le GE durant l'intervalle de temps t, en 
mètres cubes de CH4 par mètre cube de GE. 

Calcul du ÉP 

Pour le calcul des émissions dans le cadre de la réalisation du projet durant la période de 
rapport de projet (ÉP), en tonnes métriques en équivalent CO2, l'équation 7 du protocole 
doit être utilisée. 

ÉP = CFCO2 + ÉLCO2 + GNémissions (équation 7) 

Où: 

ÉP = Émissions dans le cadre de la réalisation du projet durant la période de rapport 
de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2; 

CFCO2 = Émissions totales de CO2 attribuables à la destruction de combustibles 
fossiles durant la période de rapport de projet, calculées selon l'équation 8 du 
protocole, en tonnes métriques en équivalent CO2 : ce type d’émission n’est pas 
présent dans le présent projet (= 0); 

ÉLCO2 = Émissions totales de CO2 attribuables à la consommation d'électricité durant 
la période de rapport de projet, calculées selon l'équation 9 du protocole, en tonnes 
métriques en équivalent CO2; 

GNémissions = Émissions totales de CH4 et de CO2 attribuables au gaz naturel 
d'appoint durant la période de rapport de projet, calculées selon l'équation 10 du 
protocole, en tonnes métriques en équivalent CO2; 

 

Pour calculer le ÉLCO2, l’équation 9 doit être utilisée : 

 ÉLCO2 = 
1000

)(
ÉLPR FÉÉL 

 (équation 9) 

OU : 

ÉLCO2 = Émissions totales de CO2 attribuables à la consommation d'électricité durant 
la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2; 

ÉLPR = Électricité totale consommée par le système de captage et de destruction 
des GE du projet durant la période de rapport de projet, en mégawattheures : pour 
l’estimation, nous utiliserons la capacité maximale du surpresseur, qui donne 0,0149 
MWh (20 HP); 

FÉÉL = Facteur d'émission de CO2 relatif à la consommation d'électricité du Québec, 
selon le plus récent document intitulé « Rapport d'inventaire national : Sources et 
puits de gaz à effet de serre au Canada, partie 3 » et publié par Environnement 
Canada, en kilogrammes de CO2 par mégawattheure : les chiffres de 2017 ont été 
utilisés du dernier Rapport émis. Le facteur québécois est donc de 
1,5 g-CO2 eq/kWh ; 

1 000 = Facteur de conversion des tonnes métriques en kilogrammes. 
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Ce qui donne que le ÉLCO2 est négligeable. 

 

Pour calculer le GNémissions, l’équation 10 doit être utilisée : 

GNémissions =    

























12

44

16

12
211001,0667,04 iiCHi EDEDGNGN  

OU : 

GNémissions = Émissions totales de CH4 et de CO2 attribuables au gaz naturel 
d'appoint durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent 
CO2; 

n = Nombre de dispositifs de destruction; 

i = Dispositif de destruction; 

GNi = Quantité totale de gaz naturel d'appoint acheminé au dispositif de destruction 
i durant la période de rapport de projet, en mètres cubes aux conditions de 
référence. Le propane n’est utilisé que lors des démarrages d’urgence en cas de 
problème avec le biogaz. En effet, il est possible de démarrer la torchère avec du 
biogaz, le propane n’est qu’une solution d’urgence. En 2018, la bonbonne de 
propane, présente au site, n’a été ni changée et ni remplie. Ainsi, nous assumons 
que la quantité est nulle.  

GNCH4 = Proportion moyenne de CH4 dans le gaz naturel d'appoint, selon les 
indications du fournisseur, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence par 
mètre cube de gaz naturel aux conditions de référence.  

0,667 = Densité du CH4, en kilogrammes de CH4 par mètre cube de CH4 aux 
conditions de référence; 

0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques; 

EDi = Efficacité de destruction du CH4 par défaut du dispositif de destruction : égale 
à 0,995; 

21 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4, en kilogrammes en équivalent 
CO2 par kilogramme de CH4; 

12/16 = Ratio de masse moléculaire du carbone par rapport au CH4; 

44/12 = Ratio de masse moléculaire du CO2 par rapport au carbone. 

 

Périodes d’essais de Terix en 2019 

Au courant de l’année 2019, les installations de Terix voisines du site ont reçu des 
volumes de biogaz soutiré de la zone B du LET, afin de mener deux essais techniques. 
Terreau était informé de la réalisation de ces essais et les périodes sont clairements 
balisées. 

Les biogaz soutirés du LET peuvent être envoyé à la torchère ou aux installations de Terix, 
mais pas aux deux équipements simultanément. Ceci est dû aux caractéristiques 
physiques du système de soutirage de biogaz, qui est muni d’une vanne trois-voies pour 
acheminer le biogaz vers l’un ou l’autre des équipements de destruction/valorisation. 

Terreau exclut complètement de ses calculs, les périodes durant lesquelles Terix a reçu 
des biogaz provenant du lieu d’enfouissement. Ainsi, le promoteur ne réclame d’aucune 
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façon des crédits compensatoires pour les biogaz acheminés vers Terix. Ces quantités 
sont négligeables. Les crédits compensatoires réclamés sont associés exclusivement aux 
quantités de méthane (CH4) soutirées de la zone B du LET et détruites à la torchère 
opérée par Terreau. 

Les périodes d’essais de Terix en 2019 sont les suivantes : 

 Du 16 janvier 2019, 9h40 au 23 janvier 2019, 9h40; 

 Du 19 août 2019, 10h55 au 22 août 2019, 12h00.  

Un débit nul (0 Nm³/h) acheminé à la torchère a été considéré pour ces deux (2) périodes. 

Bilan 2019 

Un tableau de synthèse, présentant le détail journalier des quantités de CH4 qui ont été 
collectées puis détruites à la torchère, au cours de l’année 2019, est joint à l’annexe 12.10. 

La localisation du système de mesurage du biogaz (chambre de mesurage de la zone 
« B ») est montrée à la Figure 3.1 incluse plus haut. Les évidences de vérification de bon 
fonctionnement et de la calibration des appareils de mesure sont disponibles à 
l’annexe 12.4. 

En conformité aux exigences du Protocole 2, 7.3 2° du RSPEDE, le système de mesurage 
du biogaz et l’analyseur de gaz de la la zone B ont fait l’objet d’une vérification par un 
représentant qualifié, et ce pas plus de deux (2) mois avant ou après la date de fin de la 
période de rapport. 

Les rapports de vérification des instruments sont fournis à l’annexe 12.4 du présent 
rapport de projet. 

