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Lois sur la gestion des déchets solides 
en Colombie-Britannique 
 Environmental Management Act (Loi sur la gestion de l’environnement)  

 La principale disposition législative visant les déchets solides municipaux.  Cette loi 

donne aux districts régionaux le pouvoir de mettre en œuvre des plans de gestion des 

déchets solides.  

 Certificats d’exploitation 

 Certificats délivrés par le ministère de l’Environnement de la C.-B. aux propriétaires 

et exploitants d’installations d’enfouissement. 

 Conception et plan d’exploitation 

 Le développement du site, jusqu’à sa fermeture, relève de spécialistes dûment 

qualifiés.  

 Plan de gestion des déchets solides 

 Ce plan doit prévoir la collecte, le transport, la manutention, le stockage et le 

traitement des matières recyclables et des déchets solides.  

 Réglementation gaz d’enfouissement 

 Cette réglementation établit les conditions dans le cadre desquelles les exploitants 

des lieux d’enfouissement doivent mettre en place des systèmes actifs de captation 

des gaz.  

 

 



Les districts régionaux et les plans de 
gestion des déchets solides 
 
 En Colombie-Britannique, les lois provinciales obligent les districts 

régionaux à élaborer des plans détaillés de gestion des déchets solides 
(PGDS). 
 

 Le PGDS définit une vision globale et des principes directeurs visant la 
gestion des déchets solides et il formule des engagements clés en 
matière de gestion et de réduction des déchets solides.  
 

 En conséquence, bon nombre de lieux d’enfouissement, de stations de 
transfert et de programmes de recyclage sont administrés et exploités 
par le District régional.  
 

 Le CSRD (District régional de Columbia Shuswap) a procédé à 
l’examen de son PGDS en 2007 et publié en 2009 un plan détaillé ayant 
obtenu l’appui de la population.    



PGDS - Les engagements clés du CSRD  

 Énoncé de vision 
 Toutes les activités économiques se déroulant dans le CSRD doivent 

être compatibles avec les exigences d’une collectivité ayant adopté 
l’objectif  ZÉRO DÉCHET.   

 
 Principes directeurs 

 En ce qui a trait à l’objectif Zéro déchet, toutes les matières 
résiduelles sont des ressources.  

 Plan de partenariats 
 Le document évolue et s’enrichit 
 Accent placé sur la hiérarchie des matières résiduelles 
 Utilisation du marketing sociocommunautaire 
 Modèle financier fondé sur le principe de l’utilisateur-payeur et 

appliqué à l’échelle régionale  



Lieux d’enfouissement du CSRD 
 Le district de Columbia Shuswap s’étend des terres 

intérieures de la C.-B. jusqu’à la frontière albertaine, le 
long de la route Transcanadienne. 

 

 Englobe les communautés constituées de Salmon Arm, 
Sicamous, Revelstoke et Golden, ainsi que de 
nombreux secteurs non constitués en municipalité.  

 

 Le CSRD exploite quatre lieux d’enfouissement et huit 
stations de transfert.   



 



Lieux d’enfouissement 
 Un lieu d’enfouissement contient divers types de matières résiduelles 

constituées de matériaux multiples et provenant de sources 
résidentielles, commerciales et industrielles. 

 
 Les matières résiduelles sont compactées à une densité de 1 000 kg/m3 

et recouvertes quotidiennement. 
 
 Matières résiduelles : dans les lieux d’enfouissement, les taux de 

couverture du sol peuvent se rapprocher de 1:3 ou 33 % de sol.  Le CSRD 
applique un autre système de couverture quotidienne en utilisant des 
plaques d’acier pour réduire les ratios matières résiduelles-sols à 6:1 ou 
17 %.   
 

 Les lieux d’enfouissement sont conçus, administrés et exploités afin de 
maximiser le volume d’espace réservé aux matières résiduelles, de 
réduire au minimum l’empreinte écologique ainsi que les répercussions 
sur l’environnement.  



Système de couverture Iron 
Grizzly 



Gaz d’enfouissement 
 La fraction organique des déchets se dégrade par décomposition 

anaérobique.  Les bactéries produisent du méthane. 

 

 Les gaz d’enfouissement sont constitués de méthane, de dioxyde 
de carbone et de gaz à l’état de traces.  Les concentrations de 
méthane dans les gaz d’enfouissement se situent entre 50% et 
60%.  

 

 Le méthane est un GES dont le potentiel de réchauffement de la 

planète est de 21 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone.  



Le lieu d’enfouissement de 
Salmon Arm 
 Le lieu d’enfouissement de Salmon Arm est un lieu 

d’enfouissement régional qui dessert une population d’environ 
35 000 personnes, chacune produisant environ 500 kg de 
matières résiduelles par année.   

 

 Devenu opérationnel au début des années 1970, le lieu 
d’enfouissement de Salmon Arm a été conçu pour un 
développement en quatre étapes.     
Capacité globale : plus de 50 ans. 

 

 Le volume d’espace réservé aux matières résiduelles pour la 
Phase 1 était épuisé en 2010 et on a prévu l’installation d’une 

couverture imperméable.   

