Lien entre le CEVMR et Valoris
Et
Description sommaire des infrastructures de
gestion, de traitement et de valorisation des
matières résiduelles du parc Éco-industriel de
Valoris à Bury

LIENS ENTRE LE CENTRE D’EXCELLENCE ET VALORIS
Valoris (soit la Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles
du Haut-Saint-François et de Sherbrooke) s’est donné comme modèle d’affaires de faire
de la gestion des matières résiduelles un levier de développement économique en
créant de la richesse et des emplois, par le recyclage et la valorisation des matières qui
peuvent être détournées de l’enfouissement. Pour ce faire, Valoris a doté son site de
Bury d’une infrastructure majeure soit un centre de tri multimatières qui peut recevoir
et trier 100 000 tonnes/année de matières résiduelles. Pour compléter le modèle
d’affaires, Valoris a ajouté deux projets structurants : 1) le déploiement d’un parc Écoindustriel et 2) la contribution à la mise en œuvre d’un Centre d’excellence en
valorisation des matières résiduelles (le Centre d’excellence). Valoris est donc l’un
des membres fondateurs du CEVMR.
L’objectif du parc Écoindustriel est d’offrir des espaces à des entreprises privées pour
installer des usines de conditionnement des matières issues du centre de tri. Le parc
Éco-industriel est un lieu physique comprenant des terrains, des bâtiments et des
infrastructures de base qui seront loués ou vendus aux entrepreneurs industriels qui
veulent transformer les matières résiduelles afin de les valoriser. Le parc Écoindustriel de Valoris est basé sur le concept d’écologie industriel, qui se défini comme
étant une zone où les entreprises coopèrent pour optimiser l’usage des ressources. Les
déchets de l’une servent de matière première ou bien d’énergie à une autre. Le parc
Éco-industriel de Valoris est aussi un parc à vocation thématique pour des entreprises
du secteur environnemental.
Le Centre d’excellence est en quelque sorte pour Valoris un complément du parc Écoindustriel qui a comme mandat de préparer les projets d’entreprises potentielles du
parc Éco-industriel en accompagnant les promoteurs dans l’étape de démonstration
technologique (ou étape de la phase pilote) préalable à l’établissement d’une usine
pleine grandeur.
Le Centre d’excellence contribue à la mise en contact entre les développeurs de
technologie de valorisation et les générateurs de matières résiduelles. Le Centre
d’excellence compte sur un réseau de collaborateurs pour aider les développeurs de
technologie à expérimenter et à éprouver leurs procédés de valorisation des matières
résiduelles. Toutefois, les développeurs de technologie doivent entreprendre des
essais en condition réelle et les lieux physiques ou des matières résiduelles sont
disponibles sont rarissimes. C’est pourquoi le site de Valoris est un endroit idéal en
raison de la disponibilité des matières résiduelles directement disponibles sur le site.
Les promoteurs technologiques en collaboration avec le Centre d’excellence
peuvent ainsi bénéficier du site de Valoris pour expérimenter en condition réelle
leur procédé afin d’en démontrer la faisabilité, d’évaluer les performances et
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d’obtenir de précieuses données d’opération nécessaires pour faire les mises à
l’échelle commerciale.
Le Centre d’excellence est donc, via son pôle industriel, une vitrine pour entre autres
la démonstration et la mise au point des technologies de valorisation des matières
résiduelles de même qu’une étape préalable à l’implantation des usines
commerciales dans le parc Éco-industriel de Valoris ou ailleurs en Estrie. Le Centre
d’excellence peut également compter sur certaines infrastructures situées dans le
parc écoindustriel de Valoris, pour accueillir des projets de démonstration
technologique.
Le bureau du Centre d’excellence se situe dans le Centre de tri de Valoris.

