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Il existe une matière organique dont on entend peu parler. Pourtant, chaque citoyen contribue à sa 

production sur une base quotidienne. Il s’agit des boues générées dans les stations de traitements 

des eaux usées. Ce résidu est collecté directement dans les maisons et acheminé par un ingénieux 

système de canalisations souterraines jusqu’à une usine de transformation, la station d’épuration 

municipale. Il y en a plus de 700 au Québec. Annuellement, les municipalités du Québec produisent 

environ un million de tonnes (humides) de ces biosolides. Ce « mouton  noir » du recyclage est 

produit en quantité non négligeable. La plupart des gens ignorent que ces biosolides, également 

appelées « boues », possèdent un excellent pouvoir d’amendement qu’il serait bien dommage de 

sacrifier pour le bien-être des lieux d’enfouissement techniques. Il est à noter que la matière 

organique va être bannie des sites d’enfouissement sanitaire d’ici 2020. Ainsi, la pro-activité dans 

ce domaine est de mise et cet essai a pour but de proposer des solutions aux villes du Québec qui 

veulent augmenter leur taux de recyclage de leurs matières organiques. La solution que je 

préconise actuellement est axée sur la biométhanisation. Ce type de digestion anaérobique de la 

matière organique fertilisante permet de réduire l’empreinte carbone des boues tout en créant du 

biogaz. Celui-ci pourra remplacer l’énergie fossile telle que le pétrole nécessaire à faire fonctionner 

nos véhicules ou encore le combustible nécessaire pour chauffer nos bâtiments. Cette technologie, 

encore peu développée au Québec, est idéale comme antécédent à l’épandage agricole 

notamment. 

Une analyse comparative des émissions de gaz à effet de serre a permis de comparer quatre 

scénarios dans le cadre de la ville de Longueuil. Il en ressort que l’épandage est une excellente 

finalité, mais qu’il serait dommage de se priver de l’aspect économique qui est plus qu’avantageux 

si les boues du Centre d’épuration Rive-Sud sont méthanisées avec les matières organiques de la 

ville. La prise en considération des boues dans le méthaniseur de la ville permettrait de réduire 

environ 30 000 tonnes équivalentes de dioxyde de carbone par année comparativement à ce qui se 

fait présentement au site de traitement des eaux usées de l’agglomération de Longueuil, soit 

l’incinération des boues. Le digestat produit pourra être épandu tandis que le biogaz se substituera 

au gaz pour chauffer les bâtiments de la ville. 

Ainsi les villes vont pouvoir solutionner deux problématiques à la fois : celles de boues et de la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) tout en contribuant à la fertilisation des sols 

grâce à l’épandage du digestat. 

 

 


