
ÉBAUCHE  Le 4 novembre 2009 
 

Gestion des déchets urbains dans le bassin des Grands Lacs : maximiser 
les possibilités sur les plans de l’énergie et de l’environnement 

 
Les États-Unis, avec seulement 5 % de la population mondiale, consomment 25 % de 
toute l’énergie transformée au monde, ne sont devancés que par la Chine pour ce qui est 
des émissions de gaz à effet de serre (GES), et, de l’avis général, sont excessivement 
tributaires du pétrole étranger. 
 
Cela étant, peut-être les deux plus grands défis que présente le 21e siècle sont-ils les 
suivants : 

 
1. Le réchauffement planétaire, qui menace essentiellement toutes les 

régions côtières et pourrait transformer le climat à l’échelle mondiale 
 
2. La sécurité énergétique nationale, qui conditionne la politique 

étrangère et accapare de précieuses ressources humaines et une 
proportion croissante de nos ressources économiques 

 
Relever ces défis de la façon la plus efficace et écologique possible exige une constante 
analyse des pratiques actuelles et l’adaptation des politiques afin de tirer parti des 
technologies émergentes et des nouvelles idées. 
 
La technologie de la combustion des déchets urbains solides et des boues des usines de 
traitement des eaux usées dans des centrales efficaces de cogénération (ou production 
combinée électricité-chaleur) est une technologie éprouvée qui peut produire des 
avantages à long terme pour la société et pour l’environnement. 
 
La pratique actuelle consiste à recueillir et transporter les déchets et boues par camion, 
les enterrer dans des sites d’enfouissement et compter sur des membranes minces et 
fragiles pour protéger l’eau souterraine. La décomposition des matières dans les sites 
d’enfouissement produit du méthane, un GES 21 fois plus nuisible que le CO2. De 
nombreux sites d’enfouissement n’ont aucun moyen de recueillir le méthane, d’autres le 
flambent en pure perte, ou au mieux possèdent un système de production d’électricité 
dont le rendement énergétique de conversion est souvent inférieur à 35 %. 
 
Nous proposons d’étudier la possibilité de recueillir et regrouper ces déchets et boues à 
la grandeur du bassin des Grands Lacs, et de les transporter au moyen de barges 
extrêmement efficaces, afin de profiter d’économies d’échelle, à des installations 
centralisées où, grâce à la meilleure technologie disponible, un rendement énergétique 
de conversion de 70 % peut être obtenu dans la production combinée électricité-chaleur. 
Un tel projet laisse entrevoir d’énormes avantages : réduction des coûts de gestion des 
déchets, réduction de la consommation d’énergie, possibilité de réutiliser des terrains à 
d’autres fins, réduction des responsabilités futures à l’égard des sites d’enfouissement, et 
encore bien d’autres avantages immédiats et futurs. 
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