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Vision : générer de la valeur à partir des matières résiduelles!



• Eau sous pression, enrichie en oxygène (ou air), 200 – 500 °C .

• Oxygène réagit avec composés organiques   propagation de radicaux 

oxydants (OH•, HO2
•, ROO•) oxydation rapide des composés organiques, 

en CO2 et H2O.

• Réaction exothermique : génération de chaleur.

• Bilan énergétique meilleur que l’incinération (pour boues ou effluents riches 

en eau)

• Émissions gazeuses plus propres : pas NOX, dioxines ou furanes

• Destruction des micropolluants

• Procédé peu polluant et économiquement viable. Industrialisé en Europe et 

Asie, toujours méconnu dans la province de Québec.
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OXYDATION HYDROTHERMALE (OHT)



PROGRAMME DE RECHERCHE SUR L’OHT
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Appuyer les entreprises pour la validation technique et l’implantation de l’OHT :

• Boues municipales

• Boues de papetières

• Effluents industriels toxiques

• Effluents d’hôpitaux
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BOUES D’ÉTANGS AÉRÉS

• 6 étangs – jamais vidés depuis ~30 ans

• +- 200 000 tonnes à vider bientôt

• Boues à 90-95% humidité :  déshydratation difficile et coûteuse.

• Enfouissement : impacts environnementaux, bannissement prévu.

• Valorisation agricole et incinération également difficiles.



Initial diluted sludges: 
5200 mg/L
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
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• Rendement ~80% de minéralisation des composés organiques.

• Composés restants : biodégradabilité importante (principalement de 

l’acide acétique, retourné aux étangs).

• Réduction de quantité de solides ~50% (base sèche)

• Génération d’un « sable » inerte. Potentiellement recyclable.

• Déshydratation facilitée.

• Importante production d’eau chaude.  Projet de valorisation ?

www.lexpress.fr

http://www.lexpress.fr/


ANALYSE DU CYCLE DE VIE
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Impacts bien moindres que l’enfouissement sur tous les aspects!

~3 000 t/an CO2 eq. évitées

(données préliminaires)



SUITE AU PROJET

• Étude technico-économique en cours

• Essais pilotes

• Accompagnement pour implantation à pleine échelle

… Vers une première au Québec,  à Sorel-Tracy ?
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QUESTIONS

COMMENTAIRES

COMMENT 

COLLABORER

CTTEI.COM
450 551-8090 poste 3516

info@cttei.com 

QUESTIONS? 

COMMENTAIRES?


