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Résumé 

 
Le district régional de Columbia Shuswap (CSRD) a entrepris une amélioration majeure de son site d'enfouissement de 
Salmon Arm. La première étape consistait à recouvrir une partie du lieu d’enfouissement, la capture du gaz 
d'enfouissement et l’amélioration pour servir les besoins de chauffage au gaz naturel de près de 500 foyers locaux. Ce 
devrait réduire environ 10 000 tonnes de gaz à effet de serre en équivalent CO2 (GES) par année, et la vente de ces crédits 
carbone compensera entièrement les émissions opérationnelles de la municipalité. 
 
La deuxième composante importante du projet a installé un nouveau revêtement de capturer et de rediriger les eaux de 
ruissellement des lixiviats dans une nouvelle plantation de peuplier sur la portion fermée de la décharge. Ces arbres 
éliminent les contaminants et préviennent la dégradation de l'environnement à partir des lixiviats, ainsi que de retirer plus 
de GES de l'atmosphère par leur croissance. Le système a déjà traité plus d'un million de litres de lixiviat et a éliminé plus de 
5 000 tonnes des émissions d’eCO2. Le projet veillera que le CSRD atteint son objectif de neutralité carbone d'ici 2012, tout 
en prolongeant la durée de vie du site d’enfouissement et fournissant un retour sur investissement significatif pour la 
municipalité. 
 
 

Contexte 
 
Le district régional de Columbia Shuswap est à peine plus de 50 000 personnes et est situé en Colombie-Britannique de la 
région intérieure sud, le long de la route transcanadienne. Il comprend la zone connue sous le nom Shuswap Country, au 
nord de l'Okanagan et concentrée autour du lac Shuswap, ainsi que la partie nord du Columbia Country  y compris la région 
de Big Bend de la vallée du fleuve Columbia de la Ville de Golden à la Ville de Revelstoke. Le bureau municipal CSRD est à 
Salmon Arm, une ville d'environ 16 000 dans la partie occidentale de la région. Le CSRD maintient et exploite quatre sites 
d'enfouissement régionaux, situés dans les communautés de Salmon Arm, Sicamous, Revelstoke et Golden. Le site 
d'enfouissement de Salmon Arm est un petit site d'enfouissement en milieu rural. 
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Avant ce projet, le site d’enfouissement n'a pas activement traiter le lixiviat, depuis le ministère de l'Environnement 
autorise le lixiviat à diminuer naturellement. La municipalité a vu une occasion d'éviter une nouvelle contamination de 
l'environnement en utilisant le lixiviat en tant que source de nutriments pour une plantation de peuplier hybride. Le CSRD a 
également été motivée par un désir de réduire les émissions de GES, et ce projet a fourni une méthode rentable de le faire 
par la vente de gaz d'enfouissement bruts à Fortis BC et des crédits de carbone à Pacific Carbon Trust. Il a fourni une 
solution respectueuse de l'environnement qui assure également la municipalité a reçu un retour sur son investissement en 
capital dans les 15 à 20 ans. 
 
 
Développement et mise en œuvre du projet  
 
Le CSRD a adopté une approche d'auto-géré pour le développement de ce projet, conçu pour permettre de travailler avec 
plusieurs entrepreneurs locaux plutôt que l'ensemble du projet d'appel d'offres à une entreprise unique. Cette approche 
exige une importante collaboration interne avec différents services municipaux et a abouti à des économies de coûts tout 
au long de la phase de construction. 
 
La complexité du projet a également exigé une collaboration avec de nombreux groupes et intervenants externes. La 
municipalité a contracté Sperling Hansen and Associates et Fransen Engineering pour fournir des services d'ingénierie. Des 
solutions de réseautage ont été fournies par Turn-Key Controls. La partie phytoremédiation du projet (le traitement des 
lixiviats par la végétation) a nécessité une collaboration entre Sylvis, Ruth McDougall, P.Ag et Passive Remediation Systems. 
La composante phytoremédiation a également requis l'élaboration d'un accord avec Metro Vancouver pour la fourniture et 
la fabrication de sol à l'aide des biosolides à partir de deux installations de traitement des eaux usées dans la région de 
Vancouver. Le CSRD a formé une relation contractuelle avec le Pacific Carbon Trust pour la vente de crédits de carbone, et 
avec Fortis BC de devenir le premier gouvernement local dans la province de convertir les gaz d'enfouissement en gaz 
naturel de qualité pipeline. 
 
