
Projet de poursuite des activités

du lieu d’enfouissement technique de Champlain

Sommaire des résultats de l’étude d’impact



Le projet 

Composantes du projet
 Agrandir l’aire d’enfouissement actuelle de 

5,75Mm3

 Accroître la capacité annuelle du site de 150 
000 à 250 000 tonnes 
 Durée de vie prévue: ±20 ans

 Aménager des cellules dédiées pour 
l’enfouissement des matières fines de résidus 
de construction, rénovation ou démolition 
(CRD)

 Déplacer et moderniser l’écocentre 
d’Énercycle et le garage de la MRC des 
Chenaux

Contexte: La capacité restante de l’aire d’enfouissement actuelle est de 
moins de 2 ans (2023)

Objectif: Assurer la poursuite des activités du LET de Champlain



Étude d’impact sur l’environnement : la procédure

Réalisation de l’étude d’impact
Évaluer les impacts et les mesures 
d’atténuation et optimiser le projet

Analyse de la recevabilité de l’étude d’impact
MELCC et autres ministères

Analyse de l’étude d’impact
MELCC et autres ministères

Rapport d’analyse de l’étude d’impact
MELCC et autres ministères

Décision du gouvernement

Préconsultation du milieu

Début de la période 
d’information publique
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Étude d’impact sur l’environnement: 
Le cadre d’analyse

Le processus d’évaluation environnementale imposé par le cadre 
règlementaire du gouvernement du Québec exige de:

 Présenter et décrire les sources d’impacts potentiels du projet et 
les composantes du milieu environnant pouvant être affectées.

 Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet sur le milieu 
environnant à l’aide de critères précis d’analyse

 Préciser les mesures d’atténuation prévues, le cas échéant, pour 
limiter et réduire les impacts négatifs



Étude d’impact sur l’environnement:
Le secteur d’analyse

L’analyse des impacts potentiels sera réalisée pour les 
secteurs suivants:
 Sur l’ensemble de la propriété d’Énercycle où se poursuivra les activités 

du LET de Champlain

 En périphérie du LET et au-delà, pour circonscrire l’ensemble des effets 
directs et indirects du projet sur les milieux physique, biologique et 
humain. Cela inclut:
 Une zone comprise dans un rayon d’un kilomètre au pourtour de la propriété 

d’Énercycle

 La municipalité de Champlain

 La MRC des Chenaux

 Le territoire de desserte





Eau souterraine
Impact Mesures d’atténuation

 Risque pour la nappe phréatique et les 
puits avoisinants

 Écran périphérique d’étanchéité (mur 
de bentonite) au pourtour de l’aire 
d’enfouissement projetée (et actuelle)

 Étanchéité de l’argile naturelle en 
place

Écran périphérique 
d’étanchéité



Eau de surface
Impact Mesures d’atténuation

 Modification de 
la qualité de 
l’eau de surface

Eaux de précipitation (pluie et neige)

 Acheminer les eaux de précipitation captées qui 
n'entrent pas en contact avec les matières résiduelles 
vers 3 bassins de sédimentation et d'infiltration pour 
diminuer les concentrations de matières en suspension 
et infiltrer dans le sol (sable) la majorité des eaux captées

Lixiviat (eau en contact avec les matières résiduelles)

 Équipements et procédés de traitement complets: 
 Bassin d’accumulation 
 RBS et RBLC – Traitement biologique
 Bassin de polissage 
 Désinfection aux UV pour s’assurer du respect des 

exigences gouvernementales avant leur rejet



Qualité de l’air
Impacts Mesures d’atténuation

 Émissions de 
contaminants 
dans l’air

 Odeurs

 Aucun dépassement des normes du Règlement sur 
l’assainissement de l’atmosphère (RAA) et des critères de 
qualité de l’air du MELCC à la limite de la propriété, ni 
aux premières habitations

 Aucune mesure requise

Sulfure d’hydrogène (H2S)  
Maximum des concentrations moyennes sur 1 h
Critère: 3,14 µg/m3