 

 



Travaux d’amélioration du lieu 

d’enfouissement de Salmon Arm  
 Fermeture de la Phase 1 du lieu d’enfouissement prévue pour 2010  

 300 000 tonnes de matières résiduelles sur les lieux  
 Recouvrement au moyen d’une géomembrane et d’une couche imperméable en 

argile  
 Système de captage des gaz d’enfouissement pour alimenter une torche (phase 1) 
 Réacheminement du gaz brut vers un système amélioré d’adsorption modulée 

en pression (A.M.P.) (phase 2)  
 Injection du lixiviat dans les matièrs résiduelles 
 Utilisation d’un milieu d’enracinement constitué de matières biosolides pour 

soutenir la croissance de la végétation   
 Injection de lixiviat dans une plantation de peupliers pour l’absorption des 

substances nutritives  
 

 Développement – Phase 2 
 Revêtement de fond pour recueillir le lixiviat 
 Stockage du lixiviat en bassin 
 Recirculation du lixiviat dans une plantation de peupliers  

 
Le projet a été entièrement réalisé en mode d’autogestion 

 
 



Installation de la géomembrane 



Conduites de captage des gaz 
d’enfouissement 



Transfert du gaz à l’installation de 
captage 



Épandage de biosolides 



Plantation de peupliers 
hybrides 



Processus préalable à la 
planification  
Plan de gestion des déchets solides 

 A permis d’obtenir l’appui du public et le soutien 
ministériel 

Conception et plan d’exploitation de Salmon Arm 

 A fourni le plan opérationnel et technique 

 Étude de faisabilité visant les gaz d’enfouissement  

 A permis d’établir des lignes de conduites quant à la 

possibilité d’améliorations liées aux biogaz  

 Plan de fermeture 

 Conception détaillée et établissement des coûts du 
projet  



Partenariats 
 Sperling Hansen and Associates 

 Ingénieur des lieux d’enfouissement 

 Fransen Engineering 
 Ingénieur du gaz 

 Fortis BC Inc. 
 Accord sur l’approvisionnement en gaz brut pour une période de 15 ans 

 BC Bioenergy Network 
 Partenaire de Fortis BC 

 Agglomération de Vancouver 
 Accord sur la fourniture de 40 000 m3 de biosolides et entente de soutien  

 Pacific Carbon Trust 
 Accord sur l’achat de crédits compensatoires vérifiés découlant du projet    

 Sous-traitance 
 20 secteurs locaux spécialisés : machinerie lourde et services techniques   

 Ministère de l’Environnement 
 A fourni le soutien requis et les approbations législatives  



Aspects économiques 
 Fonds d’immobilisations non affectés aux améliorations liées aux 

biogaz 
 Réserves créées à même les redevances de déversement afin 

d’exécuter des projets de fermeture d’installations de traitement des 
gaz d’enfouissement en vertu des exigences (3 millions).  

 Emprunt à même les réserves 
 Décision du CSRD d’emprunter des fonds additionnels à même les 

réserves disponibles afin de financer le captage actif des gaz 
 Entente conclue avec Fortis pour l’achat de gaz brut 

 Fortis achètera du gaz brut en vertu d’une entente de 15 ans. 
 Entente conclue avec PCT pour l’achat de crédits compensatoires  

 PCT achètera les crédits générés en vertu d’une entente 
renouvelable de deux ans (limitée par le règlement sur les gaz 
d’enfouissement). 

 RCI 15 – 20 ans 

 



Aspects environnementaux 
 Le règlement sur les gaz d’enfouissement exige la mise en place 

de mécanismes de captage actif des gaz lorsque la production de 
méthane atteint 1 000 tonnes. Production actuelle : 500 tonnes. 

 Selon les prévisions, le seuil sera atteint en 2019. Le règlement 
exige une évaluation quinquennale (2011, 2016, 2021, 2026…..). 
Assujettissement à la réglementation cinq ans après une 
évaluation positive – 2026.  

 Potentiel de production de crédits d’émissions de carbone – 15 
ans.  

 Production approximative de 10 000 crédits par année.  Total des 

crédits compensatoires produits : 150 000. 



Aspects sociaux 
 Approbation du Conseil requise 

 Appui unanime en raison du système actuel qui n’a 
aucune incidence sur l’assiette fiscale; efficacité 
environnementale. 

 Projet porté à la connaissance du public  au moyen de 
communiqués de presse dans les médias.  Le public est 
sensibilisé et appuie généralement le projet, sans 
toutefois se faire entendre.  



Autres possibilités touchant les lieux 

d’enfouissement en régions rurales  

 Biofiltres et couvertures organiques 

 Les bactéries méthanotrophes oxydent le méthane dont les 
émissions fugitives traversent la couverture du sol du lieu 
d’enfouissement.  

 Les moyens techniques offerts par les biofiltres et les couvertures 
organiques garantissent que les sols fabriqués sont les meilleurs 
pour optimiser le travail des bactéries méthanotrophes.  

 Des projets pilotes ont été lancés dans quelques secteurs de la 
Colombie-Britannique : TNRD, CSRD et EKRD.   

 L’initiative lancée par le CSRD déplace des évents de méthane 
passifs dans des enceintes contenant des biofiltres. 

 Il n’y a actuellement aucun protocole, mais le CSRD et le TNRD se 
sont associés avec PCT pour amorcer l’élaboration de protocoles. 



Biofiltre du lieu d’enfouissement 
de Skimikin 
• En 2005, le CSRD a fermé et recouvert ce lieu d’enfouissement et y a installé 

des évents passifs. 
• En 2011, les évents passifs ont été réacheminés vers un biofiltre.  Des 

étudiants de 2e et 3e cycle participent au programme de surveillance.  
• On effectue des mesures de l’écoulement gazeux dans le biofiltre et de la 

composition de cet écoulement. On effectue des mesures de la température, 
de l’humidité et du flux de méthane dans le biofiltre.  

• On examine d’autres techniques d’oxydation du méthane, notamment les 
mesures de l’isotope du carbone.  



Pour toute question 
Darcy Mooney 

Directeur adjoint, Environnement et Services techniques 

District régional de Columbia Shuswap 

1-250-833-5938 

dmooney@csrd.bc.ca 


