
 
 
 

  
LET de Champlain 

Améliorations permanentes : Les travaux vont bon train 
 

Dans le but de mettre fin aux épisodes d’odeurs observés récemment, Matrec procède depuis le 

15 mars dernier à des travaux de recouvrement final au lieu d’enfouissement technique (LET) de 

Champlain. Ces travaux ont pour objectif de fermer définitivement une partie de la zone 

d’enfouissement autorisée ayant atteint sa pleine capacité et à capter les biogaz produits dans 

cette zone. Essentiellement, les épisodes ponctuels d’odeurs pouvant être associés au LET 

proviennent du biogaz qui n’est pas capté et qui s’échappe sporadiquement à l’atmosphère.  

 

Au cours des dernières semaines, Matrec a complété tous les travaux de nivellement des 

matières résiduelles. En date du 1er mai, le forage des neuf (9) nouveaux puits verticaux 

permettant le captage des biogaz dans la masse de matières enfouies est complètement 

terminé et plus de 90 % des conduites qui serviront à capter le biogaz et à l’acheminer pour être 

valorisé ou éliminé sont déjà installées. De plus, l’assise sur laquelle la membrane imperméable 

sera installée est déjà en place sur plus de 85 % de la superficie faisant l’objet des travaux en 

cours.  

Dans les prochains jours,  Matrec débutera l’installation de la membrane imperméable et la 

mise en place de couches de sols au-dessus de celle-ci qui empêcheront les précipitations de 

pénétrer dans la masse de matières enfouies et les biogaz de s’en échapper. Le biogaz capté 

sera valorisé en partie comme source d’énergie par Diana Food et les installations de traitement 

des eaux retrouvées sur le site du LET de Champlain. Le biogaz résiduel sera dirigé vers une 

torchère, où il sera détruit.  Finalement, le secteur sera ensemencé afin de permettre à la 

végétation de s’y implanter durablement. 

 

Minimiser l’impact des travaux 

Malheureusement, certains de ces travaux pourraient occasionnellement générer des odeurs; il 

s’agit cependant d’un passage obligé sur le chemin de la solution permanente. Matrec est 

sensible à cette réalité et fera tout en son possible pour compléter ces travaux dans les 

meilleurs délais tout en minimisant les impacts sur le voisinage. 

 



De plus, d’autres facteurs hors de notre contrôle, comme les conditions météorologiques, 

peuvent influencer le calendrier de mise en œuvre des travaux ainsi que l’intensité et la 

fréquence des épisodes d’odeurs pendant ceux-ci. Matrec tiendra compte, autant que possible, 

de ces facteurs dans la mise en œuvre et l’exécution des travaux d’améliorations permanentes 

au LET de Champlain.   

 

Questions et commentaires 

Pour toute question ou commentaire concernant les travaux ou les activités du LET, vous pouvez 

transmettre vos coordonnées en communiquant au 819 862-0829 et un représentant de 

l’entreprise communiquera rapidement avec vous. 

Soyez assurés que les améliorations apportées au cours des prochaines semaines et des 

prochains mois auront un impact positif et durable sur le voisinage. 

Merci de votre compréhension. 


