Organisation publique à la
recherche d’un expert
impartial? Choisir le CRIQ,
c’est économiser temps
et argent!
À l’instar de l’ensemble des secteurs d’activité québécois, l’administration publique fait face
¢GHQRPEUHX[G«ȴV¢VXUPRQWHUHQOȇRFFXUUHQFHOHUHQRXYHOOHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHVOD
gestion des répercussions environnementales de l’activité industrielle, la performance du
matériel de transport en commun, le traitement des eaux usées, ainsi que le tri et la collecte
des ordures.
Dans ce contexte, le CRIQ propose plusieurs services rentables pour encourager la
PRGHUQLVDWLRQHWDFFURLWUHOȇHɝFDFLW«GHOȇDGPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHWHOVODYDORULVDWLRQGHV
matières résiduelles, le traitement des eaux usées et les études environnementales.
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Pour la valorisation et la
gestion efficace des matières
résiduelles

Caractérisation des
matières résiduelles
La caractérisation des matières
résiduelles vise d’abord à
déterminer la composition
et les quantités de matières
U«VLGXHOOHV J«Q«U«HV SDU GL«
rentes sources pour ensuite les
regrouper par catégories. À l’aide
GHFHWWHFODVVLȴFDWLRQLOHVWDORUV
possible sélectionner la desti
nation optimale des matières
(recyclage, compostage, élimi
nation) et d évaluer les taux de
récupération et de valorisation.

Séchage biologique

Biométhanisation

Compostage sans odeur

Le séchage biologique est une
méthode de déshydratation par
OȇDFWLRQ GH PLFURRUJDQLVPHV
permettant la valorisation de
diverses matières autrement
destinées à l’enfousissement. Le
CRIQ a mis au point le procédé
BIOSECOMD, qui permet de
G«VK\GUDWHU HɝFDFHPHQW GHV
résidus aussi variés que des
boues d’abattoir, des résidus
municipaux, des fumiers de
bovins, des boues de lisier de
porc et des résidus forestiers.

La biomasse résiduelle renferme
un fort potentiel de production
Gȇ«QHUJLHYHUWH$XȴOGHVDQVOH
CRIQ a réalisé plusieurs projets
visant la production de biogaz
à partir de biomasse résidu
elle par le biais de la digestion
anaérobie. Les processus ainsi
développés ont permis à plu
sieurs usines d’éliminer des
sources de pollution impor
tantes et de réaliser des écono
mies substantielles en matière
d’énergie.

Le compostage sans odeur ou
liquide résiduel permet de valo
ULVHU HɝFDFHPHQW OHV PDWLªUHV
organiques en réduisant les
HHWV Q«JDWLIV KDELWXHOV GX
compostage ordinaire. Les spé
cialistes du CRIQ sont en mesure
de proposer des méthodes de
JHVWLRQHɝFDFHGHU«VLGXVDXVVL
variés que des boues d’abattoir,
des résidus municipaux, des
fumiers de bovins laitiers ou des
boues de fosses septiques.
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Quelques réalisations
dans le secteur municipal
Le CRIQ propose plusieurs services rentables pour promouvoir la modernisation et
DFFURLWUHOȇHɝFDFLW«GHOȇDGPLQLVWUDWLRQSXEOLTXH9RLFLTXHOTXHVU«DOLVDWLRQVLOOXVWUDQW
la diversité de ses expertises.

%LRȴOWUDWLRQGHVJD]¢
HHWGHVHUUHGȇXQDQFLHQ
VLWHGȇHQIRXLVVHPHQW
$ȴQGHU«GXLUHOHV«PLVVLRQVGH
JD] ¢ HHW GH VHUUH *(6  GȇXQ
site d’enfouissement de la ville
de Québec fermé depuis 25 ans,
le CRIQ a installé sa technologie
GH ELRȴOWUDWLRQ %Ζ2625MD pour
transformer le méthane, au
paravant rejeté à l’atmosphère,
en CO2. Considérant que le CO2
D XQ SRXYRLU GH U«FKDXHPHQW
planétaire de 20 à 25 fois moins
élevé que le méthane, cette ap
plication génère une réduction
GHV *(6 TXL SRXUUD ¬WUH
monnayée sur la Bourse du
carbone.
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Bardeaux recyclés pour
colmater les nids-de-poule

Essais de durabilité sur
GHVVLªJHVGHFKDXHXU
GȇDXWREXV

Système de traitement
des eaux usées pour une
municipalité en milieu isolé

Le CRIQ a développé une formu
lation d’asphalte froid composée
de bardeaux goudronnés usagés.
Une fois broyés, les bardeaux
recyclés constituent l’ingrédient
SDUIDLW SRXU FROPDWHU OHV QLGV
GHSRXOH GH ID©RQ «FRORJLTXH
Les essais d’homologation selon
la norme 4501 du ministère
des Transports ont permis de
démontrer que cette formula
tion convenait aux conditions
climatiques du Québec. Elle est
aujourd’hui commercialisée par
la Sablière Warwick.

La Société de transport de
Montréal (STM) a fait appel au
CRIQ pour réaliser des essais
de durabilité sur deux nou
veaux modèles de sièges de
FKDXHXU GȇDXWREXV DYDQW GȇHQ
«TXLSHU VD ȵRWWH GH Y«KLFXOHV
'L«UHQWV FULWªUHV RQW «W« SULV
en considération, soit le niveau
d’amortissement, de résistance,
GHȴDELOLW«DLQVLTXHOHVDVSHFWV
d’entretien pour cette simula
tion de parcours de 135 000 km
avec des mannequins de 90 et
de 120 kg.