Le tableau suivant présente les volumes mensuels de méthane détruit au cours de l’année 
2019. Les volumes présentés sont exprimés aux conditions de 20°C et 101,325 kPa, et 
tiennent compte des corrections des lectures erronées d’analyse de gaz et de mesure de 
débit. 
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 Tableau 4.3 Volumes mensuels de méthane CH4 captés et détruits en 2019 
 

Mois 

Volume de 
CH4 

capté et détruit 

Masse de 
CH4 capté 
et détruit 

Commentaire 

2019 
m³ à 20°C et 
101,325 kPa 

tonne 
métrique 

 

Janvier 120 381 80,29 25 jours de fonctionnement 

Février 127 888 85,30 28 jours de fonctionnement 

Mars 151 931 101,34 31 jours de fonctionnement 

Avril 129 148 86,14 30 jours de fonctionnement 

Mai 116 544 77,73 28 jours de fonctionnement 

Juin 143 065 95,42 30 jours de fonctionnement 

Juillet 165 218 110,20 31 jours de fonctionnement 

Août 148 639 99,14 29 jours de fonctionnement 

Septembre 205 928 137,35 30 jours de fonctionnement 

Octobre 214 085 142,79 31 jours de fonctionnement 

Novembre 196 492 131,06 30 jours de fonctionnement 

Décembre 239 611 159,82 31 jours de fonctionnement 

Total 2019 1 958 931 1 306,6  

 

Les réductions d’émissions résultant de la destruction du CH4 par la torchère en 2019 se 
calculent alors de la sorte : 

ÉR  = [(1 959 931 x 0,995 x 0,667 x 0,001) x 21 x (1-0,10) x (1-0)]  

= 24 571 t.m.-éq.CO2 

 

ÉP = 0 

 

RÉ  = ÉR – ÉP = 24 571 t.m.-éq.CO2 

 
Tableau 4.4 Tableau synthèse des résultats du calcul des réductions réelles 

d’émissions de GES associées au projet  
 

No période de 
délivrance des CrC 

Période de rapport de projet Quantification des réductions 
d'émissions résultant de la 

destruction du CH4 (t éq. CO2) Date de début  Date de fin  

1 4 mars 2015 31 décembre 2015 5 132 

2 1er janvier 2016 31 décembre 2016 9 535 

3 1er janvier 2017 31 décembre 2017 10 913 

4 1er janvier 2018 31 décembre 2018 17 133 

5 1er janvier 2019 31 décembre 2019 24 571 

Réduction totale (t éq. CO2) 67 284 
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En considérant que la période de septembre à décembre 2019 est représentative d’un 
fonctionnement normal du système (pas de temps d’arrêt du système de destruction de 
biogaz), il est possible d’estimer les réductions d’émissions annuelles futures par le projet, 
pour l’année 2020. 
 
Volume de CH4 capté et détruit entre septembre à décembre 2019 inclusivement : 
856 116 m³ (à 20°C et 101,325 kPa) soit 7 017,3 m³/jour en moyenne. 
 
Estimation du volume de CH4 qui sera capté et détruit en 2020 :  
7 017,3 m³/jour x 366 jours = 2 568 348 m³ 
 
Les réductions d’émissions résultants de la destruction du CH4 par la torchère en 2020 
peuvent être estimées ainsi : 
 

ÉR2020  = [(2 568 348 x 0,995 x 0,667 x 0,001) x 21 x (1-0,10) x (1-0)]  

= 32 215 t.m.-éq.CO2 

 

ÉP2020 = 0 

 

RÉ2020  = ÉR2020 – ÉP2020 = 32 215 t.m.-éq.CO2 
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5. Surveillance, mesure et gestion des données 

Cette section présente le plan et les méthodes de surveillance, de mesure et de suivi du 
projet ainsi que les méthodes d’acquisition des données nécessaires aux calculs des 
réductions d’émissions de GES. Elle décrit aussi les processus de gestion des données, 
de surveillance du projet et d’entretien des équipements qui sont mis en œuvre.  

5.1 Respect des exigences prévues par le règlement 

Les calculs ont été effectués avec les équations présentées à la section 4 du présent 
rapport. Les données réelles provenant du système sont utilisées : débitmètre et 
analyseur de méthane. 

La collecte des données et la surveillance du projet sont effectuées selon les sections 5.2 
et 5.3 du présent rapport, basées sur les articles 7.1 et 7.2 du protocole 2. 

Les instruments de mesure répondent aux exigences de l’article 7.3 du protocole 2. 

À chaque fin d’année de référence, un rapport de réduction des émissions est effectué. 
Le présent rapport fait état de la réduction des émissions pour la période du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2019. La conformité des données, surveillance, calculs, etc. 
présentés est vérifiée par un organisme externe accrédité ISO 14065. 

5.2 Méthodes d’acquisition des données 

L’analyseur de gaz en continu échantillonne le biogaz total et le méthane de la zone B du 
LET avant son entrée à la torchère. Un débitmètre et des transmetteurs de pression et de 
température sont également placés en amont des équipements de destruction. Ces 
instruments permettent la mesure et l’enregistrement les données concernant le débit du 
gaz brûlé, ainsi que sa température d’entrée et sa pression. La mesure du débit est 
corrigée automatiquement sous les conditions de référence, soit une température de 
20° C et une pression de 101,325 kPa. 

Les données sont par la suite envoyées à un enregistreur de données automatiques. 

Le détail technique des équipements en place est joint à l’annexe 12.7. 

Le débitmètre et l’analyseur de CH4 répondent aux exigences de l’article 7.3 du 
protocole 2, qui préconise que ces équipements doivent être : 

1) Nettoyés et inspectés conformément au plan de surveillance du projet et à la 
fréquence minimale prescrite par le fabricant; 

2) Pas plus de 2 mois avant ou après la date de la fin de la période de rapport de 
projet, selon l'un des cas suivants: 

i. Vérifiés par une personne qualifiée indépendante qui mesure le 
pourcentage de dérive avec un instrument portatif, comme un tube de 
Pitot, ou selon les instructions du fabricant afin de s'assurer de la précision 
de l'étalonnage; 

ii. Étalonnés par le fabricant ou par un tiers certifié à cette fin par le fabricant; 

3) Étalonnés par le fabricant ou un tiers certifié à cette fin par le fabricant à la 
fréquence la plus grande entre celles prescrites par le fabricant ou tous les 5 ans.  
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Les instruments du système de mesurage du biogaz du LET (débitmètre, capteur de 
pression, et capteur de température) ont été vérifiés et calibrés le 3 décembre 2019. 
L’analyseur de gaz ExTox a été vérifié le 4 décembre 2019. 

Les rapports d’étalonnage et de vérification des équipements sont joints à l’annexe 12.4. 

La méthode utilisée pour le calcul des réductions de GES s’appuie sur les données 
d’opération brutes, enregistrées à l’enregistreur local. Les paramètres considérés pour les 
calculs sont le débit normalisé (Nm³/h) et le taux de méthane (% v/v) des biogaz provenant 
du LET et détruits à la torchère. Ces paramètres mesurés en continu permettent de  
calculer la quantité (volume et masse) de méthane détruit à la torchère. La température 
de combustion de la torchère (°C) est également suivie afin de s’assurer de son 
fonctionnement. 

La transformation des données de m³ en Nm³ se fait automatiquement par le système de 
contrôle en fonction des conditions qui prévalent. Ainsi, le calculateur du système de 
mesurage réalise un calcul de débit normalisé des biogaz en temps réel. Le manufacturier 
a confirmé les calculs automatiques lors de ses visites. Les rapports sont joints à l’annexe 
12.4.  

L’ensemble des paramètres pertinents enregistrés sur l’enregistreur de données local est 
transféré en temps réel, via Internet, à un poste de surveillance distant. Celui-ci permet 
de suivre le fonctionnement de la torchère en continu et répondre rapidement si une 
intervention terrain est nécessaire. 

En guise de système de sauvegarde des données, le poste de surveillance distant est 
muni d’un double disque dur miroir d’une capacité de 150 giga-octets. Il est également 
muni d’un système d'alimentation sans interruption (ASI) qui lui assurera un 
fonctionnement en cas de panne de courant, ainsi que d’une protection contre les 
surintensités et les perturbations de réseaux électriques. 

