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	Text25:  OBJECTIFS: Le projet de recherche proposé vise à caractériser l'efficacité des méthodes de méthanisation et de gazéification en fonction de divers facteurs (débit, température, charge organique, etc.). Ceci permettra d'établir le meilleur scénario d'utilisation des méthodes en fonction du temps (heure de la journée, période de l'année). Selon les conditions observées au Québec, nous serons en mesure d'étudier la pertinence de se doter d'un système couplé, dépendamment du niveau de ressources à mobiliser (rentabilité).JUSTIFICATION :  Des études ont été faites sur la faisabilité technique d'un couplage entre les deux principales méthodes de production de biogaz, soit la méthanisation et la gazéification. Quelques questions doivent toutefois trouver réponse avant d'envisager une installation à grande échelle. Entre autres, les études sont actuellement basées sur des moyennes annuelles et ne tiennent pas compte de la variabilité des paramètres sur de plus courtes durées.MÉTHODOLOGIE  : Une revue de la littérature sera réalisée pour connaître l'état des connaissances sur les sujets que sont la méthanisation et la gazéification des déchets. Par la suite, des échantillons seront cueillis auprès d'entreprises de traitement de déchets afin de pouvoir effectuer des essais sur ceux-ci. Les résultats seront analysés à l'aide de bilans d'énergie pour les deux procédés, soient les procédés combinés pour les boues de station d'épuration et pour les déchets domestiques. De cela découlera la rédaction d'un article scientifique et technique sur le sujet qui sera intégré au mémoire. Finalement, le mémoire de maîtrise sera rédigé.
	Text29: RETOMBÉES PRÉVUES ET IMPACT INDUSTRIEL :Les retombées peuvent être importantes dans le monde municipal. Divers pays ont déjà mis en place des démarches visant à traiter les rejets solides des stations d'épuration de manière plus efficace et responsable. Le Québec accuse un certain retard dans ce domaine et il gagnerait à disposer d'une stratégie adaptée à sa réalité. Des démarches sont en cours afin de réduire au minimum la quantité de déchets destinés aux sites d'enfouissement, comme le démontre par exemple la volonté du gouvernement du Québec de bannir l'enfouissement de matières organiques putrescibles d'ici 2020. Scientifiquement, ce projet de recherche permettrait une meilleure compréhension des deux techniques de valorisation tandis que du côté technologique, il offrirait une meilleure connaissance de la possibilité de combiner ces deux techniques. Ce projet permettrait aussi d'en savoir davantage sur les conditions de rentabilité d'un tel système, qui est potentiellement commercialisable.LIEU DE LA RECHERCHE :50% du temps chez le partenaire Écosystem


