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1. Mise en contexte des trois mandats 
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1. MISE EN CONTEXTE DES TROIS MANDATS 

Localisation du site : 

 

 Le terrain public intermunicipal (TPI) a été identifié 
suite à une étude de recherche de sites réalisée par 
la RMR avec Nippour et GENIVAR (mai 2010) 

 

 Une zone potentielle d’enfouissement a été 
déterminée dans le cadre d’une investigation 
préliminaire réalisée au printemps 2010 

 

 Une étude d’avant-projet, déposée en septembre 
2010, a permis de définir davantage le projet 
d’enfouissement 
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1. MISE EN CONTEXTE DES TROIS MANDATS 
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1. MISE EN CONTEXTE DES TROIS MANDATS 
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1. MISE EN CONTEXTE DES TROIS MANDATS 
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1. MISE EN CONTEXTE DES TROIS MANDATS 

Étude d’avant-projet       Septembre 2010 

 

 Objectifs : 

• Évaluer l’opportunité d’un projet de LET sur le territoire visé et 

en orienter la conception; 

• Évaluer le budget préliminaire du projet.  

 

 Aménagements proposés : 

• Zone d’enfouissement de 20 ha, subdivisée en 14 cellules 

aménagées progressivement; 

• Système d’imperméabilisation; 

• Couche drainante munie de conduites de collecte et 2 stations 

de pompage; 
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1. MISE EN CONTEXTE DES TROIS MANDATS 

Étude d’avant-projet        

 

 Aménagements proposés (suite) : 

• Recouvrement final étanché à l’aide de géomembrane et muni 

de puits actifs d’évacuation des biogaz; 

• Système de traitement des eaux de lixiviation composé d’un 

bassin d’accumulation, d’un bassin aéré et d’un bassin de 

sédimentation ainsi qu’un système de traitement biologique et 

d’un émissaire; 

• Ouvrages connexes dont les chemins d’accès et périphérique, le 

garage, la balance, le détecteur de radiation, et le réseau de 

surveillance environnementale. 
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1. MISE EN CONTEXTE DES TROIS MANDATS 

Étude d’avant-projet (suite) 

 

Budget préliminaire : 

 

 Capacité totale d’environ 2 000 000 t et annuelle de 50 000 t; 

 Durée de vie : 40 ans; 

 Analyse économique : 

• Immobilisations : 50,07 $/t 

• Opérations : 20,00 $/t 

• Suivi postfermeture : 3,86 $/t 

• Total arrondi : 74,00 $/t 
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1. MISE EN CONTEXTE DES TROIS MANDATS 

Étude d’intégration visuelle au paysage : 

Permet d’établir la hauteur maximale du LET; 

Atténue l’impact visuel du LET. 

 

Étude technique : 

Permet d’établir : 

o  la géométrie du site 

o  les caractéristiques techniques du projet 

o  les séquences de remplissage 

 

Étude de dispersion atmosphérique : 

Permet d’évaluer l’impact sur la qualité de l’air 
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1. MISE EN CONTEXTE DES TROIS MANDATS 

Études réalisées pour répondre aux exigences 
règlementaires et du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), 
dont : 

 Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des 
matières résiduelles (REIMR); 

 Directive pour la réalisation d’une étude d’impact 
sur l’environnement d’un projet de lieu 
d’enfouissement technique; 

 Évaluation des impacts d’un projet de lieu 
d’enfouissement sur la qualité de l’air : Procédure 
intérimaire d’évaluation et exigences du MDDEP,  
février 2004. 
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2.  Étude d’intégration visuelle au 

paysage 
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2. ÉTUDE D’INTÉGRATION VISUELLE AU PAYSAGE 

Raison d’être de l’étude : 

• S’assurer que les citoyens et les autres usagers sensibles n’ont 

pas de percée visuelle sur le lieu d’enfouissement technique 

(LET); 

• Identifier des mesures d’atténuation de façon à réduire les 

percées visuelles; 