5.3 Plan de surveillance et de gestion des données 

Le plan de surveillance pour effectuer la mesure et le suivi des paramètres du projet est 
montré au tableau 5.1 (tiré du tableau 7.1 du protocole 2). 
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Tableau 5.1 Plan de surveillance du projet 
  

Paramètre 

Facteur 
utilisé dans 

les 
équations 

Unité de 
mesure 

Méthode 
Fréquence de 

mesure 

Capacité et tonnage 
annuel de matières 
résiduelles 

S.O. Tonnes 
métriques 

Calculé Annuelle  

État de 
fonctionnement des 
dispositifs de 
destruction 

S.O. Degrés Celsius  Mesuré pour chaque 
dispositif de destruction 

En continu 

Volume corrigé de 
GE dirigé vers le 
dispositif de 
destruction i, durant 
l'intervalle t  

GEi,t Mètres cubes 
aux conditions de 
référence (20 °C 
et 101,325 kPa) 

Mesuré et calculé 
automatiquement 

En continu, avec 
enregistrement continu  

Facteur de réduction 
des émissions 
attribuables aux 
incertitudes de 
l'équipement de suivi 
de la teneur en CH4 
du GE 

FR  Un facteur de 0 
puisqu’il y a 
mesure en 
continu de la 
teneur en CH4 du 
GE  

 
À chaque période de 
rapport de projet 

Quantité totale de 
CH4 dirigé vers le 
dispositif de 
destruction durant la 
période de rapport 
de projet 

Qi Mètres cubes de 
CH4 aux 
conditions de 
référence (20 °C 
et 101,325 kPa) 

Calculé Quotidiennement  

Intervalle de temps 
durant lequel les 
mesures de débit et 
de teneur en CH4 du 
GE sont agrégées 

t Heures  Intervalle du système 
d'acquisition de données 

En continu 

Proportion moyenne 
de CH4 dans le GE 
durant l'intervalle t  

PRCH4,t  Mètres cubes de 
CH4 aux 
conditions de 
référence par 
mètres cubes de 
GE aux 
conditions de 
référence (20 °C 
et 101,325 kPa) 

% Mesurée en continu, puis 
calculée en m3 

En continu 
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Paramètre 

Facteur 
utilisé dans 

les 
équations 

Unité de 
mesure 

Méthode 
Fréquence de 

mesure 

Quantité totale de 
combustibles fossiles 
consommés par le 
système de captage 
et de destruction 
durant la période de 
rapport de projet, par 
type de combustible j 

CFPR,j Litres (liquide) Calculé en fonction des 
registres d'achat de 
combustibles fossiles, nuls 
dans le cadre du projet 

À chaque période de 
rapport de projet  

Quantité totale 
d'électricité 
consommée par le 
système de captage 
et de destruction des 
GE du projet durant 
la période de rapport 
de projet 

ÉLPR Mégawattheures Selon la consommation 
maximale du surpresseur; 
négligeable dans le cadre 
du projet  

À chaque période de 
rapport de projet 

Quantité totale de 
gaz naturel d'appoint 
acheminé au 
dispositif de 
destruction durant la 
période de rapport 
de projet 

GNi Mètres cubes 
aux conditions de 
référence  

Mesuré selon le nombre de 
bonbonnes de propane 
utilisé durant la période. En 
conditions normales 
aucune quantité de 
propane n’est utilisée. 
Relativement aux quantités 
de biogaz brûlé, le propane 
est une quantité 
négligeable (au moins 4 
ordres de grandeur de 
différence). Moins d’une 
bonbonne a été utilisée en 
2018. 

À chaque période de 
rapport de projet 

Proportion moyenne 
de CH4 dans le gaz 
naturel d'appoint, 
selon les indications 
du fournisseur 

GNCH4 Mètres cubes de 
CH4 aux 
conditions de 
référence par 
mètres cubes de 
gaz naturel aux 
conditions de 
référence (20 °C 
et 101,325 kPa) 

Selon les registres d'achat  À chaque période de 
rapport de projet 

Température du GE T C Mesuré En continu 

Pression du GE P kPa Mesuré En continu 

5.4 Processus d’entretien des équipements 

Un plan de maintenance (voir annexe 12.12) a été élaboré et permet de garder le 
fonctionnement du système de la torchère à son meilleur. Les appareils sont entretenus 
et calibrés au besoin selon la période suggérée par le fabricant. Les débitmètres et 
analyseurs de CH4 répondent aux exigences de l’article 7.3 du protocole 2, tel que discuté 
à la section 5.2. 
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Messieurs Rino Dumont et Louis-Philippe Robert-Gemme, tous les deux employés de 
Terreau, assurent le respect des plans de surveillance et de maintenance. Les activités 
sont présentées dans le rapport annuel.  

5.5 Instruments de mesure 

Les rapports de vérification des instruments de mesure et des équipements, pour le 
système de mesurage de biogaz du LET, sont joints à l’annexe 12.4. Ces documents 
attestent entre autres que ces instruments de mesure ainsi que ces équipements utilisés 
pour la comptabilisation en 2019 des réductions des GES respectent les exigences de 
l’article 7.3 du Protocole 2.  

L’intervention de vérification du système de mesurage du biogaz du LET a été effectuée 
en décembre 2019, soit pas plus de deux (2) mois avant ou après la date de fin de la 
période de rapport. 
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6. Vérification du rapport de projet 

Cette section décrit l’admissibilité de l’organisme responsable de la vérification du rapport 
de projet.  

6.1 Organisme de vérification 

Enviro-Accès inc. (Enviro-Accès) est le vérificateur du projet. Enviro-Accès est un 
organisme de vérification (№ 1009-7/2) accrédité conformément à la norme ISO 14065 
par le Conseil canadien des normes (CCN) pour le secteur technique « G3 SF 
Décomposition des déchets, manipulation et élimination ». 

L’accréditation d’Enviro-Accès s’applique au projet établi d’après le protocole 2, lieux 
d’enfouissement : Destruction de CH4 du « Règlement concernant le système de 
plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre » du 
gouvernement du Québec. 
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7. Délivrance des crédits compensatoires 

Cette section présente la période de délivrance des crédits compensatoires et les crédits 
compensatoires à délivrer au promoteur.  

7.1 Crédits admissibles et crédits à délivrer annuellement au promoteur 
(CrCPr)  

Ci-après, la quantité de crédits admissibles à la délivrance est présentée 
 

Tableau 7.1 Tableau synthèse des crédits admissibles et des crédits à délivrer  

 
 
 

Crédits compensatoires 
Nombre de crédits 

compensatoires 
(t CO2éq) 

Crédits admissibles (100 %) 24 571 

Crédits à délivrer au promoteur - nombre arrondi à l’entier inférieur 
(97 %) 

23 834 

Crédits à déposer dans le compte d’intégrité environnementale (3 %) 737 
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8. Renouvellement de projet 

Section non applicable. 
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9. Renseignements complémentaires 

Aucune information ou renseignement complémentaires 
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10. Signature du rapport de projet 

Le promoteur atteste que les renseignements fournis sont exacts et complets. 
 
 

Dumont, Rino  

Nom et prénom du promoteur 

 

 

 

 

 

 

Signature du promoteur Date de signature (aaaa-mm-jj) 

 
 
Le cas échéant, 
 

       

Nom et prénom du responsable des activités pour le promoteur 

 

 

 

 

 

 

Signature du responsable des 
activités pour le promoteur 

Date de signature (aaaa-mm-jj) 
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11. Références 

Cette section permet au promoteur de présenter la liste de toutes les références utilisées 
ou consultées lors de la mise en œuvre du projet. 
 