Valeur max: 1,43 µg/m3

1,0 à 1,5 µg/m3

0,5 à 1,0 µg/m3

0 à 0,5 µg/m3

Sulfure d’hydrogène (H2S)  
Maximum des concentrations moyennes annuelles
Critère: 2 µg/m3

Valeur max: 0,039 µg/m3

0,03 à 0,039 µg/m3

0,01 à 0,03 µg/m3

0,006 à 0,01 µg/m3

0,005 à 0,006 µg/m3

0,001 à 0,005 µg/m3



Gaz à effet de serre (GES)

Impact Mesures d’atténuation

 Émissions de 
GES

 Puits horizontaux permettant le captage du biogaz avant 
que les cellules actives aient atteint leur pleine capacité 

 Recouvrement final des cellules d’enfouissement 
 Puits verticaux de captage du biogaz
 Valorisation du biogaz à des fins de production d’énergie 

(par Diana Food et par le LET pour le chauffage des eaux 
de lixiviation à traiter)

 Destruction thermique de l’excédant de biogaz



Bruit
Opérations du LET + Construction et 

recouvrement des cellules
Transport par camion

P1 P2

Bruit actuel (2022) (dB(A)) 55,8 56,2

Bruit futur - Pire scénario  (dB(A)) 57,3 56,5

Politique bruit – Transport Québec
*Aucune mesure d’atténuation 
requise

Faiblement perturbé - Impact 
nul

P1 P2 P3

Niveau à respecter (dB(A)) 56 55 45

Bruit futur - Pire scénario  (dB(A)) 46 53 32

Conforme à la norme NI 98-01 du 
MELCC
*Aucune mesure d’atténuation 
requise

oui oui oui



Végétation
Impacts Mesures d’atténuation

 Perte de boisé – 21,3 ha – Aucun 
potentiel acéricole

 Maintien d’une zone tampon de 50 m 

 Perte de deux milieux humides 
(marécages arborescents) – 1,5 
ha

 Évitement et préservation d’une partie d’un des deux marécages 
arborescents et du milieu humide tourbière (dans la zone tampon) –
balisage des milieux humides à préserver

 Compensation monétaire pour les marécages selon le Règlement  sur 
la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques

 Perte potentielle d’une espèce à 
statut présente dans la tourbière 
(Woodwardie de Virginie)

 Évitement et préservation de la tourbière et de la zone où l’espèce à 
statut a été trouvée pour éviter tout empiètement et préserver la 
colonie

 Propagation de roseau commun 
(espèce exotique envahissante -
EEE)

 Balisage des zones où des EEE sont présentes
 Nettoyage de la machinerie
 Enfouissement des racines et plants



Faune
Impacts Mesures d’atténuation

 Perte potentielle d’habitat 
pour une espèce à statut 
(salamandre à quatre orteils)

 Inventaire réalisé. Aucun individu trouvé.
 Préservation de la tourbière (habitat pour l’espèce à 

statut)

 Perte de boisés utilisés par les 
oiseaux et la faune terrestre

 Inventaire réalisé. Pas d’espèces à statut.
 Déboisement (du 1er septembre au 31 mars) - hors de la 

période de nidification 
 Déboisement progressif au fil des ans
 Protéger les secteurs adjacents
 Maintien d’une zone tampon de 50 m
 Revégétalisation à la fermeture du LET

 Présence du Pioui de l’Est 
(statut d’espèce préoccupante au Canada) 

 Espèces migratrices protégées 
(Loi sur les oiseaux migrateurs)

 Déboisement (du 1er septembre au 31 mars) - hors de la 
période de nidification 

 Déboisement progressif au fil des ans

Source: oiseaux.net
Source: www.journalexpress.ca



Circulation
Impacts Mesures d’atténuation

 Augmentation de la 
circulation sur la 
portion nord de la 
route Sainte-Marie  
(98 % du camionnage)