• Limiter la hauteur du LET. 
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2. ÉTUDE D’INTÉGRATION VISUELLE AU PAYSAGE 

Résumé du cadre règlementaire : 
 Art. 17 Les lieux d’enfouissement technique doivent s’intégrer au paysage 

environnant. À cette fin, les éléments suivants sont considérés : 

 

 Les caractéristiques physiques du paysage dans un rayon d’1 km,  

entre autres sa topographie ainsi que la forme, l’étendue et la hauteur 

de ses reliefs; 

 Les caractéristiques visuelles du paysage également dans un rayon  

d’1 km, notamment son accessibilité visuelle et son intérêt 

récréotouristique; 

 La capacité du paysage d’intégrer ou d’absorber ce type d’installation; 

 L’efficacité des mesures d’atténuation des impacts visuels. 
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2. ÉTUDE D’INTÉGRATION VISUELLE AU PAYSAGE 

Résumé du cadre règlementaire : 

 

• Art. 46 Les opérations d’enfouissement de matières résiduelles 

dans un LET ne doivent être visibles ni d’un lieu public ni d’un 

rez-de-chaussée d’une habitation située dans un rayon d’un 

kilomètre; cette distance se mesure à partir des zones de dépôt. 
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2. ÉTUDE D’INTÉGRATION VISUELLE AU PAYSAGE 

Méthodologie : 

 

1. Inventaire du paysage 

 Paysage régionale 

 Unités de paysage dans la zone d’étude 

2. Visite de terrain 

3. Simulations visuelles 
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2. ÉTUDE D’INTÉGRATION VISUELLE AU PAYSAGE 

Inventaire du paysage régional 
 

Source : ROBITAILLE, André, SAUCIER, Jean-Pierre. Paysages 

régionaux du Québec méridional. Les Publications du Québec, 

Gouvernement du Québec, 1998. 
 

Le secteur se trouve dans le paysage régional  

« Chicoutimi et Jonquière » 
 

Caractéristiques : 

 Plaine ondulée, fortement ravinée, nombreuses butes et 

collines à pente forte 

 Domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune 

 Utilisation du territoire principalement forestière 
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2. ÉTUDE D’INTÉGRATION VISUELLE AU PAYSAGE 
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Unités de paysage dans la zone d’étude 



2. ÉTUDE D’INTÉGRATION VISUELLE AU PAYSAGE 

Visite de site 
 

Réalisée le 24 novembre 2010 
 

Résultats : 

 Trois points de vue potentiels significatifs (lieux fréquentés 

avec percée visuelle potentielle) relevés à l’intérieur  

de la zone d’étude (1, 3 et 4)  

 Deux autres points de vue (2 et 5)  à l’extérieur de la zone 

d’étude ont été retenus dû à la présence d’usagers sensibles 

(propriétaires de résidences secondaires) 
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2. ÉTUDE D’INTÉGRATION VISUELLE AU PAYSAGE 
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Vue 1 

Vue 2 

Vue 3 
Vue 4 

Vue 5 
Lac Bellevue 



2. ÉTUDE D’INTÉGRATION VISUELLE AU PAYSAGE 
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Point de vue 1 



2. ÉTUDE D’INTÉGRATION VISUELLE AU PAYSAGE 
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Point de vue 2 



2. ÉTUDE D’INTÉGRATION VISUELLE AU PAYSAGE 
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Points de vue  
3 A-B-C 



2. ÉTUDE D’INTÉGRATION VISUELLE AU PAYSAGE 
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Point de vue  
3 A 



2. ÉTUDE D’INTÉGRATION VISUELLE AU PAYSAGE 
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Points de vue  
3 B-C 



2. ÉTUDE D’INTÉGRATION VISUELLE AU PAYSAGE 
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Point de vue 4 



2. ÉTUDE D’INTÉGRATION VISUELLE AU PAYSAGE 
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Point de vue 5 