Environnement Canada (2019). Rapport d’inventaire national 1990-2017. Sources et puits 
de gaz à effet de serre au Canada. La proposition canadienne concernant la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Partie 3.  
 
Gouvernement du Québec. Règlement concernant le système de plafonnement et 
d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre. Chapitre Q-2, r. 46.1. À jour au 
1er décembre 2019. 
 
Gouvernement du Québec. Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières 
résiduelles. chapitre Q-2, r. 19. À jour au 1er décembre 2019. 

 
Gouvernement du Québec. Règlement sur les déchets solides, chapitre Q-2, r. 13. 
Remplacé le 18 juillet 2013. 
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12. Annexes 
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12.1 Évaluation environnementale 

Sans objet. 
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12.2 Déclaration de la propriété des réductions des émissions de GES et de 
l’exclusivité des réductions des émissions de GES au SPEDE 

 
  



Formulaire BCC-1013 v1 Développement durable, Environnement, Faune et Parcs  Page 1 de 1 

 

Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES 
Volet crédits compensatoires 

 

Formulaire de déclaration du promoteur  
Projet unique ou agrégation de projets 

 
 
Identification du promoteur 

 M. Nom : Dumont Prénom : Rino  

 Nom de l’entreprise où le promoteur exerce ses activités : Terreau Biogaz SEC  

 Adresse de l’entreprise  

 Rue 1 : 1327, avenue Maguire, suite 100  

 Rue 2 :        

 Ville : Québec État/province : Québec  

 Pays : Canada Code postal : G1T 1Z2  

   

Renseignements sur le projet 

 Titre du projet de crédits compensatoires concerné : Captage et destruction du biogaz de la zone B du 
LET de RDL 

 

   

 
 
 
En tant que promoteur du projet de crédits compensatoires susmentionné exerçant mes activités au 
sein de l’entreprise nommée ci-dessus, je déclare être le seul propriétaire des réductions d’émissions 
de gaz à effet de serre résultant de ce projet de crédits compensatoires et, le cas échéant, je joins à la 
présente déclaration une copie de l’ensemble des ententes conclues avec les parties impliquées dans 
le projet de crédits compensatoires ayant cédé leurs droits quant à ces réductions. 
 
Je déclare également qu’aucun crédit n’a été demandé pour les réductions d’émissions de gaz à effet 
de serre visées par le projet dans le cadre d’un autre programme de réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre et m’engage à ne pas soumettre une telle demande à la suite de l’enregistrement de ce 
projet. 
 
  
Fait à (lieu), le (date [jj-mm-aaaa]). 

  
 
 
           
Signature 
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12.3 Désignation du promoteur par une tierce partie impliquée 
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12.4 Certificats d’étalonnage 

  











Verification report Prowirl 200

Plant operator: Yao 

Device information 

Location CACOUNA SITE B 

Device tag Prowirl 

Module name V308 

Meter body properties DN80F-Cl150 

Device name Prowirl 200 

Order code 7F2B80-AQW1/0 

Serial number L205BE16000 

Firmware version 01.02.04 

Calibration 

Calibration factor 2826.1179199 

Compensated calibration factor 2812.7432 

Verification information 

Operating time 1313d09h41m47s 

Date/time 03.12.19 10:19 

Verification ID 10 

Overall verification result* 

    Passed Details see next page 

 
*Result of the complete device functionality test via Heartbeat Technology 

Confirmation 

Heartbeat Verification verifies the function of the flowmeter within the specified measuring tolerance, over the useful lifetime of the device, with a total 
test coverage > 94 %, and complies with the requirements for traceable verification according to DIN EN ISO 9001:2008 – Section 7.6 a. (attested by 
TÜV-SÜD Industrieservices GmbH) 

Notes 

Date Operator's signature Inspector's signature 

www.endress.com Verification DTM Page 1

 

2019-12-03



Verification report Prowirl 200

Plant operator: Yao 

Device identification and verification identification 

Serial number L205BE16000 

Device tag Prowirl 

Verification ID 10 

Sensor     Passed 

DSC sensor     Passed 

Temperature sensor     Passed 

Pre-amplifier module     Passed 

Reference frequency drift     Passed 

DSC sensor reference     Passed 

Temperature measuring path     Passed 

DSC sensor measuring path     Passed 

Main electronic     Passed 

Supply voltage     Passed 

I/O module     Passed 

Output 1     Passed 

Output 2     Check not done 

www.endress.com Verification DTM Page 2

 



Verification report Prowirl 200

Plant operator: Yao 

Device identification and verification identification 

Serial number L205BE16000 

Device tag Prowirl 

Verification ID 10 

Test item   Unit  Actual Min. Max. Visualization 

Sensor 

Gap capacity pF 59.8449 59.1010 59.9937 

Gap capacity difference pF -0.2788 -0.2874 0.0276 

Sensor leakage current % 0.1176 

Sensor version Volume 

DSC sensor temperature PT1 °C 3.6156 -0.4 23.4 

DSC sensor temperature PT2 °C 4.1466 0.4 23.5 

Pre-amplifier module 

Quartz reference frequency drift % 0.0017 

DSC sensor reference capacity pF 89.7239 

Temperature reference 1 °C 266.527

Temperature reference 2 °C 130.516

Vortex frequency Hz 204.800

Vortex amplitude 1.0009 

Main electronic 

Supply voltage 1 V 3.6155 

Supply voltage 2 V 3.1486 

Supply voltage 3 V 1.3856 

Supply voltage 4 V 1.0547 

www.endress.com Verification DTM Page 3

 



Verification report 

Test item   Unit  Actual Min. Max. Visualization 

I/O module 

Output 1 actual value 1 mA 15.6710 

Output 1 actual value 2 mA 15.6710 

www.endress.com Verification DTM Page 4

 



Verification report Prowirl 200

Plant operator: Yao 

Device identification and verification identification 

Serial number L205BE16000 

Device tag Prowirl 

Verification ID 10 

www.endress.com Verification DTM Page 5



Verification report Prowirl 200

Device identification and verification identification 

Serial number L205BE16000 

Device tag Prowirl 

Verification history 

 

Test item Min. Value Max. Value Mean Unit   

www.endress.com Verification DTM Page 6
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12.5 Entente  
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12.6 Titres de propriété  







































































 Rapport de projet 
Captage et destruction du biogaz de la zone B du LET de Rivière-du-Loup Mars 2020 

Terreau Biogaz SEC   

12.7 Détails des équipements 

  



Product Description P&I-diagram/dimension 
drawing/legend/spare parts list  

 

Comm.No.:  H10409-/10-/11 AirSciences/ BPR     Operation Manual  15.04.2009 ni 
OPM Ready 800 CDM    

 

 
 

P&I-diagram/dimension drawing/legend/spare parts list 
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delivery limit Customer / Hofstetter
C
H

HC

1"

TI
11.7

1/2"

PI
11.4

1/2"

3x575/332V/ 60Hz

Signals

Plant Control 

LSAH
21.2

Gas inlet

Inlet connection DN125/PN16
Flow 160..800 Nm3/h
Suction pressure         -60..0 mbar
Temperature max. 35 °C

1"

PI
61.7

TI
61.8

Data logging
Memograph

Telealarming

gas analyser

O2

QIAH

CH4

QIAL

PLC Control

X81.6

81.24
TICAH

A81.17

IT81.16

A 81.15

M

Flow      160..800 Nm3/h
NTh. 800..4'000 kW
CH4 30..50 %

M

PSH
81.4

1/2"

