
Message Page sur 1

Poïquin, Renée (BAPE)

Objet: TR Question de la commission du BAPE concernant le projet de restauration de la berge bordant le
site dune ancienne usine de ferromanganèse à E3eauharnois 271 DQ8.1

Projet de restauration de la berge bordant le
site dune ancienne usine de
ferromanganèse à Beauharnois

Message dorigine
6211-02-027

De : Denys.Laplante dnideiegouv.qc.ca Fmaiito:Denys.Laplanteê mdeiegouv.qc.ca
Envoyé: 25octobre2010 t.1:44
A: Poliquin, Renée (BAPE)
Cc: Clement.Drolet mdeie.gouv.qc,ca
Objet : Question de la commission du BAPE concernar’t e projet de restauration ‘Je la berge njrdan le
site dune ancienne usine de ferromanganèse à Beauharnois

En reponse à la question qui ma été posée par le BAPE, voici mes élements de réponse.

Comme je lai déjà mentionné lors de ma comparution par téléphone, la seule façon a mon av s dut ser
potentiellement ces scories aurait été de les employer comme agrégats. par exemple dans la fabr catic
de béton de ciment ou de béton bitummeux en autant quon puisse les séparer des autres matières
constituant le matériel de remblais, mais cette voie demeure quand même difficile. La raison est que ces
scories sont mé angées avec d’autres matieres. Avant de les errpoyer faut d’abord es séparer or il n’est
pas evident qu’on puisse effectuer une separation complète ou adequate par tamisage ou lavage pour une
m,tilisat on comme agregats industnels Il aurait pu étre possible de es separer efficacement si es scories

auraient eté magnétiques. ce qui n’est pas le cas.
L’emploi dans le béton de ciment et dans e béton bitumineux aurait peut-être pu être possible ma gé la
présence d’autres matières en autant que l’on puisse respecter les exigences des fabricants de Déton Ce
qui est loin d’être certain. De plus nous faisons face à des quantités importantes. la liquidation de ce tas

de scories pourraient prendre plusieurs années.
Les agrégats sont abondants au Québec et ces produits n’ont pas une grande valeur ajoutée. Les
quelques dollars la tonne qu’on pourrait tirer de l’utilisation ne justifient pas à eux seuls les opérations ce
traitement ou de séparation. Il sera difficile de rentabiliser les opérations de traitement des scor es et de
plus il faucra éliminer les autres matières obtenues de la séparation
Le document (DA351 fourni par Elkem indique que pour plusieurs rasons ‘uLiisation comme acregat n’est
pas la solut on retenue et que l’utilisation comme materic’ (je remblai caPs un lieu c’enfouissemert
sanitaire n’est pas poss bic notamment en raison des cjanttes mportantes (je scores L a presence
c’oxydes metall ques n’est pas non p us un facteur facil.tant Les ra sons fournies nar :a compaonie

m’apparaissent probantes.
A mon avis il n’y a pas d’autres poss bilités d’utiliser ces scories
Les seules options qui restent sont l’élimination ou le confinement sur place
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