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Avertissement 
 

Le rapport de projet de crédits compensatoires (CrC) 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 de 
crédits compensatoires et le rapport de vérification doivent être transmis au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) au plus tard six (6) mois après la fin d’une 
période de délivrance de crédits compensatoires ou, dans le cas d’un projet qui a 
débuté avant que ne soit prévu un protocole applicable, au plus tard six (6) mois 
après l’enregistrement de ce projet. Le premier rapport de projet réalisé au cours 
d’une période d’admissibilité à la délivrance de CrC, ne doit pas couvrir plus d’une 
année. 
 
Une fois rempli, signé et daté, le rapport doit être envoyé, en version papier, à 
l’adresse suivante : 
 

Crédits compensatoires 
Direction du marché du carbone  
Ministère du Développement durable, 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 communiquer 
avec la Direction du marché du carbone par téléphone au 418 521 3868, poste 7700, 
ou par courriel à dmc.creditscompensatoires@environnement.gouv.qc.ca. 

  

                                                 
1 Dans le but d’alléger le texte, l’expression « réductions d’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 est disponible à l’adresse suivante : 

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

La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) est propriétaire et exploite le 
lieu d’enfouissement technique (LET) de Marchand conformément au certificat 
d’autorisation no 7522-15-01-00001-01, 400 263 364, émis le 2 juin 2006 par le MELCC. 
Ce certificat vise l’aménagement et l’exploitation des cellules 1 à 4 du lieu d’enfouissement 
technique. 
 
Selon les conditions incluses à ce certificat d’autorisation, le biogaz produit par la 
décomposition des matières résiduelles dans le LET doit être ventilé passivement à 
l’atmosphère. 
 
Toutefois, la RIDR désire dans le cadre du présent projet mettre en place et exploiter un 
système actif d’extraction du biogaz et acheminer le biogaz capté à une torchère à flamme 
invisible pour destruction. Le certificat d’autorisation No 7522-15-01-00001-04, 
401 174 577, émis le 8 septembre 2014 par le MELCC permet l’implantation et 
l’exploitation d’un système actif de biogaz sur le lieu d’enfouissement technique en 
exploitation et raccordé à la torchère à flamme invisible en opération sur le lieu 
d’enfouissement sanitaire fermé. Ce projet permet donc de réduire de façon volontaire les 
émissions de gaz à effet de serre et amener la création de crédits compensatoires dans 
le cadre du Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de 
serre (SPEDE).  
 
La date de dépôt de la demande d’enregistrement du projet est le 29 septembre 2015, 
soit suite à l’adoption le 15 octobre 2014 du Règlement modifiant le Règlement 
concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet 
de serre. Cette modification réglementaire annule l’obligation de déposer un plan de projet 
accompagné d’un rapport de validation lors de l’enregistrement du projet. 

1.2 Identification du promoteur et des personnes-ressources 

Informations générales sur le promoteur 

- Dénomination sociale : Régie intermunicipale des déchets de La Rouge 
- Adresse : 688, chemin du Parc Industriel, Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0 
- Téléphone : 819 275-3205 
- Courriel : ridr@bellnet.ca 

 
Informations générales sur le responsable du promoteur 

- Nom : Marc Forget, directeur général 
- Adresse : 688, chemin du Parc Industriel, Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0 
- Téléphone : 819 275-3205 
- Courriel : ridr@bellnet.ca 
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La RIDR a mandaté la firme WSP Canada Inc. (WSP) pour l’élaboration du présent rapport 
de projet. Les informations relatives à WSP sont les suivantes : 
 
- Dénomination sociale : WSP Canada Inc. 
- Représentante : Catherine Verrault 
- Adresse : 1135, boulevard Lebourgneuf, Québec (Québec) G2K 0M5 
- Téléphone : 418 623-2254 
Courriel : catherine.verrault@wsp.com 

1.3 Identification des parties impliquées 

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

 
Coordonnées de la partie impliquée 1  

Nom et prénom Régie intermunicipale des déchets de la Rouge  
Adresse 688, chemin du Parc industriel  
Ville  Rivière-Rouge
Province Québec
Pays Canada
Code postal J0T 1T0
Numéro de téléphone 819 275-3205
Adresse de courriel  ridr@bellnet.ca
Fonction ou rôle Propriétaire du site, exploitant et promoteur   

Coordonnées de la partie impliquée 2  

Nom et prénom WSP Canada Inc.
Adresse 1135, boul. Lebourgneuf 
Ville  Québec
Province Québec
Pays Canada
Code postal G2K 0M5
Numéro de téléphone 418 623-2254
Adresse de courriel  catherine.verrault@wsp.com 
Fonction ou rôle Préparation des rapports de projet, ingénierie, opération

Coordonnées de la partie impliquée 3  

Nom et prénom 
Adresse 
Ville  
Province 
Pays 
Code postal 
Numéro de téléphone 
Adresse de courriel  
Fonction ou rôle 

1.4 Modifications apportées pendant la période de projet en cours 

Une station de mesurage du débit a été installée sur la conduite de biogaz reliant le réseau 
de biogaz du LET au réseau de biogaz du LES. Cette station de mesure a été mise en 
service au début de l’année 2020. 
 
Ce raccordement permet d’envoyer une partie du biogaz capté sur le LET vers les 
installations de captage et de brûlage du LES ce qui maximise le volume de biogaz extrait 
du LET et permet de le comptabiliser conformément aux exigences du SPEDE. 
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Par ailleurs, 5 nouveaux puits d’extraction des biogaz ont été aménagés et raccordés au 
réseau en 2020. 

1.5 Modifications apportées depuis le rapport de projet précédent 

Compte tenu de l’installation d’une station de mesure du débit sur la conduite reliant le 
LET au LES les éléments suivants du rapport de projet ont été mis à jour : 

 Les équations de calcul présentés à la section 4 Calcul des réductions d’émission de 
GES; 

 Le schéma de configuration des éléments de gestion et de mesure du biogaz  
(figure 5-1). 

 
Par ailleurs, les spécifications du nouveau débitmètre ont été ajoutées à l’annexe 12-4h. 
Ce débitmètre a également fait l’objet d’une vérification de l’exactitude par le 
manufacturier et le rapport de visite a été inclus à l’annexe 12-4a.  
 
Finalement, le plan d’arrangement général du prolongement du réseau de captage des 
biogaz par l’ajout de 5 nouveaux puits d’extraction des biogaz en 2020, a été ajouté à 
l’annexe 12-4e. 
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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 : Réduction d’émissions de GES au LET de Marchand 
 
Type de projet : Projet unique 
 
Numéro de version du rapport de projet : Le présent rapport de projet constitue la 
version 0.0 (finale). 
 
Date de mise à jour du règlement du SPEDE consulté : La version du règlement du 
SPEDE mise à jour au 1er mai 2020 a été consultée pour rédiger le présent rapport.  
 
Objectifs poursuivis par la réalisation du projet : Le projet a pour but le captage et la 
destruction du méthane produit dans un lieu d’enfouissement technique non assujetti à 
des exigences de contrôle des biogaz et ainsi créer une réduction additionnelle des 
émissions de GES. 
 
Technologies utilisées pour la réalisation du projet : Le réseau de captage du biogaz est 
composé des puits d’extraction verticaux forés dans la masse de déchets. Les puits de 
captage sont raccordés à une station de mesurage à l’aide d’un réseau de collecteurs 
horizontaux. Des trappes à condensat sont prévues le long de ces conduites aux points 
bas afin de permettre le drainage du condensat pouvant s’accumuler. La station de 
mesurage permet la mesure en continu sur le collecteur principal de biogaz de la 
concentration de méthane et du débit de biogaz avec enregistrement des données à une 
fréquence de 10 minutes. 
 
Le collecteur principal du biogaz du LET est raccordé en aval de la station de mesurage 
au réseau de captage du biogaz existant du lieu d’enfouissement sanitaire. Le réseau de 
captage du LES est lui-même raccordé à une station de pompage et de destruction du 
biogaz constituée d’une soufflante et d’une torchère à flamme invisible. Cette station est 
également munie de sa propre station de mesurage. Il est important de mentionner que 
la construction et l’opération du réseau de captage du biogaz du LES ainsi que la station 
de pompage et de destruction du biogaz ont été réalisées dans le cadre du Programme 
Biogaz du MELCC. La réalisation de ce projet a permis la réduction volontaire d’émissions 
de GES pour un total de 70 587 tonnes CO2e de 2009 à 2013. Ce projet est également 
enregistré comme projet de crédits compensatoires dans le SPEDE (projet LE001). 
 
Une nouvelle station de pompage et de destruction des biogaz dédiée à la gestion des 
biogaz produits dans le lieu d’enfouissement technique (LET) a été aménagée à l’automne 
et mise en service le 18 octobre 2018 à 15 h. Cette station est constituée d’une soufflante 
et d’une torchère à flamme visible. 
 
Par ailleurs, une station de mesurage du débit a été installée et mise en service au début 
de l’année 2020 sur la conduite reliant le réseau de captage du biogaz du LET au réseau 
de captage du biogaz du LES (Point nommé « Transfert »). Ceci permet un accroissement 
du volume de débit de biogaz capté en provenance du LET, celui-ci n’étant plus limité par 
la capacité de la station de pompage et de destruction des biogaz du LET. Le biogaz ainsi 
capté est donc détruit par les torchères du LET et du LES.  
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Rôle du promoteur par rapport à la partie impliquée : 
 
Le promoteur du projet est la Régie intermunicipale des déchets de La Rouge (RIDR). La 
RIDR est un organisme public fondé en 1992. La régie représente 25 municipalités 
provenant de la MRC des Laurentides, en plus, des municipalités de Rivière-Rouge, 
L'Ascension, La Macaza, Nominingue et Lac Saguay. Le mandat de la régie est d’assurer 
les services de gestion des matières résiduelles pour les municipalités membres. À ce 
titre, elle est propriétaire et exploitante du lieu d’enfouissement technique de Marchand.  
 
WSP a été mandatée par la RIDR pour l’assister dans le processus d’enregistrement du projet 
de réduction d’émissions de GES au LET de Marchand dans le système de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission de GES. À ce titre, WSP a préparé la demande de certificat 
d’autorisation pour l’implantation d’un réseau actif d’extraction du biogaz sur le LET. WSP est 
également mandatée pour le volet ingénierie de la mise en œuvre du projet, a préparé le 
présent rapport de projet et s’occupe de l’opération du système. 
 
Sources d’incertitude reliées au projet :  
 
La principale source d’incertitude reliée au projet est la quantité de matières résiduelles 
qui sera reçue au site au cours des prochaines années et l’impact de la mise en œuvre 
des programmes de valorisation de la matière organique sur la production de biogaz.  
En effet, conformément à la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles 2011-2015, la matière organique ne pourra plus être éliminée dans les lieux 
d’enfouissement à partir de 2020. La quantité totale de réduction d’émissions de GES 
estimée pour la durée du projet pourrait en être affectée. 
 
Toutefois, la réduction réelle d’émissions de GES qui sera obtenue chaque année 
présente un niveau de certitude très élevé compte tenu que la réduction découle de 
mesures directes effectuées directement sur le terrain à l’aide d’équipements dotés 
de procédures de calibration et d’étalonnage. Par ailleurs, les technologies de captage, 
de destruction et de mesure sont éprouvées et connues. 

2.2 Description des lieux ou des sites de réalisation du projet 

Coordonnées civiques du site : 
 
688, chemin du Parc Industriel 
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0 
 
Description du titre foncier du site : 
 
Le LET de Marchand est localisé sur le lot 18 Ptie du rang Ouest de la Rivière Rouge, 
cadastre du canton Marchand. La RIDR est propriétaire du terrain et des immeubles s’y 
retrouvant. 
 
Caractéristiques environnementales du site : 
 
Le présent projet est localisé dans la zone SP-01 telle que définie dans le plan de zonage 
de la Ville de Rivière-Rouge. La grille des usages de cette zone permet l’affectation 
Utilitaire lourd – Site d’enfouissement sanitaire. 
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La propriété est utilisée pour fins d’enfouissement de matières résiduelles depuis 1984. 
En effet, un lieu d’enfouissement sanitaire (LES) y a été exploité de 1984 à 2006. 
Depuis 2006, les matières résiduelles sont enfouies dans le lieu d’enfouissement 
technique (LET) situé à côté du LES.  
 
Limite géographique du site : 
 
Le lieu d’enfouissement technique de Marchand est situé sur le territoire de la Ville de 
Rivière-Rouge. Une carte de localisation est présentée à l’annexe 12.4f. Le lieu 
d’enfouissement est accessible via la route 117 et est situé à 15 km au sud de la Ville de 
Rivière-Rouge et à 7 km au nord de la municipalité de Labelle.  
 
Longitude et latitude du site : 
 
Longitude : 74° 47’ 56,09’’ Ouest 
Latitude : 46° 19’ 14,45’’ Nord 

2.3 Date de début du projet 

La date de début du projet est le 11 décembre 2014 et la date de demande d’enregistrement 
du projet est le 29 septembre 2015. Les réductions du projet ont donc débuté le ou après le 
1er janvier 2007 et moins de deux ans suivant l’enregistrement du projet. 

2.4 Durée de la période de délivrance de crédits compensatoires 

La durée prévue du projet de crédits compensatoires est de 10 ans. 
 
Les périodes de rapport de projet correspondent à chaque année complète à partir du 
1er janvier de chaque année. À la fin de chaque période de projet, un rapport de projet 
couvrant l’année la plus récente est déposé accompagné du rapport de vérification 
correspondant pour délivrance des crédits compensatoires pour les réductions 
effectivement réalisées au cours de l’année complète la plus récente. 
 