La première étape consistait à utiliser un capot en matière synthétique pour couronner la première phase du site 
d’enfouissement, la capture du gaz d'enfouissement et l’amélioration en gaz naturel de qualité pipeline. L'équipement 
recueille les gaz d'enfouissement et les redirige vers une usine de collecte, où un système de contrôle de surveillance et 
d'acquisition de données mesure l'écoulement des pistes, la composition, la pression et l'élimination des contaminants à 
intervalles de deux minutes. Le CSRD fournit le gaz d'enfouissement à Fortis Gas, qui est responsable de sa mise à niveau 
aux normes de pipeline et de le distribuer dans les foyers locaux. Les crédits de carbone sont vendus à Pacific Carbon Trust 
sur une base annuelle, et le CSRD fait les rapports annuels sur le montant des crédits générés, en conjonction avec le 
règlement Emission Offsets en Colombie-Britannique et les Climate Action Reserve Landfill Gas Protocols de l’Amérique du 
Nord. 
 
La deuxième étape a consisté de recouvrir le fond de la deuxième phase du site pour recueillir l'eau de pluie qui percole à 
travers les déchets et produit les lixiviats. Le système comprend des pompes à tirer les lixiviat riche en éléments nutritifs à 
une plantation peuplier sur le dessus de la premier phase écrêtée. La plantation se compose de 2 300 arbres de peupliers 
hybrides, sélectionnés pour leur capacité à éliminer les contaminants biologiques qui seraient autrement entrer dans la 
nappe phréatique. La création de la plantation consistait à appliquer une couche épaisse de sol fabriqué à soutenir la 
croissance des racines des arbres. Le CSRD a obtenu les biosolides provenant de deux installations d’épuration des eaux 
usées à Vancouver en tant que base pour le sol, en utilisant efficacement un produit des déchets existants. Les contrôles 
surveille les temps de pompage et le flux de lixiviat dans la plantation. Le CSRD effectue également des tests du sol et des 
tissus végétaux pour déterminer l’amélioration des éléments nutritifs et des contaminants. 
 
Lorsque la première phase de l'usine à gaz a été commandée et l'équipe a commencé à établir des éléments d’entretien, il 
est devenu évident que le plan existant de la santé et de la sécurité était insuffisante. Le CSRD a commencé les travaux 
nécessaires afin de s'assurer qu'il compte des préoccupations de sécurité potentiels avec les entrepreneurs, le personnel et 
les visiteurs. En partenariat avec Sperling Hansen and Associates, le CSRD a créé et continue à développer un plan de 
sécurité global. 
 
En vertu de la Charte d’action climatique de la Colombie-Britannique, le CSRD s'est engagé volontairement à réaliser des 
opérations neutres en carbone d'ici la fin de 2012. La municipalité a élaboré un Plan d’action pour le climat en 2010 pour 
guider le progrès vers cet objectif, y compris des stratégies visant à réduire les émissions. Le projet de gaz d'enfouissement 
a été un élément clé pour permettre le CSRD de générer des crédits de carbone pour compenser les émissions produites 
par les activités municipales. Le CSRD a également récemment mis au point un Plan de gestion des déchets solides avec une 
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vision d'une communauté zéro déchet qui traite tous les déchets comme une ressource. Ce plan a identifié l'initiative des 
gaz d'enfouissement comme un projet qui amènerait la municipalité proche de cette vision. 
 
Le CSRD a bénéficié de l'expertise dans la durabilité grâce à la participation à des webinaires de renforcement des capacités 
de la FCM, sa Conférence sur les collectivités durables et ateliers tenus lors de sa Conférence annuel et Expo municipale. Ce 
projet a été un catalyseur pour la signature du CSRD sur la Charte d’action climatique de la Colombie-Britannique et a 
amené la municipalité à une meilleure compréhension de ses émissions de GES. Il va générer des crédits de carbone pour 
permettre le CSRD de compenser ses opérations entières, ce qui en fait le premier gouvernement local pour répondre à son 
engagement de la Charte d’action climatique par ses propres moyens. La municipalité a partagé cette initiative avec 
d'autres à travers des présentations et plusieurs conférences régionales et provinciales de gestion des déchets, et le conseil 
d'administration du CSRD a été encouragé à partager l'expérience avec leurs homologues dans d'autres communautés. 
 
  

Résultats 
 
• En Septembre 2011, le projet a permis d'éliminer environ 260 tonnes de méthane, l'équivalent d'environ 4 953 tonnes 

de CO2 en termes d'impact des émissions de GES, et équivaut à retirer environ 971 véhicules passagers de la route. 
• Les crédits de carbone seront vendues à la Pacific Carbon Trust par an et sont estimés à générer environ 100 000 

dollars chaque année. La première période de compensation se termine le 31 décembre 2011. Le CSRD va engager une 
entreprise qualifiée pour vérifier les données recueillies et s'attend que le projet générera de 7 000 à 10 000  crédits 
dans la première année (équivalent à détourner 7 000 à  10.000 tonnes de CO2). 