Depuis janvier 2001, un BIOSORMD
traite les eaux usées de la
communauté de Kipawa, une
nation algonquine d’environ
680 habitants établie dans le
Témiscamingue. Le système
breveté du CRIQ, qui permet
un enlèvement maximal de la
matière organique, de l’azote
et des matières en suspension,
traite environ 125 m3 d’eaux
usées par jour (33 000 gallons).

Quelques municipalités
et MRC clientes

M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY
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Pour un meilleur traitement des
rejets municipaux et des odeurs
/HV QXLVDQFHV ROIDFWLYHV VRQW ¢ OȇRULJLQH GȇXQ WUªV JUDQG QRPEUH GH SODLQWHV GH
citoyens et la mesure des odeurs est complexe compte tenu de son caractère subjecWLIHWDO«DWRLUH&ȇHVWSRXUTXRLOH&5Ζ4RUHXQVHUYLFHGȇDQDO\VHHWGHVSURF«G«VGH
WUDLWHPHQWHɝFDFHVDȴQGHVROXWLRQQHUGHVSUREO«PDWLTXHVGȇRGHXUVQDXV«DERQGHV
RXGȇ«PLVVLRQGHFRQWDPLQDQWVGDQVOȇDWPRVSKªUH

Contrôle des émissions atmosphériques
Les municipalités doivent considérer la mesure et le traitement des
RGHXUVGHVFRPSRV«VRUJDQLTXHVYRODWLOV &29V HWGHVJD]¢HHW
GHVHUUHDȴQGȇ«YROXHUGDQVXQHSHUVSHFWLYHGHG«YHORSSHPHQWGX
UDEOH/H&5Ζ4RUHXQHYDVWHJDPPHGȇDQDO\VHVFKLPLTXHVHWVHQ
VRULHOOHVDLQVLTXHGHVSURF«G«VGHWUDLWHPHQWHɝFDFHV
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7UDLWHPHQWHWFDUDFW«ULVDWLRQGHVUHMHWVOLTXLGHVHWJD]HX[
Depuis 1999, le CRIQ commercialise le procédé breveté BIOSORMD,
mis au point par ses innovateurs. Intégré à la chaîne de traitement
GHVHɞXHQWVFHSURF«G«GHȴOWUDWLRQHQWLªUHPHQWELRORJLTXHDSRXU
SDUWLFXODULW«GHG«SROOXHU¢ODIRLVXQHɞXHQWOLTXLGHHWGȇ«OLPLQHU
WRXWHVOHVRGHXUV/ȇDFWLRQGHVRQELRȴOWUHWUDQVIRUPHHWYDORULVHOHV
substances polluantes. Utilisée depuis plus de 15 ans, cette solution
a été adoptée par des dizaines d’entreprises, d’organisations et
d’entreprises du Québec et de l’étranger.

Veille stratégique et
mise en réseau
'HSXLVSOXVGHDQVOH&5Ζ4RUHSOXVLHXUVVHUYLFHVVS«FLDOLV«VHQLQIRUPDWLRQLQGXVWULHOOHHWWHFKQRORJLTXHHQYHLOOH
VWUDW«JLTXH HW HQ JHVWLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV 6RQ SHUVRQQHO
GLVSRVHGHOȇH[SHUWLVHHWGHVWHFKQRORJLHVQ«FHVVDLUHVSRXUOD
UHFKHUFKHOHWUDLWHPHQWHWODGLXVLRQGHOȇLQIRUPDWLRQ

Veille stratégique et analyse
3URȴWH] GH OȇH[SHUWLVH GH QRV FKHUFKHXUV HW GH OHXUV U«VHDX[ HQ OHXU
FRQȴDQW YRWUH SUREOªPH ΖOV VDXURQW U«DOLVHU SRXU YRXV GHV PDQGDWV
LQFOXDQWOȇ«WDWGHODWHFKQRORJLHHWOHSURȴOGȇXQVHFWHXUGȇDFWLYLW«RXGȇXQ
produit. De plus, le CRIQ réalise des bilans sur mesure concernant les
normes, les lois et la réglementation.

Mise en réseau
Si votre gestion de projets n’est pas optimale et que le partage d’information
entre collègues est problématique, le CRIQ a pour vous une solution
axée sur le partage des connaissances. Elle vous permet d’augmenter la
productivité de votre équipe et de prendre de meilleures décisions. Facile
d’utilisation, la mise en place de cette plateforme collaborative peut se faire
en seulement quelques jours.

Essais sur équipements
et matériel roulant
4XHYRV«TXLSHPHQWVVRLHQWGHGLPHQVLRQV
courantes ou hors-normes, nos laboratoires
GH 4X«EHF HW GH 0RQWU«DO VRQW «TXLS«V
SRXUU«DOLVHUWRXVOHVHVVDLVGHFRQIRUPLW«
–
–
–
–
–
–
–
–

Essais de résistance mécanique
Essais de durabilité et de vieillissement
Essais environnementaux
Essais de compatibilité électromagnétique
Essais de vibration
Essais d’étanchéité
Mesures en milieux hostiles
Analyses chimiques et essais microbiologiques

1RVH[SHUWVSHXYHQWP¬PHVHG«SODFHUFKH]YRXV 
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