Le présent rapport correspond à la sixième période de délivrance de crédits 
compensatoires et couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

2.5 Mise en œuvre du projet 

L’implantation et l’exploitation d’un système actif de biogaz sur le lieu d’enfouissement 
technique et son raccordement à la torchère à flamme invisible en opération sur le lieu 
d’enfouissement sanitaire a été effectué suivant la réception du certificat d’autorisation 
no 7522-15-01-00001-04, 401 174 577, émis le 8 septembre 2014 par le MELCC. Les 
travaux de construction ont eu lieu au cours de l’automne 2014. La mise en service des 
équipements a été effectuée le 11 décembre 2014. La demande d’enregistrement du 
projet dans le SPEDE a eu lieu le 29 septembre 2015. 
 
Le réseau de collecte du biogaz a été prolongé sur le LET par l’ajout de 7 puits et drains 
d’extraction des biogaz à l’été 2017, de 10 puits à l’été 2018 et de 5 puits en 2020. 
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Depuis le 18 octobre 2018, le biogaz produit dans le LET était acheminé à une nouvelle 
station de pompage et de destruction du biogaz suivant la réception du certificat 
d’autorisation n° 7522-15-01-00001-08, 401669537, émis le 11 mai 2018. 
 
Depuis le début de l’année 2020, une station de mesurage du débit a été installée sur la 
conduite reliant les réseaux de captage du biogaz du LET et du LES.  Depuis ce temps, 
une partie du biogaz est acheminé à la station de pompage et de destruction des biogaz 
du LET alors que le restant est acheminé à la station de pompage et de destruction du 
LES. 

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

La figure 2.1 présente les sources, puits et réservoirs du système projet. Cette figure 
présente également les éléments du système projet qui seront quantifiés et si les 
différentes sources sont contrôlées par le promoteur, associées au projet ou affectées par 
le projet. 
 
Les sources, puits et réservoirs représentés correspondent à un projet de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre par la collecte du biogaz produit par la décomposition 
de matières résiduelles et sa destruction dans une torchère, ce qui est applicable au 
présent projet. Aucune valorisation du biogaz n’est prévue. 
 
Il est important de mentionner que la torchère n’est pas raccordée à aucune source de 
combustible d’appoint telle que propane ou gaz naturel. La quantification des émissions 
reliées à l’utilisation de combustible d’appoint n’est donc pas applicable au présent projet. 
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Figure 2.1 Sources d’émissions de GES – Système du projet 
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2.7 Réductions d’émissions de GES par rapport aux limites du site du 
projet et aux SPR 

Les limites du système de projet correspondent aux limites du lieu d’enfouissement. La 
figure 2.1 présente les sources d’émissions de gaz à effet de serre reliées au projet incluant 
les sources amont.  
 
Le système de projet inclut trois éléments amont relatifs à la production, la collecte et 
l’enfouissement des matières résiduelles (SPR1, SPR2 et SPR3). Ces trois éléments ne 
sont pas comptabilisés, car ils sont identiques que le projet soit réalisé ou non. 
 
Le système du projet comprend trois éléments significatifs au niveau des émissions de 
GES, soit les émissions de méthane reliées à la décomposition des matières résiduelles 
enfouies (SPR4) et les émissions de méthane reliées à l'opération du système de collecte 
et de destruction du biogaz (SPR5 et SPR9). 
 
Les émissions de GES reliées aux activités de collecte du biogaz (SPR5) incluent les 
émissions de GES découlant de l’approvisionnement en électricité fourni par le réseau 
d’Hydro-Québec pour le fonctionnement des équipements.  
 
L’équipement consommant le plus d’énergie correspond au moteur du surpresseur de la 
station de pompage et destruction du biogaz du LES. La puissance nominale du moteur est de 
5,5 kW. Dans le pire des cas, si l’on suppose que la soufflante fonctionne à plein régime et 
sans aucun arrêt pendant l’année, environ 48 180 kWh auront été consommés par année.  
 
Selon l’Inventaire national canadien des émissions de GES paru en 2020, l’intensité des 
émissions de GES applicable à la consommation d’électricité au Québec en 2018 s’élevait 
à 1,7 g CO2e/kWh (ou 1,7 kg/MWh). 
 
Selon la consommation maximale estimée, en assumant que la totalité du biogaz en 
provenance du LET est gérée par la soufflante de la station de pompage et de destruction du 
biogaz du LES, les émissions de GES reliées à l’opération des équipements s’élèveraient 
approximativement à 0,08 tonne de CO2e par année. Ces émissions sont considérées 
comme négligeables comparativement à la réduction potentielle des émissions de GES 
découlant de la réalisation du projet, soit de l’ordre de 22 000 tonnes/an. Cet élément ne sera 
donc pas comptabilisé dans les émissions du projet. 
 
Dans un deuxième temps, la performance du système de collecte du biogaz (SPR5) a un 
impact direct sur l'intensité des émissions de méthane à la surface du lieu 
d'enfouissement. Comme une partie du méthane produit par la décomposition des 
matières résiduelles est captée, elle devient un intrant de l'élément relatif à l'opération du 
système de collecte du biogaz et n'est pas émise à l'atmosphère.  
 
Finalement, le méthane capté est détruit par combustion dans une torchère à flamme 
invisible et une torchère à flamme visible. Ces torchères possèdent une efficacité de 
destruction et une infime partie du méthane capté est émise à l'atmosphère par cet 
équipement (SPR9). 
 
L’élément SPR6 de la figure 5.2 du RSPEDE a été disqualifié comme les équipements ne 
sont pas reliés à une source de combustible d’appoint. Toutes les autres sources (puits, 
réservoirs) présentées à la figure 5.2 du RSPEDE (SPR 7, 8, 10 à 15) qui sont associées à la 
valorisation énergétique du GE, ont bien sûr été disqualifiées n’étant pas applicables au projet.
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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 des 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 d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand a été autorisé 
par décret en 2005 (Décret 470-2005). Conformément à la condition 6 du décret et la 
condition 13 des Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement, la 
zone d’agrandissement doit être pourvue d’un système permettant de capter et d’évacuer 
les biogaz qui y sont produits de manière à assurer le respect de la valeur limite de 
méthane dans le sol et les bâtiments, prévue à l’article 60 du Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR). 
 
Aucune exigence relative à l’extraction active du biogaz avec destruction et/ou valorisation 
n’est prévue compte tenu que la capacité totale du site et le tonnage annuel sont inférieurs 
aux seuils prévus à l’article 32 du REIMR. 
 
À la suite de l’émission du décret, un certificat d’autorisation a été émis par le MELCC le 
2 juin 2006 pour l’aménagement et l’exploitation des cellules 1 à 4 du lieu d’enfouissement 
technique (CA no 7522-15-01-00001-01, 400 263 364). Selon les conditions incluses à ce 
certificat d’autorisation, le biogaz produit par la décomposition des matières résiduelles 
dans le LET doit être ventilé passivement à l’atmosphère à l’aide d’évents. 
 
Un second certificat d’autorisation (no 7522-15-01-00001-06, 401298644) a été émis par 
le MELCC le 1er avril 2016.  Celui-ci permet l’aménagement et l’exploitation de la phase 2 
du LET selon également selon les conditions du décret. 
 
La mise en place d’un réseau actif d’extraction du biogaz sur le lieu d’enfouissement 
technique avec destruction du biogaz capté dans une torchère résulte donc d’une mesure 
volontaire de réduction des émissions de GES. 
 
Une copie du décret, des exigences techniques et des certificats d’autorisation est 
présentée à l’annexe 12.1. 

3.2 Permanence des réductions d’émissions de GES 

Les réductions d’émissions de GES résultent de la destruction thermique du méthane 
capté dans une torchère à flamme invisible et une torchère à flamme visible. En effet, le 
méthane est transformé en dioxyde de carbone et vapeur d’eau par le processus de 
combustion. Comme le méthane ne peut se reformer dans l’atmosphère à partir des gaz 
de combustion des torchères, la réduction est permanente. 

3.3 Fuites 

La réduction des émissions de GES à partir de la combustion du méthane dans une 
torchère n’entraîne aucune fuite à l’extérieur du projet.  
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En effet, les émissions de méthane découlent de la décomposition des matières 
résiduelles en milieu anaérobie et ces matières sont destinées à être enfouies au lieu 
d’enfouissement technique de Marchand qu’il y ait ou non captage et destruction du 
biogaz produit. 

3.4 Résultat d’une action ou d’une décision du promoteur 

La réduction d’émissions de GES due au projet découle de l’opération d’un système de 
collecte et de destruction du biogaz produit par la décomposition des matières résiduelles 
au lieu d’enfouissement technique de Marchand. 
 
Comme l’implantation et l’opération du système découlent d’une décision de la RIDR qui 
est propriétaire et exploitant du lieu d’enfouissement technique, les réductions découlent 
directement d’une action de la RIDR. 

3.5 Réductions vérifiables 

Conformément à l’article 70.15 du Règlement, chaque rapport de projet est vérifié par un 
organisme de vérification accrédité ISO 14065, par un membre de l’Accreditation Forum, 
conformément à la norme ISO 14064-3. Les réductions réelles d’émissions sont 
facilement vérifiables compte tenu qu’elles sont directement mesurées sur le terrain par 
un débitmètre et un analyseur de gaz. Les vérificateurs peuvent donc constater de visu 
l’opération des équipements, consulter les données accumulées dans le système 
d’enregistrement des données, vérifier les registres de visite et d’entretien, etc. 

3.6 Propriété et exclusivité des réductions d’émissions de GES 

Les réductions d’émissions de GES résultant du projet sont la propriété de la Régie 
intermunicipale des déchets de La Rouge qui est propriétaire et exploitant du lieu 
d’enfouissement technique tel que démontré dans les documents d’autorisation présentés 
à l’annexe 12.1. 
 
Par ailleurs, le projet n’est pas inscrit à un autre programme de réduction d’émissions de 
GES. 
 
Le formulaire de déclaration complété par le promoteur est présenté à l’annexe 12.2. 

3.7 Crédits délivrés pour le projet et aide financière 

Aucun crédit n’a été délivré dans le cadre d’un programme réglementaire ou volontaire de 
crédits de carbone. Le projet est inscrit uniquement dans le Système de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre pour la délivrance de crédits 
compensatoires. Par ailleurs, une demande d’aide financière a été déposée par la RIDR 
en 2017 au Programme Municipalités pour l’innovation climatique de la Fédération 
canadienne des municipalités pour couvrir une partie des frais pour l’aménagement du 
réseau de captage des biogaz. Cette demande n’a pas abouti. 
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3.8 Respect des lois et règlements et autorisation nécessaire 

Le certificat d’autorisation no 7522-15-01-00001-04, 401174577, émis le 8 septembre 2014 
par le MELCC, permet l’implantation et l’exploitation d’un système actif d’extraction du biogaz 
sur le lieu d’enfouissement technique et son raccordement à la torchère à flamme invisible en 
opération sur le lieu d’enfouissement sanitaire fermé, autorisée par le certificat d’autorisation 
No 7522-15-01-00021-00, 400 616 334, émis le 17 août 2009. 
 
Le certificat d’autorisation no 7522-15-01-00001-08, 401669537, émis le 11 mai 2018 par 
le MELCC, permet l’installation et l’exploitation d’une nouvelle station de pompage et de 
destruction des biogaz et le raccordement de celle-ci au réseau de captage du biogaz du 
LET. 
 
Une copie des certificats d’autorisation est incluse à l’annexe 12.1. 

3.9 Évaluation environnementale 

Le présent projet n’a pas été soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts 
sur l’environnement étant donné qu’il n’est pas assujetti à cette procédure. Il n’y a donc 
aucun document à cet effet à fournir à l’annexe 12.1. 

3.10 Lieu de réalisation du projet 

Le projet est réalisé au lieu d’enfouissement technique de Marchand à l’adresse suivante : 
 
688, chemin du Parc Industriel 
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0 
 
Une carte de localisation est présentée à l’annexe 12.4f. 
 
Le projet est donc réalisé à l’intérieur des limites de la province du Québec conformément 
à l’article 2 du Protocole 2 du RSPEDE. 

3.11 Autres renseignements 

Tous les renseignements pertinents démontrant que le projet satisfait aux critères du 
règlement sont déjà cités dans le présent document. 

3.12 Renseignements spécifiques au protocole applicable 

3.12a Admissibilité du lieu d’enfouissement 
 
Quantité annuelle de matières résiduelles reçues et capacité d’enfouissement : 
 
L’agrandissement du lieu d’enfouissement de Marchand a été autorisé par décret le 
18 mai 2005 (Décret 470-2005). Selon la condition 2 du décret, la capacité maximale du lieu 
d’enfouissement technique est de 1,2 million de m3. Par ailleurs, l’agrandissement du lieu 
d’enfouissement doit se faire en 3 demandes de certificat d’autorisation distinctes. 
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Le premier certificat d’autorisation permettant l’implantation et l’exploitation de la phase 1 
(cellules 1 à 4) a été émis le 2 juin 2006. La capacité exploitable d’enfouissement des 
cellules 1 à 4 du LET est de 500 000 m3 incluant matières résiduelles et sols de 
recouvrement. 
 
Le deuxième certificat d’autorisation permettant l’implantation et l’exploitation de la 
phase 2 (cellules 5 et 6) a été émis le 1er avril 2016.  La capacité exploitable 
d’enfouissement des cellules 5 à 6 du LET est de 400 000 m3 incluant matières résiduelles 
et sols de recouvrement. 
 
