
 

 

Montréal, le 12 mai 2020 

 

 

 

 

M. Martin Létourneau 

Directeur - Direction des matières résiduelles 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

675, René-Lévesque Est, 9e étage 

Québec (Québec) G1R 5V7 

 

Objet : Consultations sur le Projet de règlement modifiant le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération 

de matières résiduelles 

 

Monsieur le directeur, 

Réseau Environnement, le plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, a pour 

mission d’être le catalyseur de l’économie verte au Québec. Il regroupe des spécialistes des domaines public, 

privé et parapublic qui œuvrent dans les secteurs de l’eau, des matières résiduelles, de l’air, des changements 

climatiques, des sols et eaux souterraines et de la biodiversité. 

L’Association reconnait l’effort de consultation sur ce projet de règlement, le rôle de l’équipe consacrée au projet 

de règlement et leur disponibilité pour répondre aux différentes questions. Nous espérons que cette pratique se 

poursuive pour les futurs projets de règlements. 

Réseau Environnement, soumet donc ses commentaires au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MELCC) sur le Projet de règlement sur le Règlement sur l’enfouissement et 

l’incinération des matières résiduelles (REIMR). Ces propositions visent à concilier l’application du règlement sur 

le terrain et les plus hauts standards de protection de l’environnement. Le tableau joint à cette lettre, présente 

en ordre croissant de numéro d’article, les problématiques et suggestions de modification. 

 

 

 

 



 

 

Parmi l’ensemble des commentaires soumis, Réseau Environnement tient à souligner ceux qui sont reliés au 

bannissement des matières et aux conditions de recouvrement journalier dans les LET. 

Espérant ces commentaires utiles, veuillez agréer, Monsieur le directeur, nos salutations cordiales.    

  

 
Me Christiane Pelchat                                                              
Présidente-directrice générale                     
Réseau Environnement          



 

Numéro de l’article 

Problématique Recommandation 
Projet de 

règlement 
modifiant 
le REIMR 

REIMR  
Actuel 

2 4 La liste des matières bannies des lieux 
d’enfouissement des matières 
résiduelles reste inchangée, mise à part 
la précision faite au paragraphe 2 
concernant les matières dangereuses.  
Depuis près de dix ans, est annoncé le 
bannissement du bois, du papier/carton 
et des matières organiques. Il avait été 
mentionné que cela serait effectué lors 
d’une mise à jour du REIMR, or ces ajouts 
sont absents de ce projet.  
 

Par cohérence avec les réglementations en place, ainsi que le plan d’action 2019-
2024 émis par le gouvernement, Réseau Environnement recommande de mettre 
à jour la liste des matières bannies.  Il est suggéré d’ajouter :  

- Les matières organiques et le bois puisque les organisations municipales 
doivent avoir implanté une collecte ou un autre moyen de gestion à la 
source des matières organiques d’ici 2024. 

- Les matières visées par le Règlement sur la récupération et la valorisation 
des produits par les entreprises puisque ces produits doivent être pris en 
charge par les producteurs et les metteurs en marché. 

- Le plastique, le verre, le papier/carton et le métal puisque ces matières 
sont prises en charge par la collecte sélective et les différentes consignes.  

- Ainsi que de toute matière ayant une option de recyclage ou de 
valorisation.  

De plus, il est important de considérer l’impact « psychologique » d’un règlement 
sur les décisions de la société civile. En effet, ajouter le bannissement de certaines 
matières peut encourager certains individus/organisations à mettre des 
programmes de recyclage en place, alors même qu’ils ne l’avaient pas considéré 
auparavant. C’est donc un argument majeur pour les organisations qui œuvrent à 
supporter la mise en place les 3RV et donc l’atteinte des objectifs du Québec. À 
titre d’exemple, l’état américain du Massachusetts a banni des sites 
d’enfouissement les matières organiques issues du secteur commercial depuis 
2014. Après quelques années, ils ont constaté que l’offre de collecte et de 
traitement avait largement augmenté. Cela prouve que le bannissement peut avoir 
un impact significatif autant sur le volume de matières détournées que sur le 
développement d’emplois verts.1 
 
Bien que le contrôle de ces bannissements soit complexe, plusieurs mécanismes 
peuvent supporter leur mise en place. Certains ont fait leurs preuves et ont permis 
d’encourager l’économie circulaire. Par exemple : 