 Tous les camions transportant les déblais d’excavation et la 
presque totalité de ceux transportant les matières résiduelles 
et les matériaux de recouvrement utiliseront la portion nord 
de la route Sainte-Marie et la voie de desserte de l’A-40 (pour

éviter que les camions circulent dans le village de Champlain)

 Entreposage temporaire sur le site des déblais d’excavation 
afin de répartir les camions pour la construction de cellules -
déblais d’excavation à gérer - sur toute l’année (au lieu de 

seulement en période de construction pour limiter le trafic)

 Utilisation de camions de grande capacité pour en réduire le 
nombre

 Maintien du bon état de la voie de contournement et de la 
portion nord de la route Sainte-Marie

 Aucune 
augmentation dans 
la portion sud
(2 % du camionnage)

 Aucune mesure d’atténuation requise



Circulation actuelle et future

Actuel - Par le sud
(matières résiduelles

seulement)

Futur - Par le sud 
(matières résiduelles 

seulement)

Total par année 215 215

Total par jour 0,8 0,8

Total par heure 0,08 0,08

Actuel par le nord 
(via A-40) 

Portion matières 
résiduelles

Futur par le nord 
(via A-40)

Portion matières 
résiduelles

Futur par la nord 
(via A-40) 

Portion déblais d’excavation 
(variable selon les années)

Total par année 9 782 13 008 0 à 11 760

Total par jour 37 54 0 à 49

Total par heure 3,7 5,4 0 à 4,9



Utilisation du milieu - Motoneiges
Impacts Mesure d’atténuation

 Aucun impact sur le sentier lui-même
 Sécurité de la traverse de motoneige 

pourrait être affectée

 Adapter la signalisation de la traverse, 
s’il y a lieu (de concert avec le club local et la 

fédération des clubs de motoneige)

Traverse de motoneiges - Route Sainte-Marie



Intégration au paysage

Impact Mesures d’atténuation

 Percées visuelles vers le LET 
à 4 endroits

 Maintenir l’intégrité complète du couvert 
forestier dans la zone tampon

 Construire des buttes-écrans végétalisées aux 4 
endroits ciblés



Archéologie
Impacts Mesures d’atténuation

 Sites archéologiques
 Réalisation d’une étude pour évaluer le 

potentiel – recommandations de la 
réalisation d’un inventaire archéologique

 Inventaire réalisé. Aucun impact.
 Consultation en cours avec les nations 

autochtones

 Arrêt des travaux si vestiges 
trouvés

 Évaluation du site par un 
archéologue



Surveillance et suivi 
(selon les exigences du MELCC)

Étapes Surveillance et suivi

 Construction
 Opération
 Fermeture

 Surveillance de la mise en œuvre de toutes les mesures 
d’atténuation incluses à l’étude d’impact

 Suivi de la qualité 
 eaux souterraines 
 eaux de lixiviation 
 eaux de surface 

 Migration du biogaz
 Captage du biogaz

 Postfermeture
(environ 30 ans)

 Inspection générale des lieux
 Entretien du recouvrement final et du couvert végétal
 Entretien et réparation des équipements
 Contrôle et surveillance des lixiviats, des eaux de surface, des 

eaux souterraines et du biogaz, 
 Opération et gestion des systèmes de collecte et traitement 

des eaux de lixiviation et du biogaz

 Transmission régulière des résultats au MELCC



Prochaines étapes

Réalisation de l’étude d’impact
Évaluer les impacts et les mesures 
d’atténuation et optimiser le projet

Analyse de la recevabilité de l’étude d’impact
MELCC et autres ministères

Analyse de l’étude d’impact
MELCC et autres ministères

Rapport d’analyse de l’étude d’impact
MELCC et autres ministères

Décision du gouvernement

Préconsultation du milieu

Début de la période 
d’information publique

C
o

n
su

ltatio
n

 p
u

b
liq

u
e