2. ÉTUDE D’INTÉGRATION VISUELLE AU PAYSAGE 

CONCLUSIONS : 
 

 La densité du boisé et la topographie limitent les champs et 

percées visuels; 

 

 Il n’y a aucune voie carrossable publique et les chemins 

forestiers privés ont des champs visuels restreints; 

 

 Pour éviter toute percée visuelle, il est recommandé de limiter 

l’élévation maximale à 228,9 mètres avec un palier à 224,4 

mètres dans la portion ouest. Puisque l’élévation moyenne du 

site est d’environ 200 mètres, la hauteur recommandée varie 

entre environ 24,4 et 28,9 mètres (80 pieds et 95 pieds). 
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Échanges avec les participants 
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3.  Étude technique 
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3. ÉTUDE TECHNIQUE 

Comprend : 

 Le schéma d’aménagement du site  

 Les séquences d’exploitation 

 Les composantes techniques 

 Le traitement des eaux 

 La gestion des biogaz 

 Les modalités opérationnelles 

 Le programme de surveillance environnementale 

 L’analyse économique 

 Le calendrier de réalisation 
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3. ÉTUDE TECHNIQUE 

Le schéma d’aménagement du site :  

 Comprend la zone d’enfouissement et les aires 

connexes : 

oAire de services (bâtiment, garage, balance) 

oAire de traitement des eaux 

oAire d’élimination des biogaz 

oChemins d’accès 

oAire d’entreposage des matériaux 

oZone tampon de 50 mètres (minimum) 
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3. ÉTUDE TECHNIQUE 

La zone d’enfouissement 

 

Hauteur : limitée par l’intégration visuelle au paysage 

            ainsi que la capacité des sols 

 

Profondeur : limitée par la nappe phréatique (eau) 

                 et le roc 

 

Empreinte : définie par la topographie et les normes  

                de localisation 
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3. ÉTUDE TECHNIQUE 

La zone d’enfouissement 

 

Superficie : 14,5 hectares ou 36 acres 

 

Capacité : 2,5 millions de mètres cubes  

              ou 2,125 millions de tonnes 

 

Durée de vie : 42 ans à 50 000 tonnes/année 

 

Disposition : subdivisée en 13 cellules 
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3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Présentation des 

infrastructures 

projetées 

Aire de 
traitement 
des eaux 

Aire 
d’enfouissement 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Vues en coupe du LET dans 42 ans 

Niveau du 
sol 

Hauteur globale 
= 28,9 mètres 

Hauteur  palier ouest 
= 24,4 mètres 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Construction d’un chemin d’accès 

Lac Culotte 

Route 170 

9e rang 
sud 

Aire 
d’enfouissement 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 

Composantes techniques : 

 

 Étanchéité 

 

 Collecte du lixiviat 

 

 Recouvrement final 
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3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Étanchéité des cellules 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 

41 

Préparation de l’assise 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Mise en place de la première couche du 

système d’imperméabilisation 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Vérification de l’intégrité du système 

d’imperméabilisation 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Soudure des membranes géosynthétiques 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Vérification de l’étanchéité des soudures 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Tranchée de collecte du lixiviat 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Mise en place de la pierre pour la couche drainante 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Station de pompage du lixiviat 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Recouvrement final 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Vue en plan du recouvrement final  

à la fermeture du site 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Imperméabilisation du recouvrement final 

Géomembrane 

Argile 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Fossé de collecte des eaux pluviales 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 

Normes de rejet : 7 paramètres 

 

Objectifs environnementaux de rejets (OER) 

 inclus dans les certificats d’autorisation 

 

Recirculation possible 
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Traitement des eaux 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 

Charges organiques / demande biochimique en oxygène 

sur 5 jours (DBO5) avant le traitement :  

• Concentrations en DBO5 entre 10 000 et 15 000 

milligrammes/litre (mg/L) avec pointes mesurées 

jusqu’à 25 000 mg/L 

• Norme de 65 mg/L moyenne, 150 mg/L max 

 

