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Visite du traitement des lisiers LISITECH 
2 décembre 2005 

 
L’entreprise Carrière R. Poudrette, du Mont St-Hilaire, travaille depuis 

maintenant 5 ans à l’élaboration d’un procédé de traitement nommé Lisitech. 

Cette « aventure » a commencé lorsque les dirigeants de la carrière ont envisagé 

trouver un débouché environnemental à la poudre de roche. Les Carrières R. 

Poudrette font l’extraction de 250 000 tonnes de pierre par année. Le produit est 

destiné à la fabrication de bardeaux d’asphalte. 40 % de la pierre extraite se 

retrouve, après transformation, en poudre de roche. Ce sous-produit est 

actuellement utilisé dans les fondations et sous-fondations de routes. L’idée était 

de trouver un débouché plus intéressant. 

 

Les équipements déjà utilisés dans le secteur minier pouvaient être exploités, 

d’où l’idée de faire du bouletage avec la poudre de roche pour produire des 

amendements pour les sols. Cependant, l’apport de minéraux seulement, via la 

roche, n’est pas très attrayant pour les producteurs. Il manquait de la matière 

organique et des nutriments. L’ajout de lisier de porcs à la poudre de roche 

semblait une bonne avenue. Le procédé de traitement des lisiers Lisitech a été 

découvert et développé. 

 

Pour la fraction solide, une entreprise nommée Poudrex a été créé. Le bouletage 

des produits solides se fait à l’usine de Saint-Germain-de-Grantham. Les 

produits de bouletage sont destinés à la valorisation aux champs sous forme 

d’amendements, de fertilisants à composition spécifique et/ou de chaux; le tout 

est stabilisé et libre de la majorité des pathogènes. La production d’engrais 

organo-minéraux est techniquement possible à un coût qui peut concurrencer les 

engrais minéraux sur le marché. 
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Voici les étapes du procédé Lisitech : 
 

B et C) Séparation solide/liquide physico-
chimique 

A) Préfosse (lisier frais 
nécessaire) 

 
 
 
 
 
 
 
Un polymère et de la poudre de roche (2% du volume) sont ajoutés au lisier et 
incorporé de manière homogène à l’aide d’un mélangeur statique (B). Cette étape 
optimise la séparation par décantation (C). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n B) Mélangeur statique  
 
À la sortie du décanteur les éléments fertilisan
dans deux fractions.   
    Liquide 
 

Phosphore : < 5 %    