La capacité autorisée est donc inférieure à la limite de 1,5 Mm3 spécifiée à l’article 1 du 
Protocole 2 du RSPEDE. 
 
La demande d’enregistrement du projet dans le SPEDE a eu lieu le 29 septembre 2015. 
La volumétrie annuelle effectuée par l’exploitant pour le rapport annuel de 2015 (voir 
annexe 12-4 b) indique qu’en date du 15 décembre 2015, le volume comblé du LET 
s’élevait à 351 239 m3. Selon la méthode 1 proposée par le MELCC, la quantité de 
matières résiduelles en place peut être estimée en multipliant le volume en place par 0,75 
(densité) et par 0,70 (fraction décomposable). Un total de 184 400 tonnes de matières 
résiduelles auraient donc été enfouies au 15 décembre 2015 ce qui est inférieur à la limite 
de 450 000 tonnes spécifiée à l’article 1 du Protocole 2 du RSPEDE. 
 
Par ailleurs, le tableau 3.1 présente les tonnages annuels reçus depuis l’année de la 
demande d’enregistrement du projet dans le SPEDE. Les quantités annuelles présentées 
dans ce tableau correspondent aux registres d’exploitation de la Régie, soit aux données 
réelles enregistrées à la balance située à l’entrée du site, et produites dans les rapports 
annuels d’exploitation de la Régie. Les extraits de la section 2 des rapports d’exploitation 
annuels sont inclus à l’annexe 12.4 b. 
 
Les quantités annuelles de matières résiduelles et de matériaux de recouvrement utilisés, 
à l’exception des sols propres, sont inférieures à 50 000 tonnes ce qui est conforme à 
l’article 1 du Protocole 2 du RSPEDE. 
 
L’article 1.2 du Protocle 2 n’est pas applicable, car le lieu d’enfouissement technique est 
en opération. 
 
Tableau 3.1 Quantité annuelle de matières résiduelles enfouies – LET de 

Marchand 
 

Année 
Matières résiduelles 
(tonnes métriques) 

Matériaux de recouvrement 
excluant sols propres 

(tonnes métriques) 

Tonnage annuel 
(tonnes métriques) 

2015 34 477 0 34 477

2016 33 099 996 34 095

2017 33 569 709 34 278

2018 33 771 350 34 121

2019 34 080 410 34 490

2020 23 140 0 23 140
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3.12b Dispositif de destruction du CH4 

 
Jusqu’au 18 octobre 2018, le méthane qui était capté dans le LET était acheminé vers la 
station de pompage et de destruction du biogaz du LES. Cette station est constituée, entre 
autres, d’une soufflante et d’une torchère à flamme invisible. Cette station de pompage et 
de destruction du biogaz a été autorisée par le MELCC en vertu du certificat d’autorisation 
no 7522-15-01-00021-00, 400 616 334, daté du 17 août 2009. Elle a permis la réduction 
volontaire d’émissions de GES dans le cadre du Programme biogaz du MELCC, pour un 
total de 70 587 tonnes CO2e, de 2009 à 2013. 
 
L’utilisation de la station de pompage et de destruction du biogaz en opération sur le lieu 
d’enfouissement sanitaire fermé pour brûler le biogaz en provenance du LET a été 
autorisée par le MELCC en vertu du certificat d’autorisation no 7522-15-01-00001-04, 
401 174 577, émis le 8 septembre 2014.  
 
Une seconde station de pompage et de destruction des biogaz dédiée à la gestion des 
biogaz en provenance du LET a été autorisée en vertu du certificat d’autorisation 
no 7522-15-01-00001-08, 401669537, émis le 11 mai 2018. Cette station a été mise en 
service le 18 octobre 2018 et depuis cette date, le biogaz en provenance du LET est brûlé 
à cette station. 
 
Une station de mesurage du débit a été aménagée sur la conduite reliant le réseau de 
captage du biogaz du LET au réseau de captage du biogaz du LES afin d’accroitre le 
volume de biogaz pouvant être collecté sur le LET sans être limité par la capacité de la 
station de pompage et de destruction du biogaz du LET. Cette station de mesurage a été 
mise en service en janvier 2020 et permet de quantifier le volume de biogaz collecté sur 
le LET et qui est acheminé à la station de pompage et de destruction du biogaz du LES.  
 
Depuis janvier 2020, une partie du biogaz collecté sur le LET est donc acheminée à la 
station de pompage et de destruction du LET et une partie est acheminée à la station de 
pompage et de destruction du LES.  
 
Les dispositifs de destruction, soit une torchère à flamme visible (station du LET) et une 
torchère à flamme invisible (station du LES), sont des dispositifs inclus dans les dispositifs 
admissibles énumérés à l’article 1 du Protocole 2 de RSPEDE. 
 
Les spécifications techniques des deux stations de pompage et de destruction du biogaz 
sont présentées à l’annexe 12.4g. 
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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 prescrites dans les 
protocoles de l’annexe D du RSPEDE.  

4.1 Méthodes de calcul prescrites 

Les réductions d’émissions de GES du projet sont calculées selon les équations 
présentées dans le Protocole 2 du Règlement – Lieux d’enfouissement – Destruction 
du CH4. 
 
Elles correspondent à la quantité totale de méthane éliminée telle que déterminée à l’aide 
de l’équation 3 du protocole, à laquelle sont retranchées les émissions découlant de 
l’utilisation d’électricité, de combustible fossile et de gaz naturel, s’il y a lieu. 
 
En premier lieu, les dispositifs de destruction du méthane dans le cadre du projet sont la 
torchère à flamme invisible du LES et la torchère à flamme visible du LET. Ces torchères 
ne sont pas raccordées à une source de combustible fossile ou de gaz naturel. Les 
émissions résultant de la destruction de combustible fossile ou de l’utilisation de gaz 
naturel sont donc inexistantes. 
 
Par ailleurs, les équipements de collecte et de destruction nécessitent un 
approvisionnement en électricité fourni par le réseau d’Hydro-Québec pour pouvoir 
fonctionner. Comme expliqué à la section 2.7, cet élément n’a pas été comptabilisé 
compte tenu qu’il est négligeable par rapport à la réduction d’émissions de GES découlant 
des projets (émissions de l’ordre de 0,08 tonne CO2e par année comparativement à une 
réduction de l’ordre de 22 000 tonnes CO2e par année). 
 
La quantité de méthane éliminée est déterminée à l’aide du débit de méthane dirigé vers 
les torchères tel que mesuré par les débitmètres et l’analyseur de méthane multiplié par 
l’efficacité de destruction par défaut des torchères, soit 99,5 % pour la torchère à flamme 
invisible et 96 % pour la torchère à flamme visible. En ce qui concerne le facteur de 
réduction des incertitudes attribuables à l’équipement de suivi de la teneur de méthane, 
celui-ci est fixé à 0, car la concentration de méthane est mesurée en continu. 
 
Une première phase de recouvrement final a eu lieu au cours de l’été 2017. Une deuxième 
phase de recouvrement final a eu lieu en 2018. Le recouvrement comprend une 
géomembrane en polyéthylène basse densité de 1 mm d’épaisseur conformément à 
l’article 50 du REIMR. Des extraits des plans de construction relatifs au recouvrement du 
LET est présenté à l’annexe 12.4c.  
 
Compte tenu que le lieu d’enfouissement est en exploitation et qu’il n’est pas entièrement 
recouvert d’une géomembrane, le facteur d’oxydation a été calculé selon l’équation 3-1 
du Protocole 2. Au début de la présente période de projet, une superficie de 16 555 m2 
était fermée sur le LET avec un recouvrement final avec géomembrane alors qu’une 
superficie de 39 246 m2 était en exploitation sur le LET et n’avait pas de recouvrement 
final (voir annexe 12.4c). La valeur obtenue est donc de 7,03 %. 
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Les équations utilisées pour calculer la réduction réelle d’émissions de GES au cours du 
projet sont présentées ici-bas : 
 
RÉDUCTION D’ÉMISSIONS DE GES – MÉTHODE DE CALCUL EX POST 
 
Tel qu’indiqué ci-haut, les réductions d’émissions de GES attribuables au projet sont 
calculées à chaque période de rapport selon l’équation suivante : 
 
RÉ = ÉR –ÉP (équation 1) 
 
Où  RÉ = Réductions des émissions dues au projet (tonnes CO2e) 

ÉR = Émissions du scénario de référence (tonnes CO2e) 
ÉP = Émissions du projet (tonnes CO2e) 
 

Les émissions du scénario de référence sont calculées selon l’équation 3 : 
 
ÉR = (CH4ÉlimPR) x 21 x (1 – OX) x (1 – FR) (équation 3) 
 
Où ÉR = Émissions du scénario de référence (tonnes CO2e) 

CH4ÉlimPR = Quantité totale de méthane éliminée par les torchères (tonnes CH4) 
21 = Potentiel de réchauffement planétaire du méthane (tonne CO2e/tonne CH4) 
OX = Facteur d’oxydation du CH4 à travers le sol de recouvrement 
FR = Facteur de réduction des incertitudes attribuables à l’équipement de mesure 
de la concentration de méthane. FR = 0 compte tenu que la concentration de 
méthane est mesurée en continu 
 

Le facteur d’oxydation OX est calculé selon l’équation 3.1 pour les sites en exploitation 
partiellement recouverts d’une géomembrane. Le facteur d’oxydation est nul pour les 
secteurs recouverts d’une géomembrane et il est égal à 10 % pour les secteurs non 
recouverts : 
 
OX = ((0 % x ZC) + (10 % x ZNC))/(ZC+ZNC) (équation 3-1) 
 
Où OX = Facteur d’oxydation du CH4 par les bactéries du sol 

ZC = Superficie de la zone du lieu d’enfouissement remplie et recouverte d’une 
géomembrane (m2) 
ZNC = Superficie de la zone en exploitation non recouverte d’une 
géomembrane (m2) 
 

La quantité totale de méthane éliminée par les torchères est déterminée à l’aide des 
équations 4 et 5 du Protocole 2 : 
 
CH4ÉlimPR = (CH4Élimtotal) x 0,667 x 0,001 (équation 4) 
 
Où CH4ÉlimPR = Quantité totale de méthane éliminée par les torchères (tonnes CH4) 
 CH4Élimtotal = Quantité totale de méthane éliminée par les torchères   

(m3 @ 20 °C, 101,3 kPa) 
 0,667 = Densité du méthane à 20 °C, 101,3 kPa (kg/m3) 
 0,001 = Facteur de conversation de kilogramme à tonne 
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CH4Élimtotal = CH4ÉlimLES + CH4ÉlimLET 
 
Où CH4Élimtotal = Quantité totale de méthane éliminée par les torchères   

(m3 @ 20 °C, 101,3 kPa) 
CH4ÉlimLES = Quantité totale de méthane éliminée par la torchère du LES   
(m3 @ 20 °C, 101,3 kPa) 
CH4ÉlimLET = Quantité totale de méthane éliminée par la torchère du LET   
(m3 @ 20 °C, 101,3 kPa) 

 
 
CH4ÉlimLES = QLES x EÉ (équation 5) 
 
Où CH4ÉlimLES = Quantité totale de méthane éliminée par la torchère du LES   

(m3 @ 20 °C, 101,3 kPa) 
QLES = Quantité totale de méthane collectée et acheminée à la torchère du LES  
(m3 @ 20 °C, 101,3 kPa) 
EÉ = Efficacité de destruction du méthane par défaut pour des torchères. EÉ = 
99,5 % pour une torchère à flamme invisible 

 
CH4ÉlimLET = QLET x EÉ (équation 5) 
 
Où CH4ÉlimLET = Quantité totale de méthane éliminée par la torchère du LET  

(m3 @ 20 °C, 101,3 kPa) 
QLET = Quantité totale de méthane collectée et acheminée à la torchère du LET  
(m3 @ 20 °C, 101,3 kPa) 
EÉ = Efficacité de destruction du méthane par défaut pour des torchères. EÉ = 
96 % pour une torchère à flamme visible 

 
La quantité totale de méthane collectée et acheminée à la torchère du LES est calculée 
selon l’équation suivante : 
 
QLES = ∑ GEt, LES x PRCH4 (équation 6) 
 
Où  QLES = Quantité totale de méthane collectée et acheminée à la torchère du LES  

(m3 @ 20 °C, 101,3 kPa) 
 GEt, LES = Volume de biogaz acheminé vers la torchère du LES mesuré par le 

débitmètre du point Transfert durant l’intervalle de temps t (m3 @ 20 °C, 
101,3 kPa) 

 PRCH4 = Proportion moyenne de méthane dans le biogaz durant l’intervalle de 
temps t (m3 CH4/m3 biogaz) 

 
QLET = ∑ GEt, LET x PRCH4 (équation 6) 
 
Où  QLET = Quantité totale de méthane collectée et acheminée à la torchère du LET  

(m3 @ 20 °C, 101,3 kPa) 
 GEt, LET = Volume de biogaz acheminé vers la torchère du LET mesuré par le 

débitmètre de la station de pompage du LET durant l’intervalle de temps t (m3 @ 
20 °C, 101,3 kPa) 

 PRCH4 = Proportion moyenne de méthane dans le biogaz durant l’intervalle de 
temps t (m3 CH4/m3 biogaz) 
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Comme les lectures de débit sont exprimées en m3/h par les débitmètres et que les 
données sont enregistrées toutes les 10 minutes, le volume de biogaz acheminé vers les 
torchères durant l’intervalle t est déterminé en divisant les débits mesurés par 6 pour 
obtenir un volume par période de 10 minutes. 
 