Charges azote ammoniacal avant le traitement : 

 Concentrations en NH4 entre 200 et 850 mg/L avec 

pointes mesurées jusqu’à 1500 mg/L (lixiviat âgé) 

• Norme de 10 mg/L moyenne, 25 mg/L max 
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3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Début de 
l’enfouissement 

Fin de 
l’enfouissement 

Production de lixiviat estimée pour le projet 

d’aménagement du LET  



3. ÉTUDE TECHNIQUE 

Système de traitement proposé : 

 

 Traitement en période estivale seulement (150 jours), ce qui 

requiert un bassin d’accumulation de 26 500 mètres cubes en 

période hivernale 

 

 Traitement biologique avec deux composantes : 

• Bassin aéré complètement mélangé 

• Deux réacteurs biologiques sur supports fluidisés 

 

 Autres ouvrages connexes : stations de pompage, décanteurs, 

station de désinfection, etc.  
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3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Bassin d’accumulation pour le traitement 

des eaux de lixiviat 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Étang aéré pour le traitement des eaux de lixiviat 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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l’agent de traitement 

Entrée du lixiviat Sortie de l’eau 

traitée 

Ajout d’un agent de traitement pour 

faire précipiter (tomber) les 

contaminants 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Infrastructures de traitement des eaux et points de rejet 

Point de rejet 

Aire de 
traitement 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 

Biogaz = gaz produit par la décomposition de 

matières organiques animales ou végétales en 

l'absence d'oxygène. 

 

Système actif comprenant : 

Tranchées d’extraction horizontales placées à des 

intervalles de 6 à 8 mètres verticales et 50 à 60 

mètres horizontales 

Station de destruction des biogaz (torchère) d’une 

capacité de 1 530 mètres cubes à l’heure 
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Gestion des biogaz 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Tranchées de captage des biogaz 

Conduites 
d’extraction du 

biogaz 

Collecteurs de 
biogaz 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Tranchées de captage aménagées 

progressivement à tous les niveaux 

Niveau du 
sol 

Hauteur globale 
= 28,9 mètres Hauteur  palier ouest 

= 24,4 mètres 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 

64 

Tranchée de puits 

d’extraction des biogaz 
Puits d’extraction des biogaz 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Torchère pour assurer la 

destruction des biogaz 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Programme de gestion postfermeture 
 
Durée : indéfinie, jusqu’au respect des normes pendant 
au moins 5 ans 
 
Objectifs :  

• maintien du couvert; 
• traitement des eaux de lixiviation et des biogaz; 
• programme de suivi environnemental; 
• vérification de l’étanchéité, conduites extérieures 
au site. 
 

Garanties financières : fiducie, période considérée de 
30 ans 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Suivi environnemental 

Programme couvrant les 

aspects suivants : 
• Le lixiviat; 

• Les eaux souterraines; 

• Les eaux de surface; 

• Le biogaz. 

 

Objectifs :  
• Assurer l’intégrité 

permanente des ouvrages; 

• Assurer le respect des 

normes et règlements.  



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Comité de vigilance et de suivi 
 

Mandat : 
« Faire des recommandations à la Ville de Matane 

sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures 

propres à améliorer le fonctionnement des 

installations et à atténuer ou à supprimer les impacts 

des lieux actuel et projeté sur le voisinage et 

l’environnement » 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 

1. Coûts d’immobilisation : 

 Long terme 

 Court terme 

2. Coûts d’opération 

3. Contribution à la fiducie postfermeture 
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Analyse économique 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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3. ÉTUDE TECHNIQUE 

71 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Note : ne comprend pas les taxes, redevances, 

compensation, programme de communications 

et de collaboration avec le milieu 



3. ÉTUDE TECHNIQUE 
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Échanges avec les participants 
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4.  Étude de dispersion atmosphérique 
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4. ÉTUDE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 