PISHL
81.11

81.23
RSAL

UV

PI
81.9

K81.1

Flare

DN125

K11.2
X11.5

V121.1

X61.4

KM81.24

V81.8

A141

K81.14

K81.20

B21.1

1/2"1/2"

 Hofstetter Umwelttechnik AG

HOFGAS®-Ready 800 CDMH10409/-10/-11

Gezeichnet

Geprüft

Freigabe

09.01.2009 / ni

Aenderung

a

b

c

Datum, Name

d

BPR

XIR
1.1 Power supply 

Measurement

Telealarming

M TSAH

Flow                160..800 Nm3/h
dP max.          190 mbar
Motor              15 kW
Variable Frequency Drive

41.4

PI
41.1

DN150

X21.5
X41.2

P41.3
PM41.3

X41.5

DN125

CO2

QIAL

DN100 DN125

DN125

H
C

H
C

delivery limit costumer/ Hofstetter

condensate

C
on

de
ns

at
e 
ou

t

sa
m
pl
in
g 
ga

s

F141.2

1/2"1/2"

X141.3

D=6mm

1/2"

Rain Protection Roof

Gas out

Air out

Air in

PI
61.3

TI
61.2 FIR

61.5
TIR
61.5

PIR
61.5

1"

PIR
61.6

1/2" 1/2" 1/2"1/2" 1/2"

1/2"

space for later 
thermal valve by 
S&J (type 97130)

for DN150 = 381mm

1/2"

PI 
81.5

V81.2

VM81.2

V8
1.7

V81.3

V81.6

V81.7

V141.1

PV11.4

PV41.1 PV61.3

PV61.7

PV81.5

PV61.9

X61.9

X81.10

11 81614121

141

121

DN150

LPG Pmin 100mbar
LPG Pmax 250mbar

500mm

1/2"

TSL
101.1

Power supply for trace heating (4 
heating elements – 15m total- 115V, 

30W/m, for condensate tank, 
analyzer, slam shut valve and ignition 

piping

PID H10409 Ready 800 CDM / 21.04.2009
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Legend / Spare parts list for P&I-diagram Name Canada Airscience BPR
Type Ready 800 CDM Project Nr. H10409/ -10/ -11

16.01.2009 / Nicolai

P&I No. Description Function Range Setting Type Hof.Nr. Supplier pcs
Suppl.Nr.

11

K 11.2 Butterfly valve Open/close/throttle manually D10125.23-2AR.4A.4C0.N + HLA.F0711.340 Interapp 1
PI 11.4 Manometer 1/4" pressure indication suction side -160..0 mbar NG80/631.10.080   -160..0 10052 Wika 1PI 11.4 Manometer 1/4" pressure indication suction side -160..0 mbar NG80/631.10.080   -160..0 10052 Wika 1

PV 11.4 Fitting set 1/4" for Manometer open/close manometer open ball valve 605099 Flexmet 1
X 11.5 Measuring connection 1" anemometer introduction device close Anemometer set 605296 Hofstetter 1
TI 11.7 Temperature indication temperature indication 0..100°C LBW TWEP10 Alu-Elox/V4A L=63/150 11222 Jumo 1

21

B 21.1 Dewatering tank Gas/Water separation Flexmet 1
LSAH 21.2 Level sensor dewatering tank surveillance Vibracon  LVL-M1-G31AA-P1N1NA-EB 12164 Pepperl+Fuchs 1

X 21.5 Flame arrester Ex-protection L=440mm DN150/PN16 (FA –E150 - I-P1,2 +AA) Ramseyer 1
41

PI 41.1 Manometer 1/4" pressure indication suction side -160..0 mbar NG80/631.10.080   -160..0 10052 Wika 1
PV 41.1 Fitting set 1/4" for Manometer open/close manometer open ball valve 605099 Flexmet 1

X 41.2 Compensator Reduction of vibrations and tensions EKO 150 F-Z     Kompensator Kromschröder 1
P 41.3 Gas pump Gas pump    dp 210 bis 800 Nm3/h 800 Nm3/h dp 190, blower type 020.03 Continental 1

PM 41.3 Motor to gas pump Motor to gas pump 15KW (20HP) 3600min-1 N2XGG0150067B03T1, NEMA X 256T, Triangle 575V, 60Hz, IM B 3T HS Weg 1
X 41.5 Compensator Reduction of vibrations and tensions L=435mm EKO 125 F-Z     Kompensator Kromschröder 1

TSAH 41.4 Temperature switch, thermostate check blower temperature 0..120°C 90°C bimetal KPS 79 6311 Danfoss / H 1TSAH 41.4 Temperature switch, thermostate check blower temperature 0..120°C 90°C bimetal KPS 79 6311 Danfoss / H 1

61

TI 61.2 Temperature indication temperature indication 0..100°C LBW TWEP10 Alu-Elox/V4A L=63/150 11222 Jumo 1
PI 61.3 Manometer pressure indication pressure side 0..400 mbar NG80/631.10.080  0..400 10053 Wika 1

PV 61.3 Fitting set 1/4" for Manometer open/close manometer open ball valve 605099 Flexmet 1
X 61.4 Measuring connection 1" anemometer introduction device close Anemometer set 605296 Hofstetter 1

FIR 61.5 flow meter gas flow measuring in Nm3/h 0…880 Nm3/h Prowirl 72F 1H (DN100), Volume 800Nm3/h Endress&Hauser 1
TIR 61.5 resistance thermometer (Einbautiefe beachten, 

verlängerte Muffe notwendig, siehe Mendoza
gas temp. Measuring for flow calculation  -200…600°C TR13-F2A11A3GA3KB1, Prozessanschluss 1/2" Endress&Hauser 1

PIR 61.5 Druckmessumformer, pressure sensor gas pressure measuring  0…1600mbar Cerabar M PMP 41, Prozessanschluss 1/2" Endress&Hauser 1
PIR 61.6 pressure sensor takes relative pressure 0…250mbar IS20 with calibration certificate Wika 1

PI 61.7 Manometer pressure indication pressure side 0..400 mbar NG80/631.10.080  0..400 10053 Wika 1
PV 61.7 Fitting set 1/4" for Manometer open/close manometer open ball valve 605099 Flexmet 1
TI 61.8 Temperature indication temperature indication 0..100°C LBW TWEP10 Alu-Elox/V4A L=63/150 11222 Jumo 1
X 61.9 Measuring connection 1" anemometer introduction device close Anemometer set 605296 Hofstetter 1

8181

K 81.1 Butterfly valve Open/close/throttle manually D10125.23-2AR.4A.4C0.N + HLA.F0711.340 Interapp 1
V 81.2 Quick closing valve with motor VAS 9125 F05 NA 3P DN125, 120-230V Gasotec 1

VM 81.2 Motor to quick closing valve Gasotec 1
X 81.6 Flame arrester Ex-protection L=435 0.7mm DN125/PN16 (FA –E125 - I-P1,2 +AA) Ramseyer 1

PISHL 81.11 Pressure sensor  for burner air flap control, pressure switch 0..100 mbar 4-20ma 891.13.500 G1/2A 11320 Wika 1
V 81.3 3/2 way ball valve for ignition pipe choose between LPG and LFG  -20…+160°C PN40 RB3600 L, position 2, 1/2 " trigress 1

