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Le problème
Les changements climatiques sont réels
Changements observés (selon GIEC, 2014)

GIEC, 2014

La cause
Les émissions de GES sont responsables
Changements observés

GIEC, 2014

Approche de réductions de GES
L’approche “ingénieur”
Intrants
Waste to Energy
Biomasse vs carburants

Procédé
Efficacité énergétique
Améliorer les rendements/sélectivités

Une partie réutilisée

Sorties
Post-capture
Séquestration CO2
Traitement des effluents

Approche pour “fermer la boucle”

Traitement déchets

Beaucoup de rejets

Énergie

Un réseau complexe
Le monde industriel est basé sur de l’énergie qui dépend de ressources
P
L’énergie est produite
par les ressources.

CO2
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Énergie
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Produits

Ressources

P
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L’approche qui utilise
les déchets comme
source d’énergie.

Comment la nature approche cela?
La nature n’est pas efficace au plan de l’énergie mais l’est avec les ressources.
Quantité illimitée d’énergie

La masse doit être
conservée: contrainte à
être efficace avec les
ressources.

Comment fermer la boucle
Comment un arbre recycle la matière

Comment fermer la boucle
Identifier ce qui doit être récupéré

Comment fermer la boucle
Identifier ce qui doit être récupéré

D’un point de vue systémique
Le bilan de matière est fermé, mais ouvert pour l’énergie
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𝟔𝑪𝑶𝟐 + 𝟔𝑯𝟐 𝑶 → 𝑪𝟔 𝑯𝟏𝟐 𝑶𝟔 + 𝟔𝑶𝟐 .

Bilan d’énergie:
𝟔∆𝑯𝑪𝑶𝟐 + 𝟔∆𝑯𝑯𝟐𝑶 − ∆𝑯𝑮𝑳𝑼 − 𝟔∆𝑯𝑶𝟐 + 𝑬𝑺𝑹 − 𝑬𝑰𝑹 = 𝟎.

Bilan d’entropie:
𝟔𝑺𝑪𝑶𝟐 + 𝟔𝑺𝑯𝟐 𝑶 + 𝑺𝑺𝑹 − 𝑺𝑮𝑳𝑼 − 𝟔𝑺𝑶𝟐 − 𝑺𝑰𝑹 > 𝟎.
Schrodinger, E. “What is life? The physical aspects of a living cell”,
Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1944.
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Analogie
Un arbre peut être vu comme une usine de synthèse
O2

Récupération de la
matière: 100%.
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Macrostructures

Photosynthèse
Toutes les
macrostructures sont
décomposées et
retournées à
l’écosystème sous
forme d’éléments.
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Analogie avec les polymères
Notre écosystème industriel est “ouvert”
Besoin constant de
faire de nouveaux
produits à partir de
nouvelles ressources.
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Réduire la consommation
Fermer la boucle des ressources réduit les émissions
Macrostructures
Quand on y pense

« Si on augmente la
quantité de plastique
consommés par 2, on a
besoin de plus d’énergie
par un facteur 2 ».

Synthèse des polymères
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Efficacité des ressources
Réduire les besoins en énergie en fermant la boucle
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Efficacité des ressources
Réduire les besoins en énergie en fermant la boucle
Macrostructures

Chaleur

Synthèse des polymères
𝑬𝒑𝒐𝒍

𝐲

Usage

Chaleur

𝑬𝒅𝒆𝒄
Δ𝐻𝑑𝑒𝑐
Décomposition
en monomères

Synthèse des
monomères
Δ𝐻𝑚𝑜𝑛

Chaleur

Chaleur
𝑬′𝒎𝒐𝒏

Δ𝐻𝑒𝑥
Extraction

𝑬′𝒆𝒙

La technologie
Dépolymérisation Catalytique par Micro-ondes (CMD)
•

•

Unité
Réacteur

Unité
Puissance

Unité
refroidissement

•

Plus de 7 années de R&D
•

2009-2014: Lab/Pilot

•

2014-2015: Échelle commerciale prototype
“alpha” > 12 mois d’opération

•

2016: Nouveau prototype “beta” en
opération

Performances clés
•

50 kg/ batch pour cycles de 30 minutes

•

Haute efficacités énergétique (<1 kWh / kg)

•

La plus grande sélectivité sur monomères
et cires (jusqu’à 90%)

Modèle distributé: traitement au site réduit
la logistique des intrants
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La création de valeur
Décomposition en produits à haute valeur ajoutée
Gaz
(<15%)

Styrène

Plastiques

Huile
(>75%)

Huiles légères
Cires

Char
(<10%)

Plastique postconsommation

Produits
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Comment la nature met à l’échelle
Agir localement pour s’adapter à une réalité locale

Modèle distribué
Opérer plusieurs unités à différents endroits et ramasser les produits
• Ramasser l’huile à
différents sites

• Monomères et cires
livrés aux clients
• Nouveaux produits
livrés aux
transformateurs

• Résines finies aux
acheteurs

Différentiateurs
Ce qui distingue la technologie sur le marché

Polystyrene

Styrène
Jusqu’à 90%

La seule technologie qui
permet de recycler les
plastiques postconsommation en
emballages alimentaires