Comprend trois étapes : 

 

1. Évaluation de la génération de biogaz 

 

2. Estimation des débits captés et émis à l’atmosphère 

 

3. Modélisation de la dispersion atmosphérique 

 Composés de soufre réduits totaux (SRT) 

 Monoxyde de carbone (CO) et composés azotés 

(NOx) produits par la combustion à la torchère 
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4. ÉTUDE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 

Évaluation de la génération de biogaz ainsi que des 

débits captés et émis : 

 

 Utilisation d’un modèle reconnu par l’Environmental 

Protection Agency (EPA) américain 

 Efficacité de captage fixée à 85 % pour les zones 

avec recouvrement final et 70 % pour les zones non-

recouvertes (conservateur) 

 Atténuation des émissions fugitives de 10 % 

(conservateur) 

 Simulations jusqu’en 2100 
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4. ÉTUDE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 
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Génération et captage du biogaz 

 Biogaz généré  Biogaz capté  Biogaz émis à l’atmosphère 



4. ÉTUDE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 

Modélisation de la dispersion atmosphérique : 

 

 Utilisation du modèle AERMOD de Lakes 

Environmental 

 

 Les résultats sont comparés aux critères de qualité 

de l’air pour les LET (mai 2010) et aux critères 

québécois de qualité de l’air (mars 2010) 
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4. ÉTUDE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 

Modélisation de la dispersion atmosphérique (suite)  

 

 Deux catégories de critères sont utilisées : 

 

o Les composés soufrés réduits totaux (SRT) 

 

o Le monoxyde de carbone (CO) et les composés 

azotés (NOx)  
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4. ÉTUDE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 

Concentrations des composés soufrés réduits totaux 

(SRT) dans le biogaz 

 

 

 

 

 

 

 Principal indicateur de l’impact sur la qualité de 

l’air utilisé par le MDDEP 
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4. ÉTUDE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 

Les composés soufrés réduits totaux (SRT) (suite) : 

 

o Le bruit de fond est considéré nul (milieu rural) 

o La modélisation est réalisée pour l’année où il y a 

le plus d’émission de biogaz à l’atmosphère, soit 

2049 

o Deux sources sont considérées: l’ensemble de la 

surface du LET et la torchère (émission basée 

sur une efficacité de destruction de 98 %)  

o Le critère du MDDEP est de 6 

microgrammes/mètres cubiques 
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4. ÉTUDE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 

Critères du MDDEP pour CO et NOx : 
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Intervalle Bruit de fond  
μg/m.cu. 

Critère 
μg/m.cu. 

CO Max 1 heure 2650 34 000 

Max 8 heures 1750 12 700 

NOx Max 1 heure 150 414 

Max 24 heures 100 207 

Max 1 an 30 103 



4. ÉTUDE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 

CO et NOx (suite) : 

 

 La modélisation est réalisée pour l’année où les 

débits captés et brulés sont maximaux, soit 2057 

 Les émissions sont à l’emplacement de la 

torchère 

 Les facteurs d’émission sont ceux garantis par le 

manufacturier 
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4. ÉTUDE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 

Modélisation : 

 

 La superficie modélisée a 5 km X 5 km avec 

maillage de 200 m X 200 m (640 points) 

 Les 5 résidences situées près du site sont aussi 

incluses 

 Les données météorologiques de la station 

Mistook de 2003 à 2007 sont utilisées 

 Les calculs sont faits pour chaque heure sur 5 

ans (43 800 itérations pour chaque point) 
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Points d’impact considérés pour évaluer la qualité de l’air 

Attention spéciale 
apportée aux 

résidences pour assurer 
le respect des normes 

LET 
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Vitesse du vent utilisée pour tests de la qualité de l’air 



4. ÉTUDE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 
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Résultats  pour le soufrés réduits totaux  (SRT)  
aux 5 résidences 

Concentration 
maximale pour l’année 
la plus élevée sur 5 ans 
sur 1 heure  (μg/m.cu.) 