PSH 81.4 Pressure switch start pressure surveillance 30..150 mbar approx. 50 mbar DG 150 T (84447832) Kromschröder 1
PI 81.5 Manometer 1/4" pressure indication ignition piping 0..250mbar Kapselfeder-Manometer KFM 250RB63 0 320 018 2 Kromschroeder 1

PV 81.5 Fitting set 1/4" for Manometer open/close manometer open ball valve 605099 Flexmet 1
V 81.6 Pressure controller pressure regulation 40..55mbar GDJ 15R04 (0 315 5021) 3155021 Gasotec 1
V 81.7 Magnetic valve Closing of the ignition burner gasline 50mbar VAS115R/NQ 88000013 Kromschroeder 1
V 81.8 Magnetic valve Closing of the ignition burner gasline 50mbar VAS115R/NQ 88000013 Kromschroeder 1

PI 81.9 Manometer 1/4" 0…250mbar Kapselfeder-Manometer KFM 250RB63 0 320 018 2 Kromschroeder 1
PV 81.9 Fitting set 1/4" for Manometer open

X 81.10 flame arrestor ignition pipe Ex- protection 1/2" DR/ES15-IIB-P1,2 Ramseyer 1
A 81.15 Ignition / pilot burner Ignition of burner 12616 Hofstetter 1A 81.15 Ignition / pilot burner Ignition of burner 12616 Hofstetter 1
IT 81.16 Ignition transformer Spark on ignition electrodes 10000V TGI7,5-12/100R 84391055 Kromschroeder 1
A 81.17 Ignition electrodes FE200 Ignition of burner 4..6mm Ignition electrodes (34433320) 4239 Kromschr/Hof 2
K 81.20 Air flap Regulation of combustion air Schmidlin TU3910 Xmet 1

RSAL 81.23 UV-eye Flame surveillance >1uA UVS 6 84315100 Kromschröder 1
KM 81.24 Motor to air flap Regulation of combustion air GIB 335.1E Belimo 1

Legende H10409 Ready 800 CDM_rev050209 /p / Ready 07 / 21.04.2009
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16.01.2009 / Nicolai

P&I No. Description Function Range Setting Type Hof.Nr. Supplier pcs
Suppl.Nr.

TICAH 81.24 Thermocouple "S" ceramic sheath Combustion temperature L=500mm 1200°C type "S"  KER710 D=10 (90.1000.2189) 11299 Jumo 1
A 81.30 burner bottom part Ready Gas/air mixture Flexmet 1

Injectors type 220 12648 Flexmet 4
nozzles nozzle diameter 32mm 12761 Flexmet 4
connection nuts with seal 2 1/2 " 12180 Flexmet 4

101

A 101 Plant control     Electrical functions Hofstetter Reserve Buehler o. Althaus 1
TSL 101.1 Thermostate Freezing protection 0..30°C approx. 10°C Ambistat 680.1103  No.801447.01 6515 Trafag 1
XIR 1.1 power consumption meter Diris A40 4 Quadrant-Powermeter with energy measuring ELKO System AG 1XIR 1.1 power consumption meter Diris A40 4 Quadrant-Powermeter with energy measuring ELKO System AG 1
RIR data logger Memograph electronic recording, plot and archieving 

analogue and digital input signals
Memograph, 8 Inputs, RSG10, 8 channels

CIR transformer m3/h into Nm3/h by pressure, temp. & q calculator, energy manager RMC621   B21AAA1A11 E&H 1
GSM system to Memograph for Quadband data transmission and telealarming Mobile Solution 1
material HIFI Schneider
CSA certified cabling for components CSA labeling to be ordered after cabling list by electr. Comp. Supplier Heiniger

121

V 121.1 ball valve Open/close dewatering line open R 250T 1" with handle extention 10084 Tigress 1

141

A 141.0 Gas Analyzer measuring of landfill gas components IMC 4D, CH4, O2, CO2 (option, in dependence of certification) Extox 1
V 141.1 pressure controller pressure compensation module GDJ15R04-0 (kein CSA notwendig, kein NPT Gewinde) 1
F 141.2 dirt filter for sampling gas 1
X 141.3 heating element for analyzer, 2m 2m special: 115V Wisag 1

connection box eex for heating element ZAG 06 Eex EHS 300283 1connection box eex for heating element ZAG 06 Eex EHS 300283 1
heating and insulation for condensate tank, slam shut 
valve and ignition piping on site by costumer
telealarm system to Memograph M telealarming Terminal TC65, serial cable, basis antenna for quadband 5m RG174 FME Mobile Solution 1

Ready
piping and dewatering unit in hot dip galvanized verzinkt / Fackel V2A DN/PN 125/16 Flexmet 1
sensor casing for Thermostate Danfoss 7120 Leibundgut 1
skid in hot dip galvanized Flexmet 1
wether protection roof for flow meter Prowirl 72F incl. 
Fixation with pipe clamps and support for plants without 
container

Flexmet 1

Efficiency
Combustion Chamber Ready 800 with flue gas 
measurement connection one peace DN125

1.4301 (V2A) D1432x4500 V2A Xmet 1

ceramic Insulation 04Modul 100mm Efficiency  04  Dicke 100mm Xmet 1
supporting structure hot dip galvanized D1432x2000 X-met 1
2 Logo onto supporting structure X-met 12 Logo onto supporting structure X-met 1
Logo onto combustion chamber X-met 1
connection box for air flap motor ZAG06BA 301879 EHS 1
holder for Thermoelement 11630 Flexmet 1
holder for ignition electrodes Kromschröder (75442337) 4237 Kromschröder 1
electrodes connectors 4231 Gasotec 2
flexible stainless steal hose to ignition burner Typ RS 331S12, MH22S/ES, LA22S/AS 12173 Hoffmann 1

ignition line piping Flexmet 1
Hilti heavy duty anchor HSL-3-B M20/30 à 25.- 3927 Hilti 4

Legende H10409 Ready 800 CDM_rev050209 /p / Ready 07 / 21.04.2009
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12.8 Autorisations 
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12.9 Tonnages enfouis 

  



Année Matières résiduelles enfouies

(tonnes métriques)

2006 31 977.20

2007 38 856.20

2008 32 534.26

2009 49 033.51

2010 49 009.32

2011 47 105.30

2012 48 432.47

2013 48 724.78

2014 48 782.28

2015 49 433.74

2016 47 697.86

2017 49 149.77

2018 49 347.25

2019 49 500 (Estimé)

LET de la ville de Rivière-du-Loup

Tonnage annuel zone B



1

Nachin, Guillaume

De: Davidson, Stephen

Envoyé: 27 février 2020 14:35

À: Nachin, Guillaume

Objet: Tonnage Rivière du Loup sous la barre des 50 000 tonnes métriques par année

Monsieur Nachin,  

Voir le email reçu de la part de M. Ouellette confirmant que nous respectons le tonnage en 2019. 

Bien à vous , 

 

Stephen Davidson, ing. | Directeur général Environnement 
Ligne directe +1 450 655-9640 poste 237 | Cellulaire +1 514 293-4883 | Stephen.Davidson@tetratech.com 

Tetra Tech QI inc. | Environnement 

Ce courriel, ainsi que les fichiers joints, peuvent contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de 
ce courriel par quelqu'un d'autre que la personne à qui il est destiné est strictement prohibée et peut être illégale. Si vous n’êtes pas le 
destinataire visé par ce courriel, veuillez aviser l’expéditeur en répondant à ce message, puis supprimer le courriel de votre 
système informatique 

 

  

De : Jean-Bernard Ouellet  
Envoyé : 24 février 2020 08:31 
À : Davidson, Stephen 
Objet : RE: Tonnage 

  

Bonjour, 

Comme la Ville est à terminer le rapport annuel de 2019, le chiffre officiel est difficile à produire. Il est toutefois possible 

de confirmer qu’il sera en bas de 49 500 tonnes métriques. Il va varier entre 47 500 et 49 500 tonnes. 