De plus, comme les lectures des débitmètres sont automatiquement corrigées à 0 °C et 
101,325 kPa, les débits sont ramenés à 20 °C, 101,325 kPa selon l’équation suivante : 
 
GEt = GE non corrigé x 293,15/273,15 x 101,325/101,325 (équation 2) 
 
En ce qui concerne les émissions du projet, celles-ci correspondent à la sommation des 
émissions reliées à la consommation d’électricité, de combustibles fossiles et de gaz 
naturel (équation 7). Dans le cas présent, les torchères utilisées en 2020 ne sont pas 
raccordées à une source de combustible fossile ou de gaz naturel. De plus, les émissions 
reliées à la consommation d’électricité ne sont pas quantifiées compte tenu qu’elles 
représentent moins de 0,001 % des réductions potentielles annuelles des émissions de 
GES découlant du projet (voir section 2.7). 
 
Les réductions d’émissions de GES du projet correspondent donc directement aux 
émissions du scénario de référence. 

4.2 Données manquantes 

Conformément aux exigences du Protocole 2, une vérification des données manquantes 
a été effectuée pour l’ensemble des données enregistrées au cours de l’année 2020 au 
LET de Marchand. 
 
Les données suivantes sont manquantes :  

 2020/03/29  02:00 à 02:50 

 2020/07/07  22:40 

 2020/07/17 02:20 

 2020/08/03  18:20 au 2020/08/04 00:30 
 
Comme aucune donnée de débit, de concentration de méthane et de température de 
combustion n’a été enregistrée pour ces périodes, le débit de méthane capté a été fixé 
à 0 conformément aux exigences de la Partie III du protocole. 
 
Des valeurs anomaliques de débit ont éré obtenues de façon isolée durant le mois de mai 
ainsi que le 5 juin. Ces valeurs sont surlignées en mauve dans le fichier global. La donnée 
de concentration de méthane correspondante ainsi que la valeur de température de 
combustion démontrent qu’il y avait effectivement combustion de biogaz durant ces 
épisodes. 
 
Les blocs de valeurs absentes de débit sont les suivants : 

 2020/05/17 13:50 au 2020/05/17 22:20 méthode : plus petit que 24h Valeur : 262,74 

 2020/05/20 13:40 au 2020/05/20 21:50 méthode : plus petit que 24h  Valeur : 253,04 
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 2020/05/21 12:50 au 2020/05/21 21:50 méthode : 1 -7 jours  Valeur : 232,29 

 2020/05/22 10:20 au 2020/05/23 22:40 méthode : 1 -7 jours  Valeur : 232,29 

 2020/05/24 11:30 au 2020/05/25 05:50 méthode : 1 -7 jours  Valeur : 232,29 

 2020/05/26 11:00 au 2020/05/28 05:20 méthode : 1 -7 jours  Valeur : 232,29 

 2020/05/28 09:50 au 2020/05/28 19:30 méthode : 1 -7 jours  Valeur : 232,29 

 2020/06/05 10:30 au 2020/06/05 17:20 méthode : plus petit que 24h Valeur : 288,88 
 
Ces valeurs sont surlignées en mauve dans le fichier global. Les valeurs de débit et de 
température de combustion correspondantes démontrent qu’il y avait combustion de 
biogaz durant cette période. La méthode remplacement pour une période plus petite que 
24 h a été utilisée pour 3 des blocs de données. La méthode de 1 à 7 jours a été utilisée 
pour les blocs compris entre le 21 mai et le 28 mai car en utilisant la méthode pour une 
période plus petite de 24 h il y avait chevauchement au niveau des données suivant le 
remplacement. Ce chevauchement ne permettait pas une évaluation correcte. La 
méthode de 1 à 7 jours est plus conservatrice et est statistiquement la méthode disponible 
la plus valable dans ce cas même si le nombre de tonnes apparait sous-estimé. 

4.3 Calcul des réductions d’émissions de GES annuelles et totales 
considérées dans le rapport de projet 

Les réductions d’émissions de GES annuelles et totales couvertes par le rapport de projet 
sont présentées à l’annexe 12.4d. Cette annexe présente sous forme de tableau le fichier 
annuel global des données brutes de débits du biogaz et des concentrations en méthane 
associées ainsi que les calculs de réduction d’émission de GES. 
 
Les formules utilisées dans ce tableau reprennent entièrement les méthodes de calcul 
prescrites aux équations 1 à 6 listées précédemment. Voici un exemple de calcul des 
réductions réelles d’émissions de GES à partir de données enregistrées, soit le 
6 janvier 2020 à 13:00:00 : 
 
STATION DE MESURAGE TRANSFERT 
 

 
 
 
STATION DE POMPAGE ET DE DESTRUCTION DU BIOGAZ DU LET 
 

 
 
  

Date Time Concentration Débit Pression Temp. combustion Débit Débit Débit  massique Débit massique

méthane total biogaz total (MBar ) (Deg. C) capté capté corrigé(1)
capté détruit(2)

(% vol. ) (Nm3/h ) (Nm3/h CH4) (Nm3/h CH4) (t/10 min CO2e) (t/10 min CO2e)

2020‐01‐06 13:00:00 61,3 36 9 917 22,1 23,7 0,06 0,05

Fichier annuel global des mesures de débits du biogaz et des concentrations en méthane associées

ANNÉE 2020 : TRANSFERT LET - La Rouge

TOTAL TRANSFERT TOTAL LET
(REPORTÉ TORCHERE LES)

Date Time Débit Concentration Temp, combustion Débit Débit Débit  massique Débit massique Débit massique Débit massique

biogaz LET méthane LET (Deg, C) capté LET capté corrigé LET (1 capté LET détruit LET (2) (3) (4)
détruit détruit

(Nm3/h ) (% vol, ) (Nm3/h CH4) (Nm3/h CH4) (t/10 min CO2e) (t/10 min CO2e) (t/10 min CO2e) (t/10 min CO2e)

2020‐01‐06 13:00:00 152,1 61,3 430 93,2 100,1 0,23 0,208 0,05 0,26

Fichier annuel global des mesures de débits du biogaz et des concentrations en méthane associées

ANNÉE 2020 : Torchère LET de La Rouge
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GEt, LET = GELET non corrigé x 293,15/273,15 x 101,325/101,325 (équation 2) 
GEt, LET = 152,1 Nm3/h x 293,15/273,15 x 101,325/101,325 
GEt, LET = 163 ,237 Nm3/h = 27,206 Nm3/10 min 
 
GEt, LES = GELES non corrigé x 293,15/273,15 x 101,325/101,325 (équation 2) 
GEt, LES = 36,0 Nm3/h x 293,15/273,15 x 101,325/101,325 
GEt, LES = 38 ,636 Nm3/h = 6,439 Nm3/10 min 
 
QLET = GEt, LET x PRCH4 (équation 6) 
QLET = 27,206 Nm3/10 min x 61,3 %vol. CH4 
QLET = 16,677 Nm3/10 min CH4 
 
QLES = GEt, LES x PRCH4 (équation 6) 
QLES = 6,439 Nm3/10 min x 61,3 %vol. CH4 
QLES = 3,947 Nm3/10 min CH4 
 
CH4ÉlimLET = QLET x EÉ (équation 5) 
CH4ÉlimLET = 16,677 Nm3/10 min CH4 x 0,96 
CH4ÉlimLET = 16,010 Nm3/10 min CH4 
 
CH4ÉlimLES = QLES x EÉ (équation 5) 
CH4ÉlimLES = 3,947 Nm3/10 min CH4 x 0,995 
CH4ÉlimLES = 3,928 Nm3/10 min CH4 
 
CH4Élimtotal = CH4ÉlimLES + CH4ÉlimLET 

CH4Élimtotal = 3,928 Nm3/10 min CH4 + 16,010 Nm3/10 min CH4 
 
CH4ÉlimPR = (CH4Élimtotal) x 0,667 x 0,001 (équation 4) 
CH4ÉlimPR = 19,938 Nm3/10 min CH4 x 0,667 x 0,001 
CH4ÉlimPR = 0,0133 tonne/10 min CH4 
 
ÉR = (CH4ÉlimPR) x 21 x (1 – OX) x (1 – FR) (équation 3) 
ÉR = 0,0133 tonnes/10 min CH4 x 21 x (1 – 0,0703) x (1 – 0) 
ÉR = 0,260 t/10 min CO2e  
 
L’annexe 12.4d présente la totalité des données enregistrées pour l’année 2020 ainsi que 
le calcul de la réduction d’émissions de gaz à effet de serre. La quantité totale réelle de 
GES détruits par l'opération du système de captage et de destruction du biogaz pour 
l’année 2020 s’élève à 22 069 tonnes CO2e. 
 
Le tableau 4.1 présente la synthèse des résultats du calcul des réductions réelles 
d’émissions de GES associées au projet pour la troisième période de délivrance des 
crédits compensatoires, s’étant déroulée du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
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Tableau 4.1 Tableau synthèse des résultats du calcul des réductions réelles 
d’émissions de GES associées au projet 

 

Nbre de période de 
délivrance des CrC 

Millésime 

Période de délivrance des CrC 
Quantification des réductions 

d'émissions résultant de la 
destruction du CH4 (t éq. CO2) 

Date de début Date de fin 

1 2014 2014-12-11 2014-12-31 49 

1 2015 2015-01-01 2015-12-10 1 121 

1 Total   1 170 

2 2015 2015-12-11 2015-12-31 122 

2 2016 2016-01-01 2016-12-31 2 043 

2 Total   2 165 

3 2017 2017-01-01 2017-12-31 2 555 

4 2018 2018-01-01 2018-12-31 9 784 

5 2019 2019-01-01 2019-12-31 19 246 

6 2020 2020-01-01 2020-12-31 22 069 

  56 989 
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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 seront mis en œuvre.  

5.1 Respect des exigences prévues par le Règlement 

Ce projet doit être réalisé en respectant les exigences suivantes :  

 Le débit du gaz d’enfouissement doit être mesuré directement avant d’être acheminé 
à la torchère, en continu et enregistré toutes les 15 minutes ou totalisé et enregistré 
au moins quotidiennement ainsi qu’ajusté pour la température et la pression, 
également mesurées en continu. 

 La teneur en CH4 du gaz d’enfouissement acheminé à la torchère doit être mesurée 
en continu, consignée toutes les 15 minutes et totalisée sous forme de moyenne au 
moins une fois par jour. 

 L’état de fonctionnement de la torchère doit faire l’objet d’une surveillance avec 
enregistrement de la température de combustion au moins 1 fois par heure (lecture de 
thermocouple supérieure à 260 oC). 

 La précision des instruments de mesure doit être vérifiée 1 fois par année par une 
tierce partie. 

 
La figure 5.1 présente la configuration des éléments de gestion et de mesure du biogaz. 
Comme expliqué précédemment, la station de pompage et de destruction du biogaz du 
LET est doté d’une station de mesure. Cette station permet la mesure et l’enregistrement 
du débit de biogaz et de la proportion de méthane dans le biogaz provenant du LET et 
détruit dans la torchère à flamme visible. De plus, une station de mesure du débit a été 
aménagé sur la conduite reliant le réseau de captage du LET et le réseau de captage du 
LES (point de mesure appelé « Transfert »). Ce point permet de quantifier les volumes de 
biogaz et de méthane en provenance du LET qui sont acheminés à la torchère à flamme 
invisible du LES pour destruction. 
 
Un plan d’arrangement général des installations de captage et de destruction du biogaz 
au LET de Marchand est présenté à l’annexe 12.4e. Les spécifications techniques de 
l’analyseur et des débitmètres sont présentées à l’annexe 12.4h. 
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Figure 5.1 Configuration des éléments de gestion et de mesure du biogaz  
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Débitmètres : Débitmètres thermiques massiques modèle t-mass 65 F du fabricant 
Endress + Hauser 
 
Les débits de biogaz provenant du LET et acheminés à la torchère à flamme visible du 
LET (débitmètre LET) et à la torchère à flamme invisible du LES (débitmètre « Transfert ») 
sont mesurés en continu à l’aide de cet appareil et la correction en température des 
données de gaz mesurées est calculée automatiquement par l’appareil. Un manomètre 
est branché au débitmètre dans une entrée de courant passive de 4-20 mA afin 
d’appliquer la correction en pression au débit de biogaz mesuré. Le débit corrigé est saisi 
par un enregistreur graphique de données toutes les 10 minutes. 
 
Analyseur de méthane : Guardian NG infra-red gas monitor du fabriquant 
Edinburgh Instruments Limited 
 
La concentration de méthane contenue dans le biogaz provenant du LET et acheminé aux 
deux torchères est mesurée en continu avec cet appareil et enregistrée à toutes les 
10 minutes par un enregistreur graphique de données.  
 
Thermocouples 
 
La température de combustion du gaz d’enfouissement est mesurée directement à 
l’intérieur de la torchère au-dessus du brûleur de la torchère à flamme visible du LET, à 
l’aide d’un thermocouple de type K.  Pour la station de pompage et de destruction du LES, 
la température de combustion est mesurée par un thermocouple de type S fabriqué de 
platine et de rhodium et pouvant mesurer jusqu’à des températures environnant les 
1400 °C. 
 