Bureau du Centre d’excellence situé chez Valoris

DESCRIPTION SOMMAIRE DE VALORIS
§ Nom et localisation : Centre de tri Valoris; 107 Chemin Maine Central, Bury
§ Propriétaire : Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles
du Haut-Saint-François et de Sherbrooke
§ Type d’entreprise : régie intermunicipale
§ Membres : Ville de Sherbrooke, les 14 municipalités de la MRC du Haut-Saint-François et
les municipalités de Martinville et de St-Malo.
§ Autres clients : plusieurs municipalités de la région; transporteurs privés des secteurs
ICI et CRD, clients commerciaux et particuliers.
Valoris est un parc éco-industriel dans lequel on retrouve un lieu d’enfouissement
technique (LET), des industries un centre de tri pour valoriser les matières résiduelles et
minimiser leurs impacts sur l'environnement. Son site de 200 hectares à Bury mise sur une
synergie industrielle pour partager des ressources entre partenaires.
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PARC ÉCO-INDUSTRIEL
Un parc éco-industriel est une zone où les entreprises coopèrent pour optimiser l’usage des
ressources. Les déchets de l'une servent de matière première ou bien d'énergie à une autre.
Cette synergie entre les industriels apporte des bénéfices économiques et contribue au
développement durable.

Concept du parc éco-industriel de Valoris

CENTRE DE TRI DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SECTEURS RÉSIDENTIEL,
ICI ET CRD
Le centre de tri permet de trier et de détourner de l’enfouissement plus de 60 % de
matières résiduelles. L’objectif est d’accueillir et traiter quelque 100 000 tonnes de matières
résiduelles annuellement en provenance des secteurs résidentiel, industriel, commercial et
institutionnel (ICI) ainsi que celui de la construction, rénovation et démolition (CRD).
Toutes les matières valorisables telles que la matière organique, le papier, le carton, le
plastique, le bois, les agrégats, etc. seront triées et dirigées vers des récupérateurs.
Idéalement, chez des entreprises installées dans le parc éco-industriel de Valoris à Bury.
Avec ce projet de 32 millions de dollars qui s’autofinancera, Valoris offre une nouvelle façon
de gérer les matières résiduelles tout en favorisant le développement régional.
§ Capacités de traitement nominal prévues :
§ Ligne de tri mécanisé de 25 000 tonnes / année secteur CRD
§ Ligne de tri mécanisé de 25 000 tonnes / année secteur ICI
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§ Ligne tri mécanisé de 50 000 tonnes / année secteur résidentiel

Figure 1 : Provenance estimée des matières traitées par le centre de tri

§ Quantités annuelles de matières prévues à l’entrée : 100 000 tonnes/année
- Quantité annuelle prévue pour la récupération ou la valorisation: 70 000 tonnes
- Quantité annuelle prévue de déchet ultime : 30 000 tonnes
§ Matières triées par le centre de tri:
- Papier, carton, matière putrescible, plastique, bois, granulat (ex. : brique et béton),
matière mélangée ICI, bardeaux d’asphalte, métaux, déchets ultimes, autres matières
CRD.

Figure 2 : Vue du centre de tri de Valoris
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Figure 3 : Vue du centre de tri de Valoris

Figure 4 : Vue de l’intérieur du Centre de tri – Ligne CRD

Figure 5 : Vue aérienne du parc éco-industriel
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LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET)
§ Nom et localisation : Lieu d’enfouissement technique de Valoris. 107, Chemin Maine Central,
Bury.
§ Propriétaire : Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du
Haut-Saint-François et de Sherbrooke
§ Type d’entreprise : régie intermunicipale
§ Membres : Ville de Sherbrooke, les 14 municipalités de la MRC du Haut-Saint-François et les
municipalités de St-Malo et de Martinville
§ Description des activités : enfouissement des matières résiduelles ultimes des secteurs ICI et
résidentiel. Toutes matières admissibles prescrites par le REIMR. Les matières du secteur CRD
sont triées et valorisées depuis 2013.
§ Date de mise en service : 19 juin 2009 pour le LET et depuis 1981 pour le LES.
§ Provenance des matières résiduelles éliminées :
- Secteur municipal : Ville de Sherbrooke, les 14 municipalités de la MRC du Haut StFrançois et les municipalités de Martinville et de St-Malo.
- Municipalités de la région Estrie et hors région Estrie
- ICI : transporteurs privés
- CRD : entreprises privées
§ Capacité annuelle selon le certificat d’autorisation : la capacité maximale autorisée est de
755 000 m3. La conception de la première phase du L.E.T. a été faite en tenant compte d’un
tonnage annuel de 40 000 tonnes/année.
§ Durée de vie : La durée de vie est de plus de 40 ans en considérant l’agrandissement du site
qui fera l’objet d’audiences devant le BAPE. La date de fermeture prévisionnelle est non
déterminée.
§ Recouvrement journalier : sols biotraités, cendres de procédé de 2 industries de la région,
résidus de CRD (tamisés et/ou broyés), résidus de verre.
§ Captage de biogaz : un système de captage de biogaz est installé dans chaque cellule fermée.
§ Quantités annuelles de matières éliminées : 40 000 tonnes par année
§ Tarif 2016 : voir le tarif sur la page web de Valoris