  

Bonne journée 

  

  
Jean-Bernard Ouellet 
Gestionnaire en environnement 
Service technique et environnement 
108 Fraser 
Rivière-du-Loup (Québec)  
G5R 3P9 

jean-bernard.ouellet@villerdl.ca 

Téléphone : 418-867-6753 

Télécopieur : 418-862-6096 
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12.10 Bilan journalier, mensuel et annuel des volumes de méthane captés  

  



Projet de crédits compensatoires au LET de Rivière-du-Loup
Volumes journaliers de CH4 capté et détruit en 2019 (m³/jour)

et bilan de la réduction des émissions de GES (t-éq.CO2)

janv-19 févr-19 mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19

1 5 242.08 4 841.23 4 469.51 4 690.80 3 253.59 4 824.02 4 602.04 5 347.06 5 669.80 7 438.09 5 391.19 7 843.87

2 5 216.44 4 856.37 5 514.49 4 818.68 2 671.78 4 849.68 4 577.17 5 354.60 5 574.42 7 496.65 5 515.37 7 834.38

3 5 256.23 4 942.26 5 248.45 4 749.83 1 618.68 4 795.43 4 578.70 5 317.65 5 590.85 7 458.13 4 168.15 7 406.72

4 5 233.53 4 843.41 5 142.47 4 578.10 4 419.59 4 881.22 4 057.33 5 257.52 5 529.75 7 403.86 4 562.57 7 285.76

5 4 987.19 4 740.47 4 990.93 4 766.56 3 594.79 4 828.46 5 775.51 5 298.94 5 562.46 7 666.46 2 709.90 7 595.44

6 5 157.67 4 936.66 4 999.12 4 718.42 2 383.74 4 937.56 5 840.50 5 311.71 5 648.61 7 307.88 1 546.50 7 789.18

7 5 340.40 4 984.26 5 075.51 4 691.79 2 402.96 4 735.25 5 707.96 5 220.96 6 342.66 6 943.72 5 854.34 8 030.48

8 5 400.55 4 713.79 5 031.36 4 737.03 5 815.23 4 769.77 5 647.99 5 245.89 7 005.82 7 557.84 6 702.91 8 106.08

9 5 421.83 4 034.05 4 938.85 4 908.96 5 760.92 4 991.37 5 568.15 5 177.25 6 926.59 7 568.93 7 103.22 7 590.13

10 5 043.88 4 263.06 4 892.59 4 726.34 4 123.15 5 046.42 5 565.71 5 197.12 6 834.54 7 333.24 7 065.89 7 300.46

11 5 067.43 4 010.07 4 916.01 4 600.71 2 101.83 4 877.29 5 513.34 5 293.07 6 742.12 7 095.01 7 596.19 8 114.33

12 5 093.92 4 175.75 4 823.92 4 853.69 0.00 4 906.19 5 456.75 5 306.27 6 896.64 6 527.93 7 083.17 8 145.37

13 5 067.24 4 568.65 4 936.58 4 315.42 0.00 4 953.04 5 437.24 5 312.87 7 212.99 6 613.86 7 392.86 8 339.06

14 4 881.16 4 092.02 5 045.21 2 360.65 0.00 4 908.94 5 441.93 5 283.58 7 114.47 6 579.93 7 441.57 7 531.62

15 2 767.98 4 114.95 4 822.95 2 475.39 1 218.54 4 759.28 5 421.72 5 310.08 7 054.03 6 712.77 7 025.43 6 859.99

16 996.71 3 801.11 4 733.48 5 576.19 4 049.30 4 715.86 5 430.10 5 329.82 7 089.14 6 633.04 7 287.95 7 999.28

17 0.00 3 851.37 4 745.68 5 323.21 5 973.07 4 911.48 5 367.83 5 320.79 7 228.55 6 166.27 7 465.93 7 829.54

18 0.00 3 921.47 4 807.72 5 147.79 5 593.19 4 896.42 5 423.66 5 320.41 7 451.64 6 679.07 6 411.57 7 329.22

19 0.00 4 892.23 4 873.38 4 439.94 5 290.23 4 681.10 5 344.04 2 399.52 7 419.35 6 856.41 7 124.57 7 647.93

20 0.00 5 522.63 4 915.67 4 107.95 5 009.99 3 694.70 5 271.40 0.00 7 251.80 6 965.43 4 852.09 8 239.47

21 0.00 5 144.31 4 857.27 3 805.99 4 898.13 4 730.12 5 346.67 0.00 7 402.69 6 929.87 7 217.84 8 576.62

22 0.00 4 999.83 4 818.07 3 726.88 3 889.59 4 677.11 5 404.21 2 680.01 7 293.56 6 902.13 7 383.47 7 795.61

23 3 221.73 4 619.15 4 666.09 3 802.08 3 858.58 4 700.43 5 353.66 5 432.95 7 053.52 6 847.44 7 498.51 6 873.92

24 5 109.42 4 616.46 4 722.80 3 792.25 5 623.95 4 680.72 5 366.43 5 530.42 7 248.74 6 635.89 7 438.52 7 796.25

25 5 166.43 4 573.07 4 741.81 3 936.97 4 782.06 4 717.98 5 387.85 5 584.25 7 318.13 6 897.58 7 602.12 7 931.55

26 5 207.74 4 596.92 4 808.34 4 508.07 4 614.99 4 641.36 5 418.95 5 571.17 7 228.75 6 883.94 7 786.18 8 278.87

27 5 344.51 4 666.22 4 953.80 4 118.98 4 561.19 4 808.74 5 464.41 5 502.04 7 312.75 6 626.58 7 797.69 7 201.71

28 5 103.39 4 566.03 5 010.12 3 889.77 4 624.62 4 752.11 5 424.84 4 771.80 7 386.17 6 758.07 7 890.71 7 455.97

29 5 164.54 4 767.92 3 294.31 4 652.67 4 733.82 5 348.25 4 885.26 7 678.77 6 420.16 7 949.21 7 918.93

30 5 078.93 4 923.86 3 685.71 4 921.95 4 659.49 5 323.98 5 485.02 7 859.00 6 252.36 7 626.35 7 832.18

31 4 810.37 4 737.04 4 835.66 5 349.82 5 590.53 5 926.54 7 130.86 Total 2019

Efficacité de destruction 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995

Total mensuel (Nm³) 120 381 127 888 151 931 129 148 116 544 143 065 165 218 148 639 205 928 214 085 196 492 239 611 1 958 931

Total mensuel (t-CH4) 80.29 85.30 101.34 86.14 77.73 95.42 110.20 99.14 137.35 142.79 131.06 159.82 1 307

Réductions (t-eq.CO2) 1 510 1 604 1 906 1 620 1 462 1 795 2 072 1 864 2 583 2 685 2 465 3 006 24 571

Promoteur (97%) 23 834

Note: Données corrigées Fonds vert (3%) 737

Essais Terix
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12.11 Calculs 

  



