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NOTIONS GÉNÉRALES

Lieu d’enfouissement de la Ville de Québec (LEVQ)

! Deux secteurs : LES (St-Tite-des-Caps) et LET (St-Joachim)

! Matières résiduelles reçues en 2020 (ordures ménagères de Québec,  
Beaupré, Ste-Anne-de-Beaupré et St-Ferréol-les-neiges, résidus ICI et 
CRD, cendres d’incinération, boues de station d’épuration municipale, etc.)

! Exploitation assurée par la Division des projets industriels et de la 
valorisation énergétique (PIV)

! Surveillance environnementale effectuée par la Division de la prévention et 
du contrôle environnemental (PCE)

! Rapport annuel rédigé pour le MELCC dans le but de répondre aux 
exigences de l’art. 52 du REIMR

2

Division de la prévention 
et du contrôle environnemental



DESCRIPTION DU LES ET DU LET

Lieu d’enfouissement sanitaire (LES)

! Site en activité de 1968 à 2004, fermé depuis

! Site privé de 1968 à 2000, de propriété municipale depuis

! 3 millions de tonnes de déchets enfouis

! Suivi environnemental post-fermeture (≥30 ans)

! Gestion du lixiviat par atténuation naturelle

! Captage complémentaire d’une partie du lixiviat (envoyé à la 
station de traitement du LET)

! Captage et brûlage des biogaz (torchère)
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DESCRIPTION DU LES ET DU LET

Coupe stratigraphique
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DESCRIPTION DU LES ET DU LET

Lieu d’enfouissement technique (LET)

! Mise en opération en 2004 (V=6 669 065 m3 – S=265 275 m2)

! À terme, 15 cellules d’enfouissement étanches (membranes)

! Captage, transport et traitement des eaux de lixiviation

! Captage et transport de l’eau intermembrane

! Réseau de drainage des eaux de surface

! Système passif de gestion du biogaz (par évents de ventilation)

! Soumis au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des 
matières résiduelles (REIMR)
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ÉTANCHÉITÉ DU LET

Détection de fuite 
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Intermembrane

Pas ou peu 
d’écoulement de 
l’intermembrane

(P1-N2A)



PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Lieu d’enfouissement sanitaire (LES) et technique (LET)
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Eaux superficielles

Eaux souterraines

Traitement du lixiviat

Biogaz

Étanchéité du LET
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PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL
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1 Les objectifs environnementaux de rejet (OER) sont précisés dans le document inclus au C.A. : 

GÉNIVAR, mai 2008. Construction d’une usine de traitement des eaux de lixiviation au lieu 
d’enfouissement de la Ville de Québec – Demande de certificat d’autorisation (Volume 1) (VQ-39949, 
GÉNIVAR Q109312). 

Éléments du suivi 
environnemental Fréquence 

LET 
Paramètres 
ou mesures 
(articles du 

REIMR) 

LES 
Paramètres 
ou mesures 
(articles du 

RDS) 

Points de contrôle 

Eaux superficielles 3/an 53, 57, 66 30 
Secteur LES : STA-19, STA-20, STA-24, 
STA-51, STA-52, STA-54, STA-55 
Secteur LET : STA-44, STA-57A, STA-
59, STA-62A, STA-68, STA-69, STA-71 

Lixiviat brut (captage 
primaire et secondaire) 

3/an 53, 57, 66 s.o. Secteur LES : R-2 
Secteur LET : P2-N1 (captage primaire), 
P1-N2A (captage secondaire) Continu Débit Débit 

Lixiviat traité 

1/sem. 53 - 

RM-03 3/an OER1 - 

Continu Débit - 

Eaux souterraines 3/an 57 et 66 
Pour calcul 
de la teneur 

de fond 

Secteur LES : PO-03-07, PO-06-3A, PO-
06-3B, PO-06-4A, PO-06-4B, PO-06-4C, 
PO-06-5A, PO-06-5B 
Secteur LET : PO-03-02, PO-06-2A, PO-
06-2B, PO-06-2C, PO-06-7A, PO-06-7B, 
PO-09-03, PO-09-04, PO-12-5B, PO-12-
6B 

Biogaz 

Migration 
latérale du 
méthane dans 
le sol 

6/an Méthane 
(CH4) 

Méthane 
(CH4) 

Secteur LES : GZ-00-03, GZ-00-04, GZ-
00-05, GZ-03-05, GZ-03-06 
Secteur LET : GZ-03-01, GZ-03-02, GZ-
03-03, GZ-11-01 

Accumulation 
dans les 
bâtiments 

6/an Méthane 
(CH4) 

Méthane 
(CH4) 

Secteur LES : BÂT-A, BÂT-C, BÂT-D 
(note : le BÂT-B a été détruit en mars 2016) 
Secteur LET : BÂT-F1, PP-2, STEU 



SUIVI DES EAUX SUPERFICIELLES 
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Zone 
tampon

En aval 
du LES

STA-57 sortie  
zone tampon 

(ruisseau 
intermittent)

STA-44 
l’effluent de la station 

de traitement du 
lixiviat est rejeté dans 

ce ruisseau

Stations RP sont des sorties du 
drainage pluvial du LET (≠ eaux 

surface) 