Les données de température sont mesurées en continu et saisies toutes les 10 minutes 
par un enregistreur graphique de données.  La mesure et l’enregistrement des 
températures de combustion permettent de confirmer le fonctionnement des torchères 
conformément aux exigences du protocole. 
 
Pour toute mesure présentant une valeur inférieure ou égale à 260 °C, le débit de méthane 
collecté et acheminé à la torchère est considéré comme nul conformément à l’article 7.2 
du Protocole 2. 

5.2 Méthodes d’acquisition des données 

L’analyseur de méthane, les débitmètres thermiques massiques ainsi que les thermocouples 
des  torchères sont reliés à deux système d’acquisition des données à l’aide de sorties 
numériques de type 4-20 mA. Les données (concentration de méthane, débit de biogaz et 
température de combustion) sont sauvegardées dans les enregistreurs graphique de 
données (datalogger) de modèle Ecograph T du fabricant Hendress + Hauser à chaque 
10 minutes. La mémoire des enregistreurs de données est de capacité suffisante pour 
mémoriser l’ensemble des données pour chaque année du projet.  
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Un technicien télécharge à distance sur une base régulière les données à partir du bureau. 
Les données sont enregistrées à distance sur les ordinateurs portables du LET et du LES 
de Marchand comme copie de sauvegarde. Dans un troisième temps, ces données sont 
téléchargées sur le serveur informatique de WSP du bureau de Québec et sont 
conservées en format brut et compilées dans un fichier annuel global. 
 
Comme la mémoire des enregistreurs de données est suffisante pour chaque année du 
projet et qu’il est impossible de modifier les entrées dans l’historique des enregistreurs de 
données, il est facile de vérifier la correspondance de chaque niveau de sauvegarde en 
comparant les données des fichiers avec les données affichées sur les enregistreurs. 

5.3 Plan de surveillance et de gestion des données 

Tel que mentionné à la section 5.2, l’enregistreur graphique de données du LET est relié 
à un ordinateur portable au LET de Marchand et l’utilisation du logiciel Field Data Manager 
permet de visualiser et d’exporter les données mesurées en temps réel et celles 
emmagasinées dans l’appareil. 
 
L’enregistreur graphique de données du LES est relié à l’ordinateur portable du LES de 
Marchand et l’utilisation du logiciel ReadWin 2000 permet de visualiser et d’exporter les 
données mesurées en temps réel et celles emmagasinées dans l’appareil. 
 
Quotidiennement, du lundi au vendredi, un technicien prend contrôle à distance des 
ordinateurs portables et vérifie les concentrations de méthane, les débits de biogaz, la 
pression de biogaz aux brûleurs de la torchère à flamme invisble et les températures de 
combustion en temps réel. Si le système semble fonctionner incorrectement ou est à 
l’arrêt, le technicien téléphone au technicien du LET de Marchand pour lui faire part du 
constat et pour qu’une vérification in situ soit réalisée. Si de l’assistance est requise, un 
technicien de WSP se rend au LET de Marchand dans les plus brefs délais afin d’évaluer 
et de régler la problématique.  
 
Des inspections de routine sont réalisées mensuellement afin de calibrer l’analyseur de 
méthane ainsi que de déceler toute anomalie dans le système de captage et de 
destruction du biogaz. De plus, l’inspection et l’entretien périodiques des divers 
équipements, tels que décrits à la section 5.5a, sont réalisés. Lors de chaque visite, une 
fiche papier est remplie, une copie est conservée au site et une copie est archivée dans 
le dossier du projet au bureau de WSP à Québec. 
 
Les données mesurées sont enregistrées sur les ordinateurs portables du LET et du LES 
de Marchand sur une base régulière et sont par la suite téléchargées sur le serveur 
informatique du bureau pour y être conservées en format brut. Ensuite, les données sont 
compilées dans un fichier annuel global. Une copie du serveur informatique est également 
effectuée sur une base régulière par le département des technologies de l’information de 
WSP. 
 
Dans le but d’assurer l’exactitude et la représentabilité des données, des procédures 
d’étalonnage des débitmètres et de l’analyseur de méthane ont été mises en place, telles 
que décrites aux sections 5.5b et 5.5c.  
 
Le tableau 5.1 présente le plan général de surveillance qui a été établi pour effectuer la 
mesure et le suivi des paramètres du projet.  
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Tableau 5.1 Plan de surveillance du projet 
  

  
 

5.4 Sources d’incertitude liées au projet 

Les sources internes d’incertitude du projet sont minimes compte tenu que la réduction 
des émissions de GES est directement mesurable sur le terrain à l’aide d’équipements 
(débitmètres, analyseur de méthane) conformes aux exigences du Protocole 2. De plus, 
le plan de surveillance inclut la mise en place de procédures de calibrage et d’étalonnage 
des équipements conformes au protocole. Par ailleurs, le plan de surveillance prévoit une 
procédure de sauvegarde des données minimisant les risques de pertes de données. La 
capacité des systèmes d’enregistrement de données est suffisante pour permettre la 
comparaison des données enregistrées dans les appareils avec les données utilisées 
pour calculer la réduction des émissions de GES. Finalement, la réduction d’émissions de 
gaz à effet de serre découle de l’implantation et l’opération de technologies couramment 
utilisées et éprouvées dans l’industrie. 
  

Variable Facteur utilisé dans les 
équations

Unité Mesuré, calculé 
ou estimé

Fréquence 
de mesure

Méthode 
d'archivage

Durée de 
conservation 
des archives

Commentaires

Quantité de matières 
résiduelles en place lors 
de l'enregistrement et 
tonnage annuel de 
matières résiduelles

N/A tonnes mesuré et calculé annuelle n/a durée du 
projet et 10 
ans par la 

suite

La section 2 du rapport annuel 
d'exploitation du LET, faisant 

état des quantités de matières 
résiduelles enfouies durant 
l'année, est incluse dans le 
rapport de projet annuel.  La 

quantité de matières résiduelles 
en place dans le LET lors de 
l'enregistrement du projet est 
confirmée par la volumétrie 

incluse dans le rapport 
d'exploitation produit pour 

l'année d'enregistrement du 
projet

État de fonctionnement 
des torchères

N/A °C mesuré 10 min électronique durée du 
projet et 10 
ans par la 

suite

température mesurée par un 
thermocouple installé à l'intérieur 

des torchères

Volume corrigé de GE 
dirigé vers les torchères 
durant l'intervalle t

GEi,t Nm3 mesuré 10 min électronique durée du 
projet et 10 
ans par la 

suite

mesuré par des débitmètres aux 
conditions corrigées et 

normalisées de pression et de 
température.

Proportion de méthane 
dans le biogaz capté

PRCH4,t % vol mesurée 10 min électronique durée du 
projet et 10 
ans par la 

suite

mesurée par un analyseur de 
méthane in-situ

Facteur de réduction des 
émissions attribuables aux 
incertitudes de 
l'équipement de mesure de 
la concentration de 
méthane dans le biogaz

FR 0 puisqu'il y a 
mesure en continu 
de la concentration 

de méthane

à chaque 
période de 
rapport de 

projet

n/a

Quantité totale de CH4 

dirigée vers les dispositifs 
de destruction durant 
l'intervalle de temps t

Qi Nm3 calculé 10 min électronique durée du 
projet et 10 
ans par la 

suite

calculé d'après les débits de 
biogaz et la concentration de 

méthane mesurés

Intervalle de temps 
pendant lequel les 
mesures de débit et la 
concentration de méthane 
sont agrégées

t minutes 10 min n/a correspond à l'intervalle 
d'enregistrement des données 

dans le système d'acquisition de 
données

Efficacité de destruction 
des torchères

EÉi 96%          
(torchère LET)   

99,5%         
(torchère LES)

valide pour la 
durée du 

projet

n/a Conformément au tableau 1 de 
la partie II du protocole 2

Pression des GE dans les 
conduites d'arrivée 

P mbar mesurée en continu n/a n/a sert à corriger la pression au 
niveau des débitmètres

Température des GE dans 
les conduites d'arrivée

T °C mesurée en continu n/a n/a sert à corriger la température au 
niveau des débitmètres
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La principale source externe d’incertitude du projet est l’impact du détournement de la 
matière organique de l’enfouissement conformément à la Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles 2011-2015. En effet, la mise en place d’infrastructures de 
valorisation de la matière organique aura un impact certain sur le niveau de production de 
biogaz.  
 
La quantité totale de réductions d’émissions de GES découlant potentiellement du projet 
pourrait en être affectée, mais il n’en demeure pas moins que la réduction réelle qui sera 
obtenue aura par contre un niveau de certitude très élevé. 

5.5 Renseignements spécifiques au protocole applicable 

5.5a Processus d’entretien des équipements 
 
Le programme d’assurance qualité et de contrôle de la qualité comprend notamment 
l’inspection et l’entretien périodiques des divers équipements tels que têtes de puits, 
stations de pompage du biogaz et torchères. Les inspections se font d’abord par un 
contrôle visuel ainsi que par la vérification du fonctionnement des diverses composantes 
du système et leur entretien. De plus, les concentrations de méthane et d’oxygène 
mesurées en amont des torchères avec l’analyseur portatif CES-LANDTEC GEM 
permettent de constater l’état du gaz qui est brûlé. 
 
Les têtes de puits du réseau de captage du gaz d’enfouissement sont ainsi régulièrement 
inspectées et le suivi du bon fonctionnement des pompes submersibles installées à 
l’intérieur des trappes à condensat est également fait. De plus, l’accumulation d’eau dans 
le séparateur de gouttelettes des torchères est vidangée au besoin.  
 
L’entretien du moteur du surpresseur de la station du LET consiste principalement à 
vérifier la courroie d’entrainement ainsi que d’inspecter l’état de l’isolant et de nettoyer les 
diverses composantes. 
 
Les roulements à billes du moteur sont de type double et scellés et requièrent leur 
remplacement toutes les 100 000 heures d’opération. Ils devraient donc rester en place 
pour la durée des dix ans du projet. 
 
Le surpresseur est lubrifié de deux façons. Le réservoir contenant les lobes servant à 
déplacer le gaz est rempli d’huile synthétique qui doit être remplacée toutes les 
6 000 heures. Les roulements à billes de l’arbre de transmission sont de leur côté graissés 
tous les mois. 
 
L’entretien du moteur de la soufflante de la station du LES consiste principalement à 
vérifier le fonctionnement des roulements à billes et de la courroie d’entraînement, ainsi 
que d’inspecter l’état de l’isolant et de nettoyer les diverses composantes. 
 
Les roulements à billes du moteur de la soufflante doivent être lubrifiés aux 750 heures 
de roulement à l’aide d’une graisse appropriée. En résumé, les roulements à billes sont 
lubrifiés mensuellement soit par les techniciens de la compagnie ou par une firme externe 
spécialisée lorsque des bruits ou vibrations inhabituelles se produisent. Cependant, si 
aucune anomalie ne survient, une firme externe est tout de même appelée une fois par 
an pour lubrifier, vérifier les vibrations, les courroies, les alignements et tout autre 
paramètre jugé pertinent.  
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Si des vibrations, bruits ou autres indices laissant croire à une détérioration des 
équipements sont décelés lors des inspections, une firme externe est contactée afin de 
déterminer la source de la problématique.  
 
Le programme d'entretien défini par le manufacturier de la torchère à flamme visible du 
LET inclut le nettoyage de l’antiretour de flamme et la vérification des composantes 
suivantes : 

 thermocouple; 

 système d’allumage; 

 vannes. 
 
Le programme d'entretien défini par le manufacturier de la torchère à flamme invisible du 
LES inclut le nettoyage de l’anti-retour de flamme et la vérification des composantes 
suivantes : 

 thermocouple;  

 veilleuse; 

 vannes; 

 détecteur de flamme; 

 isolation de la cheminée. 
 
Il est à noter que certaines pièces de rechange sont conservées en réserve, afin de limiter 
les délais en cas de bris. 
 
De plus, le programme de surveillance mis en œuvre par WSP inclut le suivi à distance, 
sur une base régulière, des paramètres d’opération.  
 