CENTRE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES : SITE DE
COMPOSTAGE DE L’ENTREPRISE ENGLOBE À BURY
§ Nom et localisation : Centre de compostage de Bury. 109, Chemin Maine Central, Bury
§ Propriétaire : Englobe Corp.
§ Type : Privé
§ Clients : Valoris, municipalités et entreprises privées.
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§ Date de mise en service : 2001
§ Description des activités : traitement des résidus de bois, des fumiers, des résidus verts
(feuilles et gazon), des résidus alimentaires et agroalimentaires, des boues de papetières et
des boues municipales et industrielles. Le traitement est le compostage en pile statique.
§ Quantités annuelles : environ 50 000 Tm par année
§ Spécificités du certificat d’autorisation : compostage et transbordement
§ Techniques et méthodes utilisées, intrants : compostage en pile statique
§ Qualité de l’extrant (compost) : BNQ type B
§ Utilisation de l’extrant (compost) : terreau et compost tamisé
§ Traitement des eaux et des rejets : Eaux traitées et captées par un système de bassins
aérés

TRAITEMENT DES EAUX
Traitement des eaux du LES et de la plateforme de compostage
§ Description des activités : un système de traitement des eaux de lixiviation du LES de
Valoris et de la plateforme de compostage de EnGlobe de type étangs aérés facultatifs.
Ce système comprend :
- deux étangs aérés;
- un traitement physico-chimique;
- un décanteur gravitaire;
- une désinfection au peroxyde d’hydrogène (H2O2).

Traitement des eaux du LET
§ Description des activités : un système de traitement biologique des eaux de lixiviations
en provenance des cellules du lieu d’enfouissement technique (LET) comprenant :
- Un (1) bassin d’accumulation et d’égalisation d’une capacité de 23 800 m3;
- Trois (3) étangs aérés;
- Un (1) bassin de décantation en béton, muni de chicanes, d’un volume de 200 m3;
- Un (1) filtre à tourbe à fonctionnement sous faible pression;
§ Date de mise en service : depuis 2013.

CAPTAGE ET DESTRUCTION DES BIOGAZ DU LET
§ Description de l’installation :
- 19 puits de dégazage sont actuellement fonctionnels et reliés à la torchère (sur une
possibilité de 66 total selon le Certificat d’autorisation);
- Séparateur à gouttelettes et un surpresseur
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-

Une torchère à flamme invisible Hofstetter modèle HOFGAS-Ready 600 de 6,7 m de
haut
Concentration de méthane mesurée : 50 à 55 %

§ Quantité de biogaz produit :
- La station de pompage et de destruction du biogaz a une capacité maximale de 375
scfm (Standard cubic feet per minute) soit de 637 m3/heure.
- La production actuelle est de l’ordre de 170 scfm, soit de 288 m3/heure.
§ Date de mise en service : mai 2015

Vue du système de destruction des biogaz – Torchère
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Puits du système de captation des biogaz du LET

INSTALLATION EXPÉRIMENTALE
§ Description de l’installation :
- Un bâtiment d’une superficie de 280 m2 ayant une hauteur suffisante (30') pour
accueillir un camion-benne à déchet;
- Plateforme en béton compacté roulé (BCR) d’une superficie de 2 550 m2;
- Raccordement des eaux usées industrielles vers une station de traitement;
- Entrée électrique indépendante d’une capacité de 600 Volts et 400 Ampères;
- Une source d’approvisionnement en eau fraîche (non potable) par un puits artésien
d’une capacité de 2,7 m3/heure;
§ Date de mise en service du bâtiment expérimental : 2004

Le bâtiment expérimental sur le parc éco-industriel est actuellemen loué pour 3 ans
par une entreprise dans le secteur du développement de technologique
environnementale (projet affilié au Centre d’excellence)
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