- En Flandres, région belge, certaines matières sont bannies de l’élimination 
(et de l’incinération), notamment les matières valorisables. Ces 

 
1 https://www.wastetodaymagazine.com/article/organic-waste-legislative-update-food/ 

https://www.wastetodaymagazine.com/article/organic-waste-legislative-update-food/


 

bannissements ont été enchâssés avec une hausse progressive de la 
redevance à l’élimination. La taxe à l’enfouissement est passée de moins de 
10$ en 1990 à plus de 100$ la tonne en 2008. Fait intéressant à moins de 
55$/tonne, aucune diminution des quantités n’avait été constatée.2 Mettre 
à jour la redevance à l’enfouissement, en parallèle des bannissements, 
semble donc inévitable pour obtenir des gains majeurs.  

- La technologie peut également être un support pertinent. Dans le cas des 
matières organiques, en Allemagne depuis 2005, il est interdit d’enfouir 
toute matière organique qui n’aurait pas été prétraitée, afin de minimiser 
l’émission de GES des sites d’enfouissement.3 « Les paramètres à respecter 
comprennent une valeur pour le test AT4 (respirométrie sur 4 jours), qui doit 
être inférieure à 5 mg/g de matière sèche. Là où des incinérateurs n’étaient 
pas installés (en région Bade-Wurtemberg par exemple), les CET (note : 
Centre d’enfouissement technique) ont été associés à des installations de 
TMB (note : Tri mécano-biologique). Le traitement comporte généralement 
un traitement mécanique poussé, de façon à éliminer le maximum de 
matières recyclables ou incinérables. Ensuite, le traitement biologique est 
généralement réalisé en deux phases : une phase soit aérobie en tunnels, soit 
anaérobie en réacteur, en voie sèche ou humide, avec récupération du 
biogaz, qui dure de 2 à 3 semaines typiquement, suivie d’une phase de 
maturation de plusieurs semaines (de 9 à 14) ».4 En 2004, l’Autriche avait 
édicté le même règlement, mais imposait une AT4 inférieure à 7mg/g sur 
matière sèche.3 La littérature européenne comporte un certain nombre de 
documents présentant ces façons de faire. l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) a notamment réalisé des 
études à ce propos dans les années 2000.  

10 39 Réseau Environnement appuie ces ajouts et pense que la répartition des tonnages selon la provenance permettra de mieux 
cibler les efforts pour atteindre les objectifs que le Québec s’est donné de réduction, recyclage et valorisation. Néanmoins, un 
travail en amont devrait être fait pour obtenir des données plus précises de provenance par l’inclusion d’exigences de la part 
des organisations municipales vis-à-vis des fournisseurs de collecte dans les appels d’offres puis dans les contrats octroyés. 
Toutefois, Réseau Environnement est conscient que ce travail ne peut être fait dans le cadre de la mise à jour du REIMR.  

13 n.a. Réseau Environnement se questionne 
sur l’ajout de l’article 40.2. L’Association 
comprend que cela réduira le nombre 

Réseau Environnement préconise de ne pas ajouter l’article 40.2. 
 
 

 
2 https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Weber_F__2015-06-12_.pdf 
3 https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/abfallwirtschaft_2018_en_bf.pdf 
4 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/traitement-dechets-enfouissement-stockage-operation-1-2008-rapport-final.pdf 

https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Weber_F__2015-06-12_.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/abfallwirtschaft_2018_en_bf.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/traitement-dechets-enfouissement-stockage-operation-1-2008-rapport-final.pdf


 

d’autorisations à déposer pour les sites 
d’enfouissement puisqu’ils devront 
dorénavant respecter les exigences 
techniques en lien avec les matières de 
recouvrement et non plus déposer une 
demande d’autorisation pour chaque 
type de matières de recouvrement. 
Toutefois, Réseau Environnement se 
questionne sur le fondement 
environnemental de cette nouvelle 
exigence. En effet, les entreprises qui 
effectuent des mélanges pour le compte 
des sites d’enfouissement sont 
également à même de fournir des 
résultats d’analyse qui prouvent le 
respect des exigences techniques. 

n.a. 41 et 
42 

Le recouvrement journalier (article 41) 
et le recouvrement final (article 42) 
doivent respecter certains critères. 
Toutefois, à la vue du Bilan 2018 produit 
par RECYC-QUÉBEC force est de 
constater que les matières utilisées 
comme recouvrement représentent plus 
de 50% des matières qui entrent dans les 
LET.5 Il est donc indispensable de se 
questionner à ce propos. De plus, il est 
contraire aux 3RV d’utiliser les matières 
valorisables comme matériaux de 
recouvrement. 