Le tableau 5.2 présente un sommaire du programme d’entretien des équipements. Les 
actions menées en lien avec le programme d’entretien des équipements sont inscrites 
dans un registre des inspections et d’entretien compilé et conservé au bureau de WSP et 
sur le site. Ce registre indique pour chaque visite, le nom de l’intervenant, la date et la 
description sommaire des travaux effectués. Le registre pour l’année 2020 est présenté à 
l’annexe 12.4i. 
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Tableau 5.2 Programme d’entretien des équipements 
 

Composante Sous-composante Action Fréquence 

Réseau de captage du biogaz Vérification du libre 
écoulement du biogaz dans le 
réseau et de l’absence 
d’accumulation de liquide dans 
les conduites 

Aux 2 à 4 semaines 

Pompes submersibles dans trappes à 
condensat 

Vérification de la fréquence et 
durée de pompage 

Aux 2 à 4 semaines 

Stations de pompage du biogaz   
 Séparateur de gouttelettes Inspection et vidange au 

besoin 
Aux 2 à 4 semaines 

 Moteur – niveau de bruit Vérification Aux 2 à 4 semaines 
 Moteur - valve Vérification et nettoyage Au besoin 
 Soufflante (LES) Graissage Mensuelle 
 Surpresseur (LET) Huilage Au besoin 
 Alignement Tension courroies Au besoin 
Torchères Inspection visuelle Aux 2 à 4 semaines 
 Antiretour de flamme Nettoyage Annuelle 
 Thermocouples Vérification et remplacement 

au besoin 
Aux 6 mois 

 Détecteur de flamme (LES) Vérification, nettoyage Mensuelle 
 Veilleuse (LES) Vérification, nettoyage Mensuelle 
 Isolation de la cheminée 

(LES) 
Vérification de l’état de l’isolant Annuelle 

 Électrodes d’allumage (LES) Vérification Mensuelle 
 Lampe UV (LES) Remplacement Selon besoin 
 Système d’allumage (LET) Vérification Mensuelle 
Instruments de mesure   
 Analyseur de méthane Calibrage/vérification Annuel-

externe/mensuel 
interne 

 Indicateurs de pression Vérification Aux 6 mois 
 Débitmètres Calibrage/Nettoyage Annuelle 
Autres    
 Vannes Vérification du bon 

fonctionnement 
Mensuelle 

 
 
5.5b Instruments de mesure – Analyseur de méthane 
 
Conformément à l’article 7.3 du Protocole 2 et aux recommandations du manufacturier, 
une vérification de la justesse de l’analyseur est effectuée une fois par année par un 
représentant du manufacturier. Les travaux ont été effectués par la firme DEMESA qui est 
représentant officiel d’Edinburgh Instruments Limited au Canada. Afin de satisfaire 
l’article 7.3, l’étalonnage et la vérification ont été effectués sur les lieux dans les conditions 
de pression, de débit et de température représentatives de celles rencontrées en 
opération normale. Les travaux se sont déroulés le 4 novembre 2020. Le rapport de visite 
est inclus à l’annexe 12.4a.  
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La vérification de la dérive de l’analyseur a été effectuée par DEMESA en comparant la 
réponse de l’appareil à un gaz étalon ayant une concentration de méthane connue, soit 
50 % vol. La réponse de l’analyseur obtenue est de 49,6 % vol. La dérive s’élève à -0,8 % 
ce qui est en deçà du seuil de 5 %. Aucune correction des concentrations de méthane 
enregistrées n’est donc requise. 
 
De plus, tel que stipulé dans le tableau 5.2, des calibrages à l’interne sont également 
effectués afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’analyseur. Ce calibrage se fait 
selon la procédure suivante : 

 déconnecter le tubage acheminant le biogaz à l’analyseur; 

 la lecture du Guardian est vérifiée à l’aide d’une bonbonne de gaz étalon directement 
connectée sur la conduite de l’analyseur et des ajustements sont apportés s’il y a lieu. 

 
À la suite des activités de calibrage et d’entretien des instruments, un rapport d’une page 
présentant les travaux réalisés et les résultats est préparé. Une copie de ce rapport est 
gardée au classement et une version scannée est également produite et sauvegardée 
dans un répertoire dédié à cet effet sur un serveur de WSP. 
 
5.5c Instruments de mesure - Débitmètres de gaz d’enfouissement 
 
Afin de s’assurer du bon fonctionnement des débitmètres, ceux-ci sont démontés, 
inspectés et les tiges du débitmètre sont nettoyées une fois par année au besoin par le 
personnel de WSP conformément à l’article 7.3.1°du Protocole 2 et aux recommandations 
du manufacturier. Cette activité s’est déroulée le 20 octobre 2020. Lors de l’inspection, 
les tiges des débitmètres étaient propres. Les tiges ont été nettoyées à l’aide d’un coton-
tige. 
 
Selon les recommandations du manufacturier, la vérification électronique du débitmètre 
doit être effectuée aux 1 à 3 ans. Lorsque cet exercice est réalisé en combinaison avec 
l’inspection visuelle et le nettoyage annuel, la fréquence de vérification de l’étalonnage du 
débitmètre est aux 10 à 20 ans. 
 
Une vérification de la déviation des lectures du débitmètre de la station de pompage du 
LET a été effectuée conformément à l’article 7.3.3° du Protocole 2 le 7 novembre 2019 
par Consulair. La vérification de la précision de l’étalonnage a été effectuée directement 
sur le terrain, à l’aide d’équipements étalonnés. 
 
Une vérification de la déviation des lectures des débitmètres a été effectuée par le 
fabricant conformément à l’article 7.3.2° du Protocole 2. Les travaux ont été effectués le 
8 décembre 2020 par Endress+Hauser. Le rapport de visite est inclus à l’annexe 12.4a. 
 
Afin de satisfaire l’article 7.3, l’étalonnage et la vérification ont été effectués sur les lieux 
dans les conditions de pression, de débit et de température représentatives de celles 
rencontrées en opération normale. La vérification des différents paramètres d’opération 
des débitmètres confirme que les déviations mesurées sont toutes à l’intérieur des limites 
de tolérance du règlement.  
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Un graphique présentant les écarts obtenus sur le signal de débit est également inclus à 
l’annexe 12.4a. Les résultats indiquent une dérive variant de -0,01 à -0,5 % pour le 
débitmètre de la station de pompage du LET et de -0,14 à -0,38% pour le débitmètre au 
point Transfert. Comme la limite du RSPEDE est de 5 %, aucune correction des débits 
enregistrés n’est donc requise. Le rapport de visite est inclus à l’annexe 12.4a. 
 
  



Réduction d’émissions de GES au LET de Marchand Rapport de projet 
LE005 – Année 2020 22 mars 2021 

Régie intermunicipale des déchets de la Rouge 
DMC_CrC - Gabarit rapport de projet v1.1  Page 37 de 54 

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 

La RIDR a mandaté la firme Enviro-Accès afin de procéder à la vérification du rapport de 
projet.  
 
Enviro-Accès est un organisme de vérification de GES accrédité en vertu des exigences 
de la norme ISO 14065 : 2013 – Exigences pour les organismes fournissant des 
validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou 
d’autres formes de reconnaissance. Cette accréditation, octroyée le 29 juillet 2011 par le 
Conseil canadien des normes (CCN) porte le numéro 1009-7/2. Le CCN est un membre 
reconnu de l’International Accreditation Forum (IAF). La portée à jour de l’accréditation du 
Enviro-Accès et les sous-secteurs pour lesquels elle a obtenu sa qualification se 
retrouvent sur le site WEB du CCN. En ce qui concerne le présent mandat, la portée 
sectorielle d’accréditation de vérification de projet applicable est la suivante : G3 SF – 
Décomposition des déchets, manipulation et élimination.  
 
L’équipe de vérification est composée des membres suivants : 

 Mme Vickie-Lisa Angers, Conseillère et vérificatrice GES : vérificatrice en chef et 
experte technique (employée d’Enviro-Accès); 

 Mme Mélissa Windsor, Conseillère et vérificatrice GES : vérificatrice (employée 
d’Enviro-Accès); 

 M. Sylvain Renaud, Conseiller et vérificateur GES, réviseur interne (employé d’Enviro-
Accès). 

 
Il est à noter que le risque de conflit d’intérêts est acceptable puisque les exigences 
applicables des référentiels suivants sont satisfaites par Enviro-Accès : 

 Les articles 70.15 et 70.15.1 du 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) 
(RSPEDE). 

 L’article 6.10 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de 
contaminants dans l’atmosphère (Q-2, r. 15) (le RDOCECA). 

 Les exigences applicables de la norme ISO 14065-3 : 2006 – Gaz à effet de serre – 
Partie 3 : Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des 
déclarations des gaz à effet de serre. 
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7. Délivrance des crédits compensatoires 

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

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

Les réductions d’émissions de GES réellement effectuées en 2020 au LET de Marchand 
ont été calculées à l’aide des équations présentées à la section 4.1. La totalité du chiffrier 
de calcul pour l’année 2020 est jointe sur support informatique à l’annexe 12.4d. 
 
La quantité totale réelle d’émissions de GES réduites par l’opération du système de 
captage et de destruction du biogaz s’élève à 22 069 tonnes CO2e pour l’année 2020. 
Cette quantité représente 100 % des crédits admissibles à la délivrance. Les crédits à 
délivrer, représentant 97 % de la réduction obtenue lors de la période de projet visée par 
le présent rapport, est donc de 21 406 tonnes CO2e pour le millésime 2020 (voir 
tableau 7.1). 
 
Tableau 7.1 Tableau synthèse des crédits admissibles et des crédits à délivrer – 
Millésime 2020 
 

Compte du promoteur – 
Quantité arrondie à l’entier 

inférieur (97 %) 

Compte d’intégrité 
environnementale (3 %) 

Total des crédits 
admissibles (100 %) 

21 406 663 22 069 
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8. Renouvellement de projet 

Cette section permet au promoteur de présenter l’information concernant l’étape de 
renouvellement d’un projet de crédits compensatoires.  

8.1 Modifications apportées au projet 

Non applicable 
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9. Renseignements complémentaires 

Cette section permet au promoteur d’ajouter des renseignements qui ne sont pas 
présentés dans les sections précédentes.  
 
Tous les renseignements requis sont présentés aux sections précédentes ainsi qu’aux 
annexes du présent rapport. 
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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 (planification, mise en œuvre et reddition 
de comptes). 
 
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA. (2020) : « Rapport 
d’inventaire national – Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada – 1990-2018 », 
Présentation 2020 du Canada à la CCNUCC. 
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. (2020) : « Règlement concernant le système de 
plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre », Version en 
date du 1er mai 2020. 
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12. Annexes 

Cette section présente les annexes associées au rapport de projet. Chaque fois que 
l’auteur fait mention d’un document qui doit être joint au rapport de projet, ce document 
doit faire l’objet d’une annexe. 

12.1 Évaluation environnementale 

Les documents d’autorisation pour l’aménagement et l’exploitation du lieu 
d’enfouissement technique (LET) de Marchand sont présentés dans la présente annexe.  
Les certificats d’autorisation pour l’implantation et l’opération d’un système de collecte et 
de destruction des biogaz sont également inclus dans la présente annexe. 
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12.2 Déclaration du promoteur 
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12.3 Désignation du promoteur par une partie impliquée 

Non applicable 
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12.4 Annexes supplémentaires 

12.4a Certificat d’étalonnage 
 



Photos des débitmètres de la RIDR (LET et point Transfert) lors de l’inspection du 20 octobre 

2020 

Station LET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point Transfert 
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Rapport de service
Endress+Hauser SC Canada
1075 Sutton Drive, L7L 5Z8 Burlington
Téléphone: +1 905 6819292
Fax: +1 905 681 9444
E-Mail: info.ca.sc@endress.com

Date: 11.12.2020

Donneur d'ordre
Client n°: 42019578
Nom: WSP Canada Inc

Adresse: 1175, boul. Lebourgneuf, #300
Ville: G2K 0B4 Quebec
Téléphone: 418-780-0878

Adresse du chantier
Client n°: 42019578
Nom: WSP Canada Inc

Adresse: 1175, boul. Lebourgneuf, #300
Ville: G2K 0B4 Quebec
Téléphone: 418-780-0878

Contact: Marc  Bisson Contact sur site: Marc Bisson
418-571-1109Téléphone:

Rapport n°: 4411103730
Réf commande/ Date: 713498 / 06.11.2020
Raison de la visite: Dec 7 to 11 - Verification - Z14940
Date de visite planifiée: 06.12.2020 - 10.12.2020
Technicien: Mr Sandona Coulibaly

Signature client

Marc Bisson

Signature technicien

Mr Sandona Coulibaly
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Rapport de service
Endress+Hauser SC Canada
1075 Sutton Drive, L7L 5Z8 Burlington
Téléphone: +1 905 6819292
Fax: +1 905 681 9444
E-Mail: info.ca.sc@endress.com

Liste déquipements
Pos.
10

Point de mesure
Gaspe

Repère
Gaspe

N° de série
L902B716000

Référence
65F50-AK2AG1NABAB5

Pos.
30

Point de mesure
ST-RAYMOND

Repère N° de série
C202E602000

Référence
65F50-AK2AG1NABABA

Pos.
40

Point de mesure
Riviere rouge

Repère
Les

N° de série
C202E902000

Référence
65F50-AK2AG1NABABA

Pos.
50

Point de mesure
Riviere-Rouge

Repère
RIDR LET

N° de série
JA058D02000

Référence
65F50-AK2AG1NABAB5

Pos.
60

Point de mesure
Riviere rouge 

Repère
Let transfert

N° de série
PB07B016000

Référence
65F50-AK2AG5NABAB5

Pos.
70

Point de mesure
Mont-Laurier

Repère
Debitmetre

N° de série
C202E502000

Référence
65F50-AK2AG1NABABA

Travail effectué Maintenance préventive
Vérification installation 
Sauvé les paramètres ok 
fait un fieldcheck ok 

Pos.
20

Point de mesure
St-Flavien

Repère
St-Flavien

N° de série
C202E802000

Référence
65F50-AK2AG1NABABA

Travail effectué Maintenance préventive
Vérification installation 
Sauvé les paramètres ok 
fait un fieldcheck ok 

Pos.
80

Point de mesure
65F50-AK2AG5NABAB5

Repère
Val d'or

N° de série
M2079016000

Référence
65F50-AK2AG5NABAB5

Travail effectué Maintenance préventive
Vérification installation 
Sauvé les paramètres ok 
fait un fieldcheck le flow MP4  est hors  tolerance de -2.33% 
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Plant Documentation

08.12.2020 18:36:05
! = out of range
# = not read or communication error
* = parameter changed
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Flowmeter Verification Certificate Transmitter

