
Méthane
Le méthane est un des principaux gaz à effet de 
serre. Les matières organiques en émettent 
lorsquʼelles sont enfouies dans des conditions
anaérobiques, cʼest-à-dire sans air. Par exemple, une 
livre de matières organiques enfouie dans un site 
dʼenfouissement produit 3 m³ de biogaz, surtout du 
méthane. Son potentiel de réchauffement climatique 
est 21 fois supérieur que celui du CO2. 

Lixiviat 
Le lixiviat est le produit du passage des eaux de 
pluie et du ruisellement à travers les déchets. En 
sʼécoulant à travers les résidus, ces eaux se 
contaminent et risquent de corrompre à leur tour 
les nappes souterraines. Le lixiviat doit donc être 
contenu et traité. 

•Augmente la teneur en matières organiques du sol
•Crée une structure poreuse qui favorise lʼaération et    
le drainage du sol
•Allège les sols argileux

•Augmente le pouvoir de rétention dʼeau 
des sols sablonneux     
•Équilibre le pH
•Produit des plants vigoureux qui résistent 
mieux aux parasites et aux maladies
 



Réduction des coûts de gestion des matières résiduelles
•En adoptant le compostage, cʼest plus de 40 % du volume de votre poubelle noire qui peut se transformer 
en amendement organique et naturel pour le sol. De cette manière, moins de tonnages de déchets sont 
transportés et enfouis, les coûts de la collecte et du traitement des résidus ménagers sont automatiquement 
diminués, ce qui pourrait produire un impact intéressant sur votre compte de taxes. 

•Le territoire de Sainte-Émélie-de-lʼÉnergie est vaste. La cueillette des matières compostables à lʼaide de 
bacs bruns engendrerait des coûts importants pour desservir toutes les portes : lʼacquisition des bacs, le 
contrat avec une compagnie spécialisée, la main dʼœuvre, lʼentretien des camions, lʼusure des routes, les 
coûts de traitement, etc. Ceci impliquerait nécessairement une hausse du compte de taxes. Le compostage 
domestique est lʼavenue la moins dispendieuse de gestion des matières putrescibles. 

•Composter à domicile nous permet dʼêtre autonomes dans la gestion de nos déchets organiques.


