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Visite de l’usine  
de biométhanisation  
de Saint-Hyacinthe

Avant la 15e conférence Biogaz et Bioénergie, joignez-vous à vos pairs pour effectuer 
une visite de l’usine de biométhanisation de Saint-Hyacinthe organisée par l’Association 
canadienne du biogaz, en partenariat avec la Ville de Saint-Hyacinthe, Énergir et  
Greenlane Biogas.

La visite comprend les zones suivantes de l’usine :

Centre de valorisation de matières organiques
Plus de 200 000 tonnes de matières organiques sont traitées chaque année  
à Saint-Hyacinthe. Voir la zone centrale de réception et de traitement où les  
matières organiques séparées sont prétraitées avant la digestion anaérobie. 

Usine de valorisation, nettoyage et raffinage du biogaz 
Le système de biogaz de Greenlane a la capacité de valoriser jusqu’à 4 000  
mètres cubes par heure de biogaz pour une capacité de production totale  
de 13 millions de mètres cubes de gaz naturel renouvelable par an. Visualisez  
le système directement sur les lieux et écoutez le fournisseur de technologie. 

Site d’injection de biométhane 
L’excédent de gaz naturel renouvelable qui n’est pas utilisé pour chauffer et alimenter les bâtiments et les véhicules 
municipaux sera vendu à Énergir et injecté dans son réseau. Les représentants d’Énergir présenteront en coulisses 
les lieux où le GNR provenant du premier projet de biométhanisation municipale au Québec  est injecté dans le 
réseau Énergir. 

À propos de l’installation de biométhanisation de Saint-Hyacinthe 
L’usine de biométhanisation de Saint-Hyacinthe est un projet phare pour la province puisque la Ville de Saint-Hyacinthe 
est la première municipalité au Québec à transformer les déchets organiques en GNR pour son propre usage  
et pour son injection dans le pipeline local. Le projet permet à la Ville de réduire ses coûts énergétiques et les  
émissions de gaz à effet de serre, et de produire de l’énergie propre pour la consommation locale.

Depuis 2010, la Ville traite ses boues d’épuration avec la biométhanisation. L’amélioration des installations  
de biométhanisation a consisté à augmenter le volume de matières organiques pour inclure celles provenant  
des résidences de 23 municipalités avoisinantes et les déchets agroalimentaires des entreprises locales, et à installer 
du matériel pour améliorer le biogaz brut. Exploiter le potentiel de la récupération des déchets peut transformer  
ce qui était autrefois un centre de coûts en un actif stratégique, qui génère des économies et des revenus tout  
en réduisant l’empreinte environnementale collective.

Présenté par

Les partenaires

Lundi, 7 mai 2018,  
14 h à 17 h

Embarquement  
et débarquement au  

Centre Des Congrès,  
au 1325, Daniel Johnson 
O, Saint-Hyacinthe, QC

Inscrivez-vous ici!

Cocktail de réseautage – 17 h à 18 h    Sponsorisé par:

https://www.regonline.com/registration/checkin.aspx?EventId=2213064&MethodId=0&EventSessionId=&startnewreg=1