SUIVI DES EAUX SUPERFICIELLES
Résultats analytiques 2020

10

Paramètres analysés normés (normes LET / LES) :
Azote ammoniacal (25 mg/L /-)
Composé phénolique (0,085 mg/L / -)
Chlorure (- / 1500 mg/L)
DBO5 (150 mg/L / 40 mg/L)
DCO (- / 100 mg/L)
Cuivre (0,15 mg/L / -)
Mercure (0,0002 mg/L / -)
Plomb (0,017 mg/L / -)
Zinc (0,17 mg/L / -)
Fer total (- / 17 mg/L)
MES (90 mg/L / -)
pH (6 à 9,5 / -)
Huile et graisse (-/  15 mg/L)
Coliformes fécaux  (275 mg/L / 200 mg/L)

Contamination en coliformes fécaux 
possiblement liée à la présence d’animaux 
(goélands) et en fer (teneurs de fond) pour 
STA-44

Contamination en coliformes 
fécaux possiblement liée à la 
présence d’animaux à sang chaud 
(STA-19 et STA-24) et en fer 
(teneurs de fond) pour STA-24



SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES
Hydrogéologie : 4 nappes phréatiques 
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Nappe perchée de surface   
-Profondeur de la nappe moins de 8m  
-Discontinue   

Nappe confinée de surface 
-Profondeur de la nappe 5 à 15 m
-Sous une 1ère unité imperméable          

Nappe confinée inférieure 
-Profondeur de la nappe plus de 30 m
-Sous une 2ième unité imperméable 

Nappe dans l’aquifère rocheux 
-Profondeur nappe 10 à 126 m
-Roc fracturé



SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES
Hydrogéologie : Modélisation des écoulements du 
lixiviat (LES)
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Domaine
modèle 

MODFLOW 
2000

(CRA,2007)

! Potentiel de migration de six contaminants indicateurs
Chlorure, fer, manganèse, chrome, plomb et mercure

! Modèle conservateur : 

Unité stratigraphique la plus perméable (nappe confinée de surface)

Concentrations les plus élevées

! Modélisation sur 600 ans

Les processus physiques et chimiques sont suffisants pour 
maintenir la qualité des eaux souterraines à proximité de la 

rivière Ste-Anne (concentrations sous les exigences 
réglementaires)



SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES
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AVAL LET
Article 57 du 

REIMR

AVAL LES
Aucune norme

Teneurs de fond
Amont LET 



SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES
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SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES
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SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES
Résultats analytiques 2020
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Paramètres analysés normés (normes LET) :  
Azote ammoniacal (1,5 mg/L)
Benzène (0,005 mg/L)
Bore Dissous (5 mg/L)
Cadmium dissous (0,005 mg/L)
Chlorures (250 mg/L)
Chromes dissous (0,05 mg/L)
Coliformes fécaux (0 UFC)
Éthylbenzène (0,0024 mg/L)
Nickel dissous (0,02 mg/L)
Nitrites et nitrates (10 mg/L)
Plomb dissous (0,01 mg/L)
Sodium dissous (200 mg/L)
Sulfates (500 mg/L)
Sulfures totaux (0,05 mg/L)
Toluène (0,024 mg/L)
Xylène (0,3 mg/L)
Zinc dissous (5 mg/L)
Fe / Fer dissous (0,3 mg/L)
Mn / Manganèse dissous (0,05 mg/L)

Fe

Fe Mn

Mn

PO-09-04 :
Concentration en fer

à 150 mg/L

Teneur de fond fer dissous 
44 mg/L

Teneur de fond manganèse 
6,95 mg/L



TRAITEMENT DU LIXIVIAT

Station de traitement des eaux de lixiviation

! En opération du 7 mai au 18 décembre 2020 

! Volume total de 114 992 m3 de lixiviat traité
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TRAITEMENT DU LIXIVIAT

Suivi de l’effluent de la station (RM-03)

! Point de rejet RM-03 > ruisseau Ouest-1 (STA-44) > 

rivière Ste-Anne

! Suivis réglementaires hebdomadaire et mensuel

! Suivi du respect des objectifs environnementaux de 

rejet (OER) du CA, avec des essais toxicologiques 

! Environ 250 analyses annuellement
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TRAITEMENT DU LIXIVIAT
Résultats d’analyses 

! Suivi régulier : Respectent les normes en vigueur

! REIMR : Dépassement (non significatif) pour le mercure (LD)

! Objectifs environnementaux de rejet (OER) : 
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Station
Unité OER

RM-03
Suivi Printemps Été Automne
Paramètre
Dioxines et furanes mg/L 3,1 10E-12 1,1 10E-!2 12 10E-12 0,48 10E-12

Mercure mg/L 0,0000013 < 0,00001* < 0,00001* < 0,00001*
Nitrites mg/L 1 < 2 ** < 1 < 1

Inférieur concentration 
observée dans les eaux de 
surface du Québec (MELCC)

(* - **) Limites de détection (LD)



SUIVI DES BIOGAZ
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Division de la prévention 
et du contrôle environnementalPuits d’observation des biogaz (9) et bâtiments (5)

LET et LES: Aucune 
détection 

en méthane

Bâtiments : Aucune 
détection en méthane