Notre technologie produit
beaucoup de produits à
haute valeur en raison des
micro-ondes

-1.8 tonnes GHG/tonnes
polystyrene

Les produits peuvent
être utilisés tels quels
dans les procédés
existants et ajouter du
contenu recyclé dans les
emballages alimentaires

Analyse de cycle de vie
Éviter la production de nouvelles molécules réduit les émissions
Réductions d’émissions
Mixte:
Polystyrène:

-0.4 t/t
-1.75 t/t

Reduction de la consommation de
ressources
Mixte: −48 𝐺𝐽/𝑡𝑜𝑛
Polystyrene = −60 𝐺𝐽/𝑡𝑜𝑛

Discussion
Quels sont les obstacles à l’innovation en gestion des déchets au QC
1. Définition de matière résiduelle au sens de la LQE
Une matière résiduelle englobe un sujet plus vaste de l’économie circulaire et du recyclage matières ainsi que
l’optimisation des procédés : ce qui est un résidu pour l’un peut devenir un intrant pour d’autre. La LQE devrait
cesser de règlementer les matières résiduelles mais plutôt se recentraliser sur les impacts des processus qui
manipulent ces matières. Règlementer les matières revient à limiter ce qu’on peut faire avec ces matières en
terme de valorisation, alors que règlementer les émissions liées aux processus de traitement de ces matières est
ce qui devrait avoir préséance dans le règlement

2. La véritable révolution repose sur la chimie des déchets.
Les processus thermiques et chimiques sont au cœur de cette révolution mais sont laissés pour
compte dans la LQE et ses règlements (REIMR, RAA). La définition de valorisation (LQE, Art. 53.1)
qui exclu tous les processus thermiques:
« Toute opération visant par le réemploi, le recyclage, le traitement biologique, dont le compostage et la
biométhanisation, l’épandage sur le sol, la régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de
l’élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie;

Discussion
Quels sont les obstacles à l’innovation en gestion des déchets au QC
3. Le RAA (art. 101) assimile tout les processus thermiques à de l’incinération.
« Incinérateur » (installation d’incinération) : l’ensemble des équipements ou appareils conçus et utilisés
pour effectuer le traitement thermique de matières résiduelles, avec ou sans récupération de chaleur,
comprenant notamment l’incinération, la pyrolyse, la gazéification et le traitement plasmatique.
La chimie des déchets passe par des réactions de pyrolyse au sens large (briser des molécules sous
l’action de la chaleur) et donc tous les processus de synthèse chimique sont donc assimilés à de
l’incinération.
Le problème c’est que la LQE assimile l’incinération à de l’élimination.
« toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement,
notamment par mise en décharge, stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement ou de
transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination. »
Donc la chimie des déchets est de l’élimination selon la LQE.

Discussion
Quels sont les obstacles à l’innovation en gestion des déchets au QC
4. Les biogaz produits sont considérés comme « autres combustibles »
Dans les procédés de transformation thermique, certains sous-produits contiennent de l’énergie (gaz de
synthèse, biogaz, methane).
Les dispositions du RAA (section V) prescrit que si on veut brûler des produits énergétiques générés par un
procédé, l’article 90 nous oblige à brûler ces combustibles dans un appareil de combustion d’une puissance
minimale de 3MW. Ceci implique en général une quantité de gaz élevée pour générer une telle puissance.

Mettre une contrainte de puissance minimale pour brûler un sous-produit énergétique n’a aucune raison
d’être. Les gaz produits sont plus propres que du biogaz (aucun soufre) qui n’est pas sujet à cette
contrainte. Les conditions d’opération du four et la composition des gaz émis constituent le facteur important
car c’est ce qui détermine le niveau de conversion et la quantité des émissions.
Ces contraintes au niveau du RAA (section V) constituent un frein au déploiement de procédés de
valorisation des matières car il rend les processus inefficaces énergétiquement.

Discussion
Quels sont les obstacles à l’innovation en gestion des déchets au QC
5. Délais dans les approbations environnementales
L’approbation pour les Certificats d’autorisation du MDDELCC prend plus d’un an pour les procédés
touchant les déchets.
Les délais rendent les technologies de valorisation inintéressantes car les entreprises intéressées requièrent
une quantité élevé de travail pour obtenir les autorisations règlementaires requises et ne peuvent pas utiliser
les technologies achetées avant d’avoir les autorisation. Cela affecte le rendement sur l’investissement en
éliminant les économies en début de projet.

Conclusion
Une approche visant l’efficacité des ressources
1. Une technologie basée sur la conversion par micro-onde peut fermer la boucle efficacement;
2. Modèle distribué pour la conversion des plastiques mixtes en monomères et cires résout un
problème de mise à l’échelle;
3. Impacts environnementaux élevés: les matières traitées évite la synthèse de produits neufs
4. Projet en phase de démonstration pré-commerciale

Les enjeux au Québec (et au Canada) pour la gestion des matières résiduelles
1. La règlementation doit toucher les émissions et les impacts des processus et non le détail des
processus

2. Sensibilisation du MDDELCC aux innovations et nouveaux savoirs
3. Accélérer les émissions de permis pour les projets de démonstration/pilotes
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