Critère du MDDEP 
(μg/m.cu.) 

% de respect du 
critère du MDDEP 

Résidence 1 1,53 6 25,5 

Résidence 2 1,49 6 24,8 

Résidence 3 1,31 6 21,8 

Résidence 4 1,23 6 20,5 

Résidence 5 1,02 6 17,0 



4. ÉTUDE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 

Conclusion : 

 

 La production maximale de biogaz est atteinte en 

2056/2057 et les émissions maximales sont 

anticipées pour 2049 

 Les concentrations maximales de SRT à 

l’extérieur du terrain sont à 47 % du critère 

MDDEP 

 Les concentrations maximales de SRT aux 

résidences sont à 25,5 % du critère du MDDEP. 
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4. ÉTUDE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 

Résultats  pour le monoxyde de carbone (CO)  
à la résidence 2 

Concentration 
maximale pour 

l’année la plus élevée 
sur 5 ans sur 1 heure  

(μg/m.cu.) 

Bruit de fond 
(requis par 
règlement) 

Concentration 
résultante 
(μg/m.cu.) 

Critère  
(μg/m.cu.) 

% de respect 
du critère du 

MDDEP 

3,17 2 650 2 653,2 34 000 7,8 

Concentration 
maximale pour 

l’année la plus élevée 
sur 5 ans sur 8 

heures  (μg/m.cu.) 

Bruit de fond 
(requis par 
règlement) 

Concentration 
résultante 
(μg/m.cu.) 

Critère  
(μg/m.cu.) 

% de respect 
du critère du 

MDDEP 

2,63 1750 1752,6 12 700 13,8 
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4. ÉTUDE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 
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Résultats  pour le monoxyde de carbone (NOx)  
à la résidence 2 

Concentration maximale 
pour l’année la plus 

élevée sur 5 ans sur 1 
heure  (μg/m.cu.) 

Bruit de fond 
(requis par 
règlement) 

Concentration 
résultante 
(μg/m.cu.) 

Critère  
(μg/m.cu.) 

% de respect du 
critère du MDDEP 

0,95 150 151 414 36,5 

Concentration maximale 
pour l’année la plus 

élevée sur 5 ans sur 24 
heures  (μg/m.cu.) 

Bruit de fond 
(requis par 
règlement) 

Concentration 
résultante 
(μg/m.cu.) 

Critère  
(μg/m.cu.) 

% de respect du 
critère du MDDEP 

0,57 100 100,6 207 48,6 

Concentration maximale 
pour l’année la plus 

élevée sur 5 ans sur 1 an  
(μg/m.cu.) 

Bruit de fond 
(requis par 
règlement) 

Concentration 
résultante 
(μg/m.cu.) 

Critère  
(μg/m.cu.) 

% de respect du 
critère du MDDEP 

0,051 30 30,1 103 29,2 



4. ÉTUDE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 

Conclusion (suite) : 

 Les concentrations de CO et NOx sont en deçà 

des critères du MDDEP et la contribution de la 

torchère est négligeable 

 Les critères de qualité de l’air ambiant du 

ministère du Développement durable de 

l’Environnement et des Parcs (MDDEP) sont 

respectés en tout point et en tout temps 

 Les concentrations maximales de H2S (un SRT) 

respectent en tout temps le règlement sur la 

qualité de l’atmosphère et les critères actuels  
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5. ÉVOLUTION DU PROJET 

Étude avant-projet Étude technique 

Superficie  20 ha 14,5 ha 

Capacité massique 2 000 000 t 2 125 000 t 

Nombre de cellules 
d’enfouissement 

14 13 

Durée de vie 40 ans 42,5 ans 

Coût global unitaire 74,00 $/ t par an 71,36 $/ t par an  
($ 2010) 
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Échanges avec les participants 