Customer

Order code

PROLINE T_MASS 65  1.9 inch

Device type

JA058D02000

Serial number

V1.01.02

Software Version Transmitter

08.12.2020

Verification date

Plant

RIDR LET

Tag Name

0 - 0

K-Factor

0

Zero point

Software Version I/O-Module

13:59

Verification time

Verification result Transmitter: Passed

Test item Result Applied Limits

Amplifier Passed Basis: 2.00 %

Heat Power Generation Passed 1.5 mW

Ambient Resistance Test Passed 1.0 Ohm

Heater Resistance Test Passed 1.0 Ohm

Current Output 1 Passed 0.05 mA

Pulse Output 1 Not tested 0 P

Test Sensor Passed 0.5 C

FieldCheck Details
         550057
Production number

1.07.10
Software Version

09/2020
Last Calibration Date

Simubox Details
 8722793
Production number

0.00.03
Software Version

09/2020
Last Calibration Date

Date Operator's Sign Inspector's Sign

08/12/2020                                           Sandona Coulibaly
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FieldCheck - Result Tab Transmitter
Customer

Order code

Device type
PROLINE T_MASS 65  1.9 
inch

Serial number JA058D02000

Software Version Transmitter V1.01.02

Verification date 08.12.2020

Plant

Tag Name RIDR LET

K-Factor 0 - 0

Zero point 0

Software Version I/O-Module

Verification time 13:59

Verification Flow end value ( 100 % ): 649.995 kg/h

Application: Gas mixture

Passed / Failed Test item Simul. Signal Limit Value Deviation

Test Transmitter

 Amplifier 32.500 kg/h 2.00 % -0.01 %

 64.999 kg/h 2.00 % -0.05 %

 324.997 kg/h 2.00 % 0.05 %

 649.995 kg/h 2.00 % -0.03 %

 Heat Power Generation 10.000 mW 1.5 mW 0.0421 mW

 20.000 mW 1.5 mW 0.0892 mW

 100.000 mW 1.5 mW 0.4160 mW

 200.000 mW 1.5 mW 0.8196 mW

 Ambient Resistance Test 137.0 Ohm 1.0 Ohm 0.02 Ohm

 100.1 Ohm 1.0 Ohm 0.01 Ohm

 Heater Resistance Test 137.0 Ohm 1.0 Ohm 0.02 Ohm

 100.1 Ohm 1.0 Ohm 0.00 Ohm

 Current Output 1 4.000 mA  (0%) 0.05 mA -0.008 mA

 4.800 mA 0.05 mA -0.003 mA

 8.000 mA 0.05 mA 0.002 mA

 12.000 mA 0.05 mA 0.001 mA

 20.000 mA 0.05 mA 0.007 mA

 Pulse Output 1 --- --- ---

Test Sensor
Sensor A // Sensor H

(zero power)
Limit Value Measured value

 Temperature Difference Amb. - Heater 29.0 C // 29.1 C 0.5 C 0.0347 C

Legend of symbols

Passed Failed not tested not testable Attention
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FieldCheck: Parameters Transmitter
Customer

Order code

Device type
PROLINE T_MASS 65  1.9 
inch

Serial number JA058D02000

Software Version Transmitter V1.01.02

Verification date 08.12.2020

Plant

Tag Name RIDR LET

K-Factor 0 - 0

Zero point 0

Software Version I/O-Module

Verification time 13:59

Curent Output Assign Current Range Value 0_4mA Value 20 mA

Terminal 26/27
COR.

VOLUME
FLOW

4-20 mA activ 0.0 Nm3/h 735.00 Nm3/h

Pulse Output Assign Pulse Value Output signal Pulse width

Terminal xx/xx 22 --- --- ---

Actual System Ident. 0.0
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Plant Documentation
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! = out of range
# = not read or communication error
* = parameter changed
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Flowmeter Verification Certificate Transmitter

Customer

Order code

PROLINE T_MASS 65  DN49

Device type

PB07B016000

Serial number

V1.01.04

Software Version Transmitter

08.12.2020

Verification date

Plant

--------

Tag Name

0 - 0

K-Factor

0

Zero point

Software Version I/O-Module

15:18

Verification time

Verification result Transmitter: Passed

Test item Result Applied Limits

Amplifier Passed Basis: 2.00 %

Heat Power Generation Passed 1.5 mW

Ambient Resistance Test Passed 1.0 Ohm

Heater Resistance Test Passed 1.0 Ohm

Current Output 1 Passed 0.05 mA

Pulse Output 1 Not tested 0 P

Test Sensor Passed 0.5 F

FieldCheck Details
         550057
Production number

1.07.10
Software Version

09/2020
Last Calibration Date

Simubox Details
 8722793
Production number

0.00.03
Software Version

09/2020
Last Calibration Date

Date Operator's Sign Inspector's Sign

11/12/2020                                            Sandona Coulibaly
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FieldCheck - Result Tab Transmitter
Customer

Order code

Device type PROLINE T_MASS 65  DN49

Serial number PB07B016000

Software Version Transmitter V1.01.04

Verification date 08.12.2020

Plant

Tag Name --------

K-Factor 0 - 0

Zero point 0

Software Version I/O-Module

Verification time 15:18

Verification Flow end value ( 100 % ): 631.279 kg/h

Application: Gas mixture

Passed / Failed Test item Simul. Signal Limit Value Deviation

Test Transmitter

 Amplifier 31.564 kg/h 2.00 % -0.38 %

 63.128 kg/h 2.00 % -0.36 %

 315.640 kg/h 2.00 % -0.34 %

 631.279 kg/h 2.00 % -0.14 %

 Heat Power Generation 10.000 mW 1.5 mW 0.0373 mW

 20.000 mW 1.5 mW 0.0746 mW

 100.000 mW 1.5 mW 0.3623 mW

 200.000 mW 1.5 mW 0.7314 mW

 Ambient Resistance Test 137.0 Ohm 1.0 Ohm 0.03 Ohm

 100.1 Ohm 1.0 Ohm 0.00 Ohm

 Heater Resistance Test 137.0 Ohm 1.0 Ohm 0.02 Ohm

 100.1 Ohm 1.0 Ohm 0.01 Ohm

 Current Output 1 4.000 mA  (0%) 0.05 mA -0.011 mA

 4.800 mA 0.05 mA -0.008 mA

 8.000 mA 0.05 mA 0.003 mA

 12.000 mA 0.05 mA 0.001 mA

 20.000 mA 0.05 mA 0.020 mA

 Pulse Output 1 --- --- ---

Test Sensor
Sensor A // Sensor H

(zero power)
Limit Value Measured value

 Temperature Difference Amb. - Heater 54.9 F // 54.9 F 0.5 F 0.0464 F

Legend of symbols

Passed Failed not tested not testable Attention
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FieldCheck: Parameters Transmitter
Customer

Order code

Device type PROLINE T_MASS 65  DN49

Serial number PB07B016000

Software Version Transmitter V1.01.04

Verification date 08.12.2020

Plant

Tag Name --------

K-Factor 0 - 0

Zero point 0

Software Version I/O-Module

Verification time 15:18

Curent Output Assign Current Range Value 0_4mA Value 20 mA

Terminal 26/27
COR.

VOLUME
FLOW

4-20 mA activ 0.0 Nm3/h 735.00 Nm3/h

Pulse Output Assign Pulse Value Output signal Pulse width

Terminal xx/xx 22 --- --- ---

Actual System Ident. 0.0
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12.4b Rapports annuels 
 



 
 

 

WSP Canada Inc. 
5355, boulevard des Gradins 
Québec (Québec)  G2J 1C8 
 
Téléphone : +1 418-623-2254 
Télécopieur : +1 418-624-1857 
www.wspgroup.com 

 

Québec, le 5 février 2016 
 
 
 
 
Madame Marlène Perrier 
Directrice générale adjointe, secrétaire-trésorière adjointe 
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge 
688, chemin du Parc Industriel, C. P. 4669 
Rivière-Rouge (Québec)  J0T 1T0 
 
N/Réf. : 161-01118-00 
 
 
Objet : Analyse volumétrique 2015 du LET de Rivière-Rouge  
 Rapport final 
 
 
Madame, 
 
Pour faire suite au mandat qui lui a été confié, WSP Canada Inc. (WSP) a procédé à 
l’analyse volumétrique des matières résiduelles enfouies en 2015 et depuis le début des 
opérations d’enfouissement dans le lieu d’enfouissement technique (LET) de Rivière-
Rouge. Dès la réception du relevé topographique réalisé par Isabelle Labelle, arpenteur-
géomètre le 15 décembre 2015, les activités suivantes ont été réalisées dans le cadre 
de notre mandat : 

 modélisation 3D du relevé topographique par conception assistée par ordinateur 
(CAO); 

 modélisation du système d’imperméabilisation et du profil final du lieu 
d’enfouissement tel que construit et prévu à la demande de certificat d’autorisation; 

 évaluation du volume d’enfouissement cumulatif enfoui depuis l’ouverture du LET 
jusqu’au 15 décembre 2015 (matières résiduelles et recouvrement journalier);  

 évaluation du volume d’enfouissement utilisé entre le 9 décembre 2014 et le 
15 décembre 2015; 

 évaluation du volume résiduel exploitable des cellules 1 à 4 inclusivement. 
 
Afin d’évaluer l’efficacité des opérations d’enfouissement en termes d’optimisation des 
volumes utilisés, les valeurs des tonnages enfouis en 2015 et depuis le début des 
activités d’enfouissement ont été fournies à WSP par la Régie intermunicipale des 
déchets de la Rouge (RIDR). Les mesures des tonnages de matières résiduelles et du 
sol de recouvrement proviennent donc des données enregistrées à la balance du LET 
de Rivière-Rouge. 
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Ainsi, entre l’ouverture du LET en juillet 2006 et le 15 décembre 2015, 288 364 tonnes 
de matières résiduelles ont été enfouies et 83 019 tonnes de sols de recouvrement ont 
été utilisés alors que pour l’année 2015, 34 477 tonnes de matières résiduelles ont été 
enfouies et 3 686 tonnes de sols de recouvrement ont été utilisés.  
 
Ces mesures permettent l’évaluation du facteur d’utilisation global (FUG) qui se traduit 
par le tonnage des matières résiduelles enfouies par mètre cube d’espace utilisé (kg/m3 
ou t/m3). Plus cette valeur est élevée, plus grande est la densité des matières enfouies 
et plus longue sera la durée de vie active du LET. 
 
Résultats 
 
L’interprétation volumétrique a été réalisée par conception assistée par ordinateur 
(CAO) sur la base des plans tels que construits et de ceux du certificat d’autorisation 
des cellules d’enfouissement, ainsi que du relevé topographique du 15 décembre 2015 
délimitant le niveau des matières résiduelles enfouies. L’interprétation volumétrique par 
CAO a permis d’obtenir les résultats suivants : 

 le volume total occupé par les matières résiduelles et le recouvrement journalier 
dans les cellules 1 à 4 entre le 9 décembre 2014 et le 15 décembre 2015 est 
d’environ 34 978 m3; 

 le volume total occupé par les matières résiduelles et le recouvrement journalier 
dans les cellules 1 à 4 depuis la mise en opération du LET et le 15 décembre 2015 
est d’environ 351 239 m3; 

 le volume exploitable d’enfouissement des cellules construites 1 à 4 est de 
500 000 m3 (incluant matières résiduelles et sols de recouvrement); 

 le volume résiduel exploitable des cellules 1 à 4 est de 115 528 m3; 

 les dépôts en tas de bardeaux et de bois ont été exclus des volumes totaux. Ces 
derniers représentent un volume total de 2 095 m3. 

 
Les figures 1 et 5, jointes à la présente, montrent en plan et en coupe les résultats de 
l’analyse volumétrique 2015, ainsi que l’évolution des profils de matières résiduelles 
entre 2007 et 2015. La figure 4 montre le différentiel entre le relevé du 9 décembre 2014 
et celui du 15 décembre 2015. La figure 5, pour sa part, illustre et met en évidence 
l’épaisseur de matières résiduelles devant être ajoutées ou déplacées pour l’atteinte du 
profil final autorisé. 
 
Interprétation des résultats 
 
Les données de tonnages enfouis ainsi que les résultats de la modélisation des volumes 
utilisés sont compilés au tableau 1, ce dernier reflète le sommaire des activités 
d’enfouissement et les FUG pour chaque année d’activité. Ainsi, le facteur d’utilisation 
global (FUG) depuis l’ouverture du LET jusqu’au 15 décembre 2015 est établi à 
819 kg/m3 (288 364 t/352 252 m3) alors que celui de la dernière année se chiffre à 
986 kg/m3 (34 477 t/34 978 m3). 
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Tableau 1 Compilation des données annuelles de volumétrie 

 

Période 
Tonnage Volume Facteur global 

d’utilisation (FUG) Mat. rés. Sol Mat. rés. Sol Total 
2006-07-01 au  
2006-12-31 12 220 t 2 758 t 16 549 m³ 1 532 m³ 18 081 m³ 676 kg/m³ 

2007-01-01 au 
2007-12-31 

22 062 t 14 185 t 29 894 m3 7 881 m3 37 775 m3  584 kg/m3 

2008-01-01 au 
2008-12-18 24 024 t 7 903 t 25 782 m3 4 391 m3 30 173 m3  796 kg/m3 

2008-12-19 au 
2009-12-09 

33 248 t 9 512 t 30 379 m³ 5 284 m3 35 663 m3  932 kg/m3 

2009-12-10 au 
2011-02-08 32 563 t 12660 t 38 465 m³ 7 033 m3 45 498 m3  716 kg/m3 

2011-02-08 au 
2012-01-09 

26 292 t 7 896 t 29 825 m³ 4 387 m³ 34 212 m³ 769 kg/m³ 

2012-01-10 au 
2012-11-22 29 858 t 6 610 t 24 495 m³ 3 672 m³ 28 167 m³ 1 060 kg/m³ 

2012-11-23 au 
2013-12-18 

36 552 t 10 087 t 53 953 m³ 5 604 m³ 59 557 m³ 614 kg/m³ 

2013-12-19 au 
2014-12-09 37 068 t 7 722 t 23 858 m³ 4 290 m³ 28 148 m³ 1317 kg/m³ 

2014-12-10 au 
2015-12-15 

34 477 t 3 686 t 32 805 m³ 2 173 m³ 34 978 m3 986 kg/m³ 

Total au 
2015-12-15 288 364 t 83 019 t 306 005 m3 46 247 m3 352 252 m3 819 kg/m3 

Moyenne au  
2015-12-15 30 354 t 8 739 t -- -- 37 079 m³ 819 kg/m3 

 
Ce facteur établit le taux de compactage des matières résiduelles en tenant compte du 
volume total utilisé, incluant le volume occupé par le recouvrement journalier. À la 
lecture des données du tableau 1, on note une baisse du taux de compactage des 
matières résiduelles enfouies en 2015 comparativement à l’année précédente. 
Cependant, le facteur d’utilisation de 2015 est supérieur à celui de 2013. 
 
Dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation, un FUG de 660 kg/m3 
(330 000 t/500 000 m³) a été utilisé aux fins de calcul. La durée de vie active des 
cellules 1 à 4 avait alors été estimée à 10 ans. Si le FUG annuel est maintenu aux 
environs de 819 kg/m3, la durée résiduelle de vie active des quatre cellules serait de 
l’ordre de 2,7 années pour un enfouissement annuel de 35 000 tonnes. 
 
Puisque le LET de Rivière-Rouge est actif depuis 9,5 ans, la durée de vie active totale 
des quatre premières cellules d’enfouissement serait d’environ 12,2 ans au lieu des 
10 années anticipées. Le tableau 2 résume cette évaluation. 
 
Tableau 2 Résumé 

Volume CET 1 @ 4 inclusivement = 500 000 m3

Volume utilisé au 2015-12-15 = 351 239 m3

Volume résiduel au 2015-12-15 = 115 528 m3

FUG moyen 2006-2015 = 819 kg/m3

Volume moyen annuel pour 35 000 t  42 735 m3

Durée résiduelle de vie CET 1 @ 4 incl. (115 528 m3 / 42 735 m3) = 2,7 ans
Durée de vie totale estimée CET 1 @ 4 incl.  = 12,2 ans
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Nous espérons que le tout est conforme à vos attentes et demeurons disponibles pour 
toute information supplémentaire qui pourra vous être utile. 
 
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 
 
Préparé par : 
 
 
 
 
Catherine Fortin, ing. 
Membre O.I.Q : 5025616 
Génie de l’environnement 
 
Vérifié par : 
 
 
 
 
Natalie Gagné, ing., M.Sc. 
Chargée de projet – Génie de l’environnement 
Membre O.I.Q : 115202 
 
NG/lb 
 
p. j. Figures 1 à 5 























































































FIDUCIE DU FONDS DE GESTION POST-FERMETURE

Revenus  

Intérêts versés (note 1) 2 584,43 $
Intérêts courus sur CPG Fiducie (note 2) 1 852,51 $
Intérêts sur Titres Revenus Fixes (VMD) (note 1) 13 076,45 $
Intérêts courus sur Titres Revenus Fixes (note 2) 16 913,04 $

34 426,43 $

Dépenses

Intérêts sur achats d'obligations (996,39) $
(996,39) $

Revenus avant gain(perte) 33 430,04 $

Gain(perte) réalisé(e) sur les placements

Perte réalisé(e) sur placement(s) détenu(s) à l'échéance (1 640,14) $
(1 640,14) $

RÉSULTAT NET DES PLACEMENTS AVANT IMPÔTS 31 789,90 $

Impôts
Impôts à payer 0,00 $

RÉSULTAT NET 31 789,90 $

AVOIR DE LA FIDUCIE AU 1er JANVIER 2017 1 441 718,81 $

Ajustement 2016 1 111,90 $
Contribution du constituant 177 329,10 $
Résultat Net de la période 31 789,90 $

210 230,90 $

AVOIR DE LA FIDUCIE AU 31 DÉCEMBRE 2017 1 651 949,71 $

DU LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE DE 

RÉGIE INTERMUNICIPALE LA ROUGE

ÉTATS DES RÉSULTATS
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017

ÉTAT DE L'AVOIR DE LA FIDUCIE
AU 31 DÉCEMBRE 2017



FIDUCIE DU FONDS DE GESTION POST-FERMETURE

ACTIF
Encaisse 7 876,95 $
Contribution à recevoir 44 925,56 $
Intérêts courus sur CPG Fiducie à recevoir (note 2) 1 852,51 $
Intérêts courus sur Titres Revenus Fixes à recevoir (note 2) 16 913,04 $
Placements (note 2) 1 580 381,65 $

TOTAL DE L'ACTIF 1 651 949,71 $

PASSIF
Dépenses à payer 0,00 $

TOTAL DU PASSIF 0,00 $

AVOIR DE LA FIDUCIE
Avoir 1 651 949,71 $

TOTAL DE L'AVOIR DE LA FIDUCE 1 651 949,71 $

TOTAL DU PASSIF ET  AVOIR  DE LA FIDUCIE 1 651 949,71 $

DU LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE DE 

BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2017

RÉGIE INTERMUNICIPALE LA ROUGE



FIDUCIE DU FONDS DE GESTION POST-FERMETURE

DU LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE DE 

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 DÉCEMBRE 2017

Ces états financiers serviront pour la production du rapport fiduciaire et pour la déclaration fiscale.

Note 1 Il se peut que les intérêts courus de l'année précédente aient été diminués

Note 2 Intérêts courus se rapportant aux placements suivants :

FIDUCIE DESJARDINS

Certificats de dépôts à intérêts payables annuellement à la date anniversaire

Date d'émission Valeur CPG Taux Int. Capitalisés Intérêts courus Capital

au coût actuel

27 juin 2014 27 juin 2019 164 982,75 $ 2,18% N/A 1 852,51 $ 164 982,75 $

SOUS-TOTAL: 164 982,75 $ 1 852,51 $ 164 982,75 $

VALEURS MOBILIÈRE DESJARDINS Int. Capitalisés Intérêts courus Capital

actuel

Placements (au coût)
Titres à Revenus Fixes 1 415 398,90 $ N/A 16 913,04 $ 1 415 398,90 $

SOUS-TOTAL: 1 415 398,90 $ 0,00 $ 16 913,04 $ 1 415 398,90 $

TOTAL: 1 580 381,65 $ 0,00 $ 18 765,55 $ 1 580 381,65 $

Note 3 La valeur marchande des placements de VMD, incluant l'encaisse, au 31 décembre 2017 est de: 1 423 507,88  $

RÉGIE INTERMUNICIPALE LA ROUGE





















AMYOT,

GELINAS
(il SOCIÉTÉ DE

COMPTABLES
PROFESSIONNELS
AGRÉÉS

Sal nto.Agathedes-Monts
124, rue Sa¡nt-Vinc€nt
Sa¡nte-Agath€¡es-Monts
Oc JBC 281
T 819 326 3400
F 819 326 8839

Salnt-,érôme
3-4-255, ruê de Mal¡gny O
Saint-Jérôrne
Qc J7Y2G4
r 450 4328625
F 450 432AA6A

Mont-Tremblant
201-9ô9, rue de Saint-Jovite
Mont-Trêmblant
Qc J8E 3J8
T.819 425 8691
F 819 42592æ

Salnte-Adàle
1648, boul. de Sa¡nt+Adèle
Sainto-Adèle
Qc J8B 0K2
1.450 229.2987
F 4502297749

Lachute
4084, rue Pr¡ncipale
Lachute
Oc JgH 1Y2
f ,450 562.3775
F 450 562,1757

Blelnvlllo
100-905, boui Michèle-Bohsc
Blainville
Qc J7C 5J6
T, 450 971 1 550
F 450971 4646

RlvlÒre-Rouge
709, rue da l'Annorc¡al¡on Nord
Riviàre-Rouge
Qc JoT'1T0
r 819275.1666
F 819 275 1113

Amyot Géllnas
SENCRL

SANS FRAIS
1877 326Uæ

irfo@amyotgel¡ms @m

amyolgol¡næ.com

RAPPORT D'ASSURANCE RAISONNABLE DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE
INDÉPENDANT À L'ÉGARD DE L'ASSERTION DE LA DIRDCTION PORTANT SUR
LES ToNNEs DE MATIÈRES nÉsrounr,Lns REÇuES pouR Ér-rivuN¡.uoN AU LET

Au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard de l'assertion de la
direction de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (ci-après la < Régie >)

selon laquelle la Régie a reçu 31771,0I tonnes métriques de matières résiduelles pour
l'élimination au LET pour la période du 1" janvier au 31 décembre 2018 dont le calcul
a été fait conformément à I'article 9 du Règlement sur les redevances exigibles pour
l'élimination de matières résiduelles (ci-après le < Règlement >) et à I'interprétation de

cet article. L'assertion relative aux tonnes de matières reçues pour élimination au
LET est présentée dans le formulaire ci-joint intitulé Rapport annuel pour les
applications réglementaires du Règlement sur les redevances exigibles pour
l'élimination de matières résiduelles, article 9.

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de l'assertion portant sur les tonnes de matières résiduelles
reçues pour élimination au LET dont le calcul a été fait conformément au Règlement.
Elle est également responsable du contrôle interne qu'elle considère conìme nécessaire

pour permettre l'établissement d'une assertion exempte d'anomalies significatives, que

celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Notre responsabilité

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sous forme d'assurance
raisonnable sur l'assertion sur la base des éléments probants que nous avons obtenus.

Nous avons effectué notre mission d'assurance raisonnable conformément à la Norme
canadienne de missions de certification (NCMC) 3000, Missions d'attestation autres
que les audits ou examens d'informations financières historiques. Cette norme
requiert que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance
raisonnable que 1'assertion ne comportent pas d'anomalies significatives.



L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit
toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norrne permet toujours de

détecter les anomalies significatives qui pourraient exister. La nature, le calendrier et
l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et
notamment de notre évaluation des risques que les assertions comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et nécessitent d'obtenir
des éléments probants concernant I'assertion portant sur les tonnes de matières
résiduelles reçues pour élimination au LET dont le calcul a été fait conformément au
Règlement.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont sufüsants et
appropriés pour fonder notre opinion.

Notre indépendance et notre contrôle qualité

Nous nous sommes conformés aux règles ou au code de déontologie pertinents
applicables à l'exercice de l'expertise comptable et se rapportant aux missions de

certification, qui sont publiées par les diftrents organismes professionnels comptables,
lesquels reposent sur les principes fondamentaux d'intégrité, d'objectivité, de

compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite
professionnelle.

Notre cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ) 1 et, en
conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des
politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles
de déontologie, aux norrnes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires
applicables.

Opinion

À notre avis, l'assertion portant sur les tonnes de matières résiduelles reçues pour
élimination au LET pour la période du ler janvier au 3l décembre 2018 a été établie,
dans tous ses aspects significatiß, conformément à l'article 9 du Règlement sur les

redevances exigibles pour l'élimination de matières résiduelles et à I'interprétation de

cet article.

Critères applicables

L'assertion portant sur les tonnes de matières résiduelles reçues pour élimination au
LET par la Régie a été établie conformément au Règlement afin de rendre compte au
ministère de I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. En
conséquence, il est possible que cette assertion ne puisse se prêter à d'autres fins.

ÑF



Restriction à I'utilisation

Notre rapport est destiné uniquement à la Régie, au ministère de I'Environnement et de

la Lutte contre les changements climatiques et à la Fiducie Desjardins inc. et ne devrait
pas être utilisé par d'autres parties.

t&r¿¿l"tl t A, I .:¡t. û. )(., t.

Comptables professionnels agréés

Mont-Tremblant
le25 mars20l9

ÑF
I CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n" Al0973l
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12.4c Facteur d’oxydation 
 
L’annexe suivante présente des extraits des plans de construction du recouvrement final 
démontrant les superficies touchées et les détails de construction. Un plan montrant les 
superficies recouvertes et les superficies non recouvertes en début d’année est également 
inclus. Ce plan est basé sur le relevé de l’arpenteur-géomètre mandaté par la RIDR pour 
faire un relevé de l’avancement des opérations d’enfouissement conformément aux 
exigences des rapports annuels d’exploitation du lieu d’enfouissement. 
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12.4d Données brutes 
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12.4e Plan d’arrangement général des installations 
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12.4f Carte de localisation géographique du site 
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Réduction d'émissions du GES au 
LET de Marchand

Lieu d'enfouissement
technique de Marchand

Québec

La Baie

Montréal

Joliette

La Tuque

Coaticook

Sherbrooke
Buckingham

Shawinigan

Plessisville

Mont-Laurier

Drummondville

Sainte-Agathe-
des-Monts
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12.4g Spécifications techniques – Stations de pompage et de destruction du biogaz 
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12.4h Spécifications techniques – Analyseur et débitmètres 



Administrator
Texte tapé à la machine
ANALYSEUR LET





Administrator
Texte tapé à la machine
DÉBITMÈTRE LET

Administrator
Texte tapé à la machine

Administrator
Texte tapé à la machine

Administrator
Texte tapé à la machine
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12.4i Registre d’entretien et de suivi 
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