
Gazéification des déchets urbains 

 

Je m'intéresse à la gazéification des déchets urbains et forestiers depuis environ les années 

1980. Le Conseil National de la recherche de Canada CNRS avait un projet qui s'appelait Enfor  

pour Énergie de la foret ou Energie from foresterie. J'ai consulté plusieurs de ces projets, et sur 

certain, ils ont fait des expériences sur les déchets urbains.  

La seule compagnie qui fabrique ces plans de gazéification des déchets urbains s’appelle 

Enerkem qui a ces bureaux à Montréal, mais les travaux de recherche sur ces procédés a débuté 

à l’Université de Sherbrooke par le chimiste Dr EstebeanChornet,dans les années 1980, le père 

de l’actuel Président D’Enerkem, Vincent Chornet, qui a étudié en Administration. 

La compagnie a fabriquée un plan à Edmonton Alberta. Après un tri pour enlever surtout le 

verre, le métal, et les matières compostables le reste composé surtout de matière plastique, 

pneus, vieux meubles, textile, bois, qui sont des hydrates de carbone,est haché en petits  

morceaux  pour aller au réacteur.  

L’Usine qui transforme 100000 tonnes de matières non recyclables par année coute $ 100 

millions et produits 38 millions de litres de méthanol qui peut être transformés en éthanol ou 

produits chimiques. Le cout pour l’enfouissement évité devrait se situé à environ $ 3.5 M 

 

En 2012 le président M Vincent Chornet a été nommé personnalité de l’année dans la catégorie 

Gestionet Entrepreneuriat. 

Enerkem est fière d’occuper le 15e rang du palmarès annuel 50 HottestCompanies in 

the Advanced Bioeconomy 2016 de la publication Biofuels Digest, 

 

Les Québécois ont envoyés 6.7 millions de tonnes à l’enfouissement en 2008 

En 2005 Montréal enfoui 2.2 millions de tonnes 

En 2013 4.4 millions de tonnes 

Selon lePlan métropolitain   de gestion des matières résiduelles pour 2006-2007,  les 

résidus ultimes pouvant être gazéifiés sont Montréal 450000 tonnes, Laval et Couronne Nord 

225000 tonnes, Longueuil et couronne Sud 200000 tonnes. Total pour la CMM 875000 tonnes, à 

380 litres par tonne gazéification donne 332.5 M litres de méthanol, et possiblement plus car le 

nombre de tonnes qui va à l’enfouissement est possiblement beaucoup plus. Ceci est autant de 

pétrole que nous n’ aurions pasà importé. 
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