Réseau Environnement recommande fortement : 
- La révision de la hauteur du recouvrement journalier. Une revue de 

littérature a permis de constater que 15 cm est une hauteur reconnue et 
appliquée à de nombreux endroits. Ce chiffre est quatre fois inférieur à ce 
qui est actuellement formulé à l’article 42 du REIMR (60cm). Notamment, 
aux États-Unis, la loi sur la protection de l’environnement à l’article 258.21 
recommande 15 cm de recouvrement journalier6, tout comme l’État de la 
Californie7. Plus proche de nous, le gouvernement de l’Alberta8 applique 
cette mesure depuis plus de 40 ans. Selon un expert, membre de la Solid 
Waste Association of North America, cela n’a posé aucune problématique 
depuis sa mise en application et il n’est pas question de modifié ce chiffre 
à court terme. La Colombie-Britannique abonde également dans ce sens. 
Ces derniers ajoutent d’ailleurs une nuance intéressante concernant le 
recouvrement intermédiaire. Ce dernier s’applique aux cellules qui ne 
recevront aucune nouvelle matière durant 30 jours. Elles doivent recevoir 
un recouvrement de 30 cm9. Finalement, selon la International Solid Waste 

 
5 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2019-recyc-quebec-diffuse-les-premiers-resultats-du-bilan-2018-de-la-gestion-des-
matieres-residuelles 
6 https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=f1e13f002c132c93abf8079a0dc402cc&mc=true&node=se40.27.258_121&rgn=div8 
7 https://www.calrecycle.ca.gov/SWFacilities/Permitting/Guidance/DailyIntCovr/ 
8 http://www.qp.alberta.ca/documents/codes/LANDFILL.PDF 
9 https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/waste-management/garbage/landfill_criteria.pdf 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2019-recyc-quebec-diffuse-les-premiers-resultats-du-bilan-2018-de-la-gestion-des-matieres-residuelles
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2019-recyc-quebec-diffuse-les-premiers-resultats-du-bilan-2018-de-la-gestion-des-matieres-residuelles
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=f1e13f002c132c93abf8079a0dc402cc&mc=true&node=se40.27.258_121&rgn=div8
https://www.calrecycle.ca.gov/SWFacilities/Permitting/Guidance/DailyIntCovr/
http://www.qp.alberta.ca/documents/codes/LANDFILL.PDF
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/waste-management/garbage/landfill_criteria.pdf


 

Association, un recouvrement journalier de dix centimètres est jugé 
suffisant pour lutter contre les nuisances potentielles dans les LET10. Face 
à ces constats, Réseau Environnement recommande donc le 
remplacement de « 60 cm » par « 15 cm » à l’article 42 du REIMR. 

- Le resserrement des matières autorisées pour le recouvrement et non 
plus se baser uniquement sur des critères techniques tels que la 
conductivité hydraulique, mais également sur le type de matière. Les 
matières valorisables telles que le verre, devraient être exclues. 

 
Pour appuyer ces deux mesures, Réseau Environnement suggère en parallèle de la 
mise à jour du REIMR : 

- La mise en place de support pour la recherche de débouchés régionaux 
pour les matières valorisables tels que le verre, le gypse ou les bardeaux 
d’asphalte pour limiter leur usage en tant que matières de recouvrement. 

- La révision du Règlement sur les redevances exigibles pour élimination de 
matières résiduelles : assujettissement des matières valorisables et 
pouvant être collectées par la collecte sélective ou la consigne, par 
exemple le verre. 

14 42 Réseau Environnement se questionne 
quant au gain environnemental de la 
modification de cet article. Auparavant, 
la fréquence d’échantillonnage des 
matériaux de recouvrement était fixée 
par rapport au volume de matière (5000 
m³), alors qu’elle est maintenant fixée au 
poids (2000 tonnes). 
Une matière de recouvrement plus 
légère sera donc échantillonnée 
beaucoup moins souvent qu’une plus 
lourde. Est-ce que cette dernière pose 
réellement plus de danger pour 
l’environnement et mérite d’être 
échantillonnée deux, trois, quatre fois 
plus souvent pour cette seule raison? 