• Le partenariat avec Fortis Gas va produire un flux de chiffre d'affaires annuel de 50 000 $ et fournir du gaz à plus de 500 
maisons à Salmon Arm. 

• Le système de phytoremédiation a traité plus d'un million de litres de lixiviat, ce qui entraîne une croissance moyenne 
des arbres de 1,35 mètres et la capacité à absorber le CO2 encore plus de l'atmosphère. 

• L'appel d'offres local de toutes les composantes du projet a fourni de l'emploi beaucoup plus nécessaire dans la région, 
y compris un poste de travail d'été pour étudiant en ingénierie de l’Université de la Colombie-Britannique d'acquérir 
une expérience dans la phytoremédiation. 

 
 

Leçons retenues 
 
• EXAMINEZ LE PROJET OUVERTEMENT ET AVEC ENTHOUSIASME, SOUS TOUS LES ANGLES. Le CSRD souligne que les 

gouvernements locaux doivent mettre de côté les craintes que la communauté sera insensible ou que certaines 
décharges sont trop petites pour de tels projets. Ce n'est qu'en examinant honnêtement la science et le contexte 
spécifique, et en éliminant les jugements préconçus, peut la viabilité d'un projet spécifique sera déterminée. 

 
• PLANIFIEZ AUX COÛTS AVEC LES PARTENAIRES EXTERIEURS A L'AVANT. Tard dans le processus, plusieurs situations sont 

apparues lorsque le CSRD a été forcé à couvrir les coûts imprévus. Pas tous les détails de projets complexes ne peuvent 
être anticipés, mais il est logique de développer des procédures claires pour faire face à de nouveaux coûts au cours 
des étapes préliminaires de planification. 

 
• PRÈVOYEZ L'IMPREVISIBLE. Parce que Salmon Arm connaît des hivers relativement doux, la phase de conception n'a 

pas anticipé les problèmes avec une date de démarrage d’hiver. Toutefois, les conditions de gel inattendus nécessitait 
au personnel de passer une quantité de temps considérable lié au dépannage, réponse aux alarmes, et de traiter avec 
les temps d'arrêt à l'usine à gaz. 

 
 

Initiatives connexes et futures 

 
Le CSRD est à l'élaboration d'un outil d'orientation pour favoriser les futures possibilités d'éducation découlant du projet. 
Plusieurs partenaires du projet travaillent ensemble pour créer un Centre d'affaires durable, associée à l'usine à gaz, qui 
permettrait d'orienter les autres municipalités et sociétés de conseil qui envisagent des projets similaires. La municipalité a 
également des plans pour calculer les émissions de GES qui sont directement compensées par la plantation de peupliers.  
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En accord avec l'objectif Charte d'action climatique pour être neutre en carbone d'ici 2012, le CSRD fait des efforts pour 
réduire les émissions municipales. Selon Darcy Mooney, le projet de gaz d'enfouissement permettra le CSRD de compenser 
à l'intérieur toutes les émissions municipales et de devenir neutre en carbone d'ici 2012, sans avoir acheté des 
compensations à l'extérieur. 
 
 

Partenaires et collaboration 
 
• Sperling Hansen and Associates — spécialistes de fermeture des décharges 
• Fransen Engineering — conception de la collection des gaz d'enfouissement 
• Turn-Key Controls — des solutions de réseautage 
• Fortis BC — fourni l'infrastructure du gaz naturel et l’amélioration du gaz d’enfouissement 
• Pacific Carbon Trust — à condition que le premier gaz d'enfouissement de crédit de carbone accord 
• Province de la Colombie-Britannique - L'ancien premier ministre a fait de nombreuses déclarations publiques sur le 

projet 
• Université de Calgary — Les étudiants de doctorat modélisé l'oxydation bactérienne de méthane dans le sol 

• Sylvis, Ruth McDougall, P.Ag et Passive Remediation Systems — ont dirigé la composante de  phytoremédiation y 
compris la conception et la mise en œuvre de peuplier hybride 

• Metro Vancouver — la fourniture et la fabrication de sols pour la plantation 
• BC Real Estate Foundation — a présenté le projet 
• BC Bioenergy Network — en partenariat avec le CSRD et Fortis Gas sur le Centre d'affaires durable 
• Fédération canadienne des municipalités — ateliers, conférences et webinaires de renforcement des capacités 
 
 

Renseignements 

Darcy Mooney 
Gestionnaire adjoint des Service de l’environnement et l’ingénierie 
District régional de Columbia Shuswap, BC 
250-833-5938 
dmooney@csrd.bc.ca  
www.csrd.bc.ca  
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