RÉ = ÉR – ÉP équation 1

ÉR = (CH4ÉlimPR) × 21 × (1 - OX) × (1 - FR) équation 3

OX 0.1 pas de membranes

FR 0 en continu

CH4ÉlimPR = Z (CH4 elimi x 0.667 x 0.001) équation 4

CH4Élimi = Qi × EÉi équation 5

Qi = Z (GEi x PRch4) équation 6

Qi 1 958 930.74 Nm³ selon les rapports mensuels corrigés

EÉi 0.995 selon Tableau 1

CH4Élimi 1 949 136.09             Nm³ selon l'équation 5

CH4ÉlimPR 1 300.07                    t selon l'équation 4

ÉR 24 571.39                  t éq-CO2 selon l'équation 3

ÉP = CFCO2 + ÉLCO2 + GNémissions  équation 7

CFCO2 0 t éq-CO2 équation 8 pas de combustible fossiles

ÉLCO2=(ÉLr x FÉél)/1000 équation 9

GNémissions  0 t éq-CO2 équation 10 pas de propane

ÉLr 0.0149                         1 HP = 0.0007456 MWh

FÉél 1.50                            1.5g éCO2/kwh selon INRP

ÉLCO2 0.0000                        

ÉP 0.0000                        t éq-CO2

RÉ 24 571.39                  t éq-CO2

http://publications.gc.ca/pub?id=9.50240

2&sl=1

http://publications.gc.ca/pub?id=9.502402&sl=1
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502402&sl=1
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502402&sl=1
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502402&sl=1
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502402&sl=1
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502402&sl=1
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502402&sl=1
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502402&sl=1
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502402&sl=1
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502402&sl=1
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502402&sl=1
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502402&sl=1
http://publications.gc.ca/pub?id=9.502402&sl=1
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12.12 Plan de maintenance 

 



Riviere-du-Loup : 03078

Inspection mensuelle 2019
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11-janv-19 ok ok ok ok ok ok 4.5 -17 non ok ok n/a 25 non
Lecture GEM VS extox à moins de 1% de différence.

ok ok ok non ok ok ok 20 non 23 247 466 n/A

01-03-2019 ok ok ok ok ok ok 5 -8 non ok ok n/a 25 non Lecture GEM VS extox à moins de 1% de différence. ok ok ok non ok ok ok 20 non 23 248 006 n/A

12-04-2019 ok ok ok ok ok ok 5 3 non ok ok n/a 25 non Lecture GEM VS extox à moins de 1% de différence. ok ok ok non ok ok ok 20 non 23 269 379 n/A

26-avr-19 ok ok ok ok ok ok 5.0 3 no
n

ok ok n/a 25 non Lecture GEM VS extox à moins de 1% de différence. ok ok ok non ok ok ok 20 non 232 639 399 n/A

19-juin-19 0k ok ok ok ok ok 5 17 n0n ok ok n/a 25 ou
i Lecture GEM VS extox plus de 1%. Sur la Skid et le 

cabanon.  Double calibration exécuté. 
ok ok ok non ok ok ok 20 ou

i

23 412 451 n/A

05-juil-19 0k 0k 0k 0k 0k ok 10.5 31 no
n

ok ok n/a 10 oui
Lecture GEM 50% VS Extox 49.1.  Moins de 1%.  Tout est 

OK.
ok ok ok non ok ok ok 10 oui n/a 42 684

07-sept-19 ok ok ok ok ok ok 5.0 7 no
n

ok ok n/a 10 oui
Lecture GEM VS extox plus de 1%. Sur la Skid et le 

cabanon.  Double calibration exécuté.
ok ok ok non ok ok ok 10 oui n/a n/A

11-oct-19 0k 0k 0k 0k 0k 0k 5.0 12 no
n

0k 0k n/a 25 non ok ok ok non ok ok ok 10 Oui
Lecture GEM VS extox plus de 1% sur le 

cabanon (zone B).  Calibration exécuté.
23 312 528 n/A

(1) : L'analyseur ExTox est vérifié à chaque visite et est calibré lorsque cette vérification avec une appareil de terrain, en l'occurrence Landtec-GEM5000, indique une différence plus grande que la précision de cet appareil soit : CH4 ±3% (FS), CO2 ±3% (FS) et O2 ±1%. (FS = full scale)
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59.18 50.53 9.71 3519.9 n/a n/a 497.8 500 499 500 1013 42.5

39
.1 25.91 n/a 22.5 15.1 1013 32 non ok ok -40 -9 Brisé ok 7 ok oui ok

Acheté de la graisse pour le fusil à graisser.  Acheté balai et petite balayeuse pour cabanon.  

Acheté fusible "spécial" (voir photo) pour le contrôle des flaps.

52.56 40.4 8.18 3126.1 n/a n/a 519.83 534 531.5 533.69 999 51.1 55.69 12.3 1.66 26 16.1 1058 23 oui ok ok -25 -10 Brisé ok 7 ok oui ok
graissé volet torchère, essai 

manuel fonctionnait mal.

52.56 38.74 8.79 3127.5 n/a n/a 507.44 507 506 506 991 47.9 50.82 15.41 2.2 26 16.3 1040 23 oui ok ok .-41 -10 Brisé ok 7 ok oui ok
Fait purge du site sous arrêt de la torchere. Beaucoup d'eau accumulé. Recupéré certains 

puits. Stabiliser pression système.

52.56 37.81 8.48 3127.5 n/a n/a 474.33 477 474 477 999 55.1 55.5 16.41 0.37 23 13.6 1038 23 oui ok ok

Purge du système le matin en arrivant et en fin de 

journée (2X) - La pression système s'améliore et le 

flow augmente.  Il rebaisse lentement par la suite.  

Obstruction dans le système.

-41 -10 Brisé ok 7 ok oui ok

Prise de niveau d'eau de tout les puits verticaux.  Réparation des puits au Sud.  Fuite 

mimime sur tous.  Pris dossier photos pour répartion future.  Réparation de l'isolation de tout 

les puits.

52.44 29.65 7.32 408 n/a n/a 408 392 394.2 412.5 999 45.9 45.51 13.77 1.22 32 11.4 1017 34 non ok ok -30 -10 Brisé ok 7 ok oui ok

Légèrement ajusté moteur pour réduire qu'on croit provenir des courroies.  Efficacité 

moindre.  Le bruit provient peut-être d'un "bearing".  Devra être démanché sous arrêt de la 

torchère à la prochaine visite.

43.78 25.4 7.27 2606.4 n/a n/a 511.08 492 490.2 516.75 851 50.8 57.41 24.9 0.2 29 18.3 1016 32 non ok ok
Nettoyé les deux flame arrestors.  Intallation de 2 

ports de lectures avant et après surpresseurs.
-44.91 -88.19 26.3 ok 18.3 ok oui ok Graissage des flaps. Remplacement des courroies du moteur.

38.41 19.5 6.77 2286.3 n/a n/a 532.91 536 535 559 761 48.9 56.93 14.72 0,16 29 17.4 1047 40 oui ok ok Isolation de la torchère réalisé à 80% -44 -38 26.5 ok 17.5 0k oui 0k Graissage des flaps.

39.92 20.49 6.9 2340.4 n/a n/a 500.94 525 520 539 776 54.2 86.23 14.65 0,04 28 13 1068 38 0 oui ok ok
Terminé l'isolation de la torchère et démarrage des 

cables chauffants
-70 -68 26.1 ok 17 ok oui ok

Nettoyage et graissage des 

flaps

Isolation des puits (réparation hivernale).  Relevé Hydro Québec:  167168 - LIV et 015,226-

DMW
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