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Ordre du jour 

1. Définition du concept 

2. Fermeture du lieu d’enfouissement 

3. Gestion des gaz d’enfouissement 

4. Gestion du lixiviat 

5. Préparation de la zone 

d’agrandissement  de phase 2 

6. Plaques « Revelstoke Grizzly » 

7. Les coûts 



  

 

Capacité de 2,1 millions m3 – durée de vie utile jusqu’en 2039. 

Développement progressif en 4 phases, une 5e phase est optionnelle. 

 



 

• Approuvé en vertu du processus d’évaluation 

environnementale de la C.-B. 

• Capacité de 50 millions de tonnes 

• 600 000 tonnes / an 

• Budget des aspects techniques de 500 000 $ 

 

 

 

Décharge bioactive de Highland Valley : une vision 

d’avenir 

 

  

 



Projet de mise à niveau 

environnementale du lieu 

d’enfouissement 7-Mile 



Budget du projet de 7-Mile 

• Plan D et O 2006     2,5 millions $  

• Plan D et O 2009  3,1 millions $  

• Estimation – Conception détaillée 2009 
    3,9 millions $  

• Estimation préalable à l’appel d’offres 2009 
    4,4 millions $ 

• Soumissions :    5,1 millions $  
    5,8 millions $  
    6,2 millions $  
    6,8 millions $ 

• Budget de SMA   4,7 millions $  

• Coûts réels 2009  3,0 millions $  

• Coûts réels 2010  1,1 million $   

• Coûts prévus 2011 0,6 million $  
  

 



Lieu d’enfouissement Salmon Arm (vue vers 

l’ouest) 

 





 



Fermeture – Phase 1 

• Secteur fermé de 4,3 ha 

• Couvert  de géomembrane étanche 

• Membrane choisie : Agru Sper Gripnet 

– Comprend un géocomposite de drainage 

• Épaisseur du gravier de drainage 

dispendieux réduite à 150 mm 

• La géomembrane réachemine 100 % des 

eaux de pluie sous forme d’eau de 

ruissellement propre 

• La géomembrane empêche l’échappement 

de gaz d’enfouissement 

• Coûts de fermeture : environ 45 $/m2, ou 

450 000 $/ha. 



 



 



 



 



Mise en place de la terre arable 

 



 



 



Réseau de recirculation du lixiviat 

 

 
 



 



GAZ D’ENFOUISSEMENT 
•Le site produit actuellement 650 t/an de CH4  

•Production totale de gaz d’enfouissement 

évaluée à 130 pi 3/min (standard) 

•6 puits installés (PEHD perf. 300 mm  diam.) 

•Chaque puits produit env. 15 à 20 pi3/min 

(standard) 

•Captage total de 90 pi3/min (standard) 

•Gaz brûlés actuellement  à la torche 

•Récupération d’énergie par  la technologie 

d’absorption modulée en pression (A.M.P.) en 

cours d’installation par le partenaire Fortis 

B.C. pour produire du gaz de qualité 

d’oléoduc 





 



 



Schéma du système de biogaz  



 



 



 



 



La flamme jaillit!  14 janv. 2011 



Secteur d’agrandissement – Phase 2 

• 158 000 m3 de terre d’excavation pour 

couverture  

• 660 000 m3 de capacité 

• Durée utile jusqu’en 2023 

• Deux doublures 

– 300 mm d’argile compacté 

– PEHD texturé de 60 mil 

• Coussin de sable de 150 mm 

• Géotextile léger 

• Collecteur de lixiviat composé de gravier 

concassé de 300 mm 

• Filtre de gravier de 150 mm 



 



 



 



 



 



 



 



Exploitation du lieu d'enfouissement 

• Optimisation de l’emplacement des déchets 

à la phase 2 

• Charges de levage de 3 m d’épaisseur 

• Surface active de 20 m de large 

• Système de couverture Iron Grizzly de 

Revelstoke 

• Ratio déchets-surface couverte de 6 :1 



 



L’installation peut être déployée avec un chargeur ou une 

excavatrice. Cycle de déploiement de 1,0 à 1,5 minute par plaque, 

soit 15 à 20 minutes. 

• Ratio de déchets-surface couverte accru  de 4 :1 à 6 :1 

• L’installation conservera environ 150 000 m3 d'espace 

utilisable 

• 2 ans de surplus de capacité 

• 7 millions $ de plus en revenus pendant la durée de vie  



Avantages du système de couverture Iron Grizzly de Revelstoke 

 • Plaques rigides ne battant pas au vent 

• La neige peut être grattée des plaques 

sans dommage 

• Plaques ne se déchirent pas  

• Oiseaux ne peuvent picorer à travers les 

plaques 

• Pas de dépenses ultérieures de matériaux 

(pellicule ou paillis) 

• Plaques ne peuvent être enlevées par les 

pilleurs 

• Plaques peuvent être disposées avec un 

chargeur ou une excavatrice 

• Plaques à l’épreuve du feu 



Surface active de 20 m à Cranbrook 



Suivi des coûts en date du mois de déc. 2010 



 

Sperling Hansen Associates 

vous remercie 

 
« Conception de systèmes de 
gestion des déchets solides 

plus efficaces pour un avenir 
plus sain » 


