
Transport généré par le centre 
de biométhanisation : 
• transport des résidus alimentaires
vers le centre de biométhanisation :
25 camions/jour (c’est donc 25 
camions de moins à l’incinérateur);

• transport du digestat vers 
le centre de compostage : 
3 à 4 camions/jour;

• transport des rejets vers 
l'incinérateur : 1 camion/jour;

• concentration des camions 
sur les artères principales.

Le transport des matières résiduelles
représente moins de 1 % du transport
total sur le boulevard Henri-Bourassa. Éléments motivant 

le choix du site :
• 940 mètres de distance entre le centre
de biométhanisation et la zone 
résidentielle la plus près (le MDDEP 
demande 500 mètres);

• proximité de la station de traitement des
eaux usées : cotraitement d'une partie
des boues;

• vents dominants favorables;

• voie d’accès directe et dédiée 
à la circulation de transit;

• localisé près du centre de masse : coûts
de transport et production de gaz à effet
de serre moins élevés;

• proximité des équipements de traitement
des matières résiduelles (incinérateur 
et centre de tri) : permet la cocollecte
(camion transportant deux matières).

Mesures de prévention
d’odeurs :
• confinement complet des opérations de
traitement dans un bâtiment fermé compact;

• système de traitement de l’air fermé avec
cheminée de rejet;

• présence d'un rideau ou sas pour protéger
l'aire de réception de pertes d'air vers 
l'extérieur;

• maintien de la propreté des lieux tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur;

• transport du digestat pour valorisation
hors site.

Digestat : Produit issu 
de la biométhanisation

1.  Boulevard des Capucins
      • Réglementation adaptée et projets 

immobiliers en cours ou annoncés

      • Travaux : pavage, trottoirs, surfaces,
éclairage, signalisation

      • Plantations dans une deuxième phase

      • Réalisation : 2011

2.  Boulevard Henri-Bourassa/
chemin de la Canardière

      • Fonctions existantes : garage 
municipal, entreposage et écocentre

      • Terrain à fort potentiel de 
réaménagement (ex : bâtiments 
et équipements municipaux)

      • Études à venir pour évaluer 
les options possibles (ex. retrait
d'une à deux voies, plantations 
d'arbres)

      • Réalisation : 2011-2015

3.  Chemin de la Canardière
(Poste d'Hydro-Québec)

      • Projet d’Hydro-Québec : sommes 
allouées à l’aménagement du site

      • Amélioration de l’aspect esthétique
du secteur, en particulier sur le 
chemin de la Canardière

      • Réalisation : 2011-2013

4.  Boulevard Henri-Bourassa
vers la Baie de Beauport

      • Travaux envisagés pour améliorer
l’accès des citoyens à la Baie 
de Beauport (ex: aménagements 
paysagers, séparation des circulations
pour plus de sécurité)

      • Réalisation : 2011-2014

5.  Boulevard Montmorency
      • Études pour une meilleure cohabitation

de tous les types de circulation et 
amélioration de l’aspect esthétique
(aménagements paysagers)

      • Réalisation : 2011-2014

6.  Incinérateur
      • Aménagement d’une nouvelle rampe 

(côté nord)

      • Étude architecturale pour évaluer 
l'intégration optimale au milieu

      • Réalisation : 2011-2012

7.  Écocentre
      • Nécessité d’agrandir et de mettre 

à jour les équipements de l’écocentre
Montmorency

      • Deux options possibles : agrandir 
l’écocentre existant ou acquérir le 
terrain au sud de l’incinérateur

      • Travaux : acquisition de terrain, 
agrandissement, réaménagement

      • Réalisation : 2011-2013

8. Centre 
de biométhanisation

      • Nécessaire pour l’atteinte des objectifs 
du gouvernement de valoriser 60 % 
des matières organiques

      • Nécessaire pour réduire les quantités
de matières acheminées à 
l’incinérateur

      • Réalisation : 2011-2014
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Revitalisation de la zone industrielle Maizerets/Vieux-Limoilou

Maquette du centre 
de biométhanisation

Le centre 
de biométhanisation

Le transport