Réseau Environnement suggère de garder un échantillonnage calculé par rapport 
au volume de matières de recouvrement entrantes au site plutôt que d’instaurer 
l’échantillonnage par rapport au poids de matière. Si l’objectif du MELCC était, par 
cette modification, de diminuer le seuil maximal pour augmenter la quantité 
d’échantillons, elle pourrait tout simplement diminuer le volume prescrit. 

19 52 Réseau Environnement appuie ces ajouts et pense que la transparence est un facteur d’application des bonnes pratiques. 

 
10 https://www.iswa.org/home/news/news-detail/article/download-the-3rd-landfill-operations-guidelines/109/ 

https://www.iswa.org/home/news/news-detail/article/download-the-3rd-landfill-operations-guidelines/109/


 

n.a. 62 Les experts en biogaz expliquent que la 
concentration de méthane se maintient 
à environ 50% par volume tout au long 
de la vie de génération de biogaz d’un 
LET. La décroissance de la concentration 
de méthane dans le biogaz serait plutôt 
attribuée à des facteurs opérationnels, 
tel que le surpompage de ce dernier. En 
effet, les chercheurs québécois A. Cabral 
et M. Héroux abordent ce sujet en 
détail11 et ils mettent en garde sur les 
conséquences néfastes qu’un arrêt 
prématuré du pompage de biogaz peut 
avoir sur l’environnement.  

Au lieu d’avoir un seuil d’arrêt du captage actif de biogaz basé sur la qualité de 
méthane, Réseau Environnement propose qu’il soit basé sur la quantité de ce gaz 
comme cela est fait en Allemagne. Dans ce pays, la quantité limite de méthane à 
partir de laquelle un site d’enfouissement peut passer d’un captage actif à un 
captage passif de manière sécuritaire est de 25 m3/h de méthane. L’Association 
suggère donc de reprendre cet indicateur. 

n.a. 62 Le seuil d’intervention de 500 ppmv de 
méthane à la surface des zones de dépôt 
représente un « point chaud » où se fait 
une émission fugitive de ce puissant gaz 
à effet de serre à l’atmosphère. 
L’identification de ce point à l’aide des 
relevés géoréférencés de surface 
permet d’apporter une réparation 
ponctuelle au couvert du site et 
l’émission à l’atmosphère est ainsi 
contrôlée. 

Il est de l’opinion de Réseau Environnement qu’un seuil de concentration moyenne 
de méthane devrait aussi faire partie de cet article. En effet, le respect d’un seuil 
de concentration moyenne de méthane à la surface du LET permettrait de tenir 
compte des émissions fugitives diffuses inférieures à 500 ppmv, mais qui ont le 
potentiel de s’additionner bien au-delà de cette concentration. À titre d’exemple, 
la réglementation californienne sur les sites d’enfouissements exige d’intervenir 
lorsqu’une concentration ponctuelle maximale de 500 ppmv de méthane est 
mesurée à la surface des zones de dépôt ou lorsqu’une concentration moyenne de 
méthane de 25 ppmv est observée sur une surface de 50 000 pi2 (4 645 m2) de ces 
zones. Dans le cas d’un dépassement à la moyenne de méthane, une action 
corrective doit être apportée sur le réseau de captage du site pour augmenter 
l'efficacité de captage de biogaz. 

32 121 Réseau ne voit aucun inconvénient à 
faire concorder les définitions de 
l’incinération dans les différents 
règlements québécois, au contraire. 
Toutefois, cette nouvelle définition 
inclut les technologies de valorisation 
énergétique, ce qui étonne la majorité 
des membres. 

À des fins de précisions, Réseau Environnement suggère au gouvernement à la fin 
de cette nouvelle section :  
« Pour les fins du présent article, l’expression « installation d’incinération » a le 
sens que l’article 101 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère 
(chapitre Q-2, r. 4.1) donne au terme "incinérateur".»   
D’ajouter :  
 « À l’entrée en vigueur du règlement sur la valorisation énergétique, les 
installations respectant les critères établis dans le futur règlement ne seront plus 
considérées comme de l’incinération, mais de la valorisation énergétique. » 

 
11 Cabral, Heroux, 2012 « Quand arrêter de pomper des biogaz et que faire après? Critique de l’article 62 du REIMR (c. Q-2, r.6.02) », revue Vecteur Environnement. 
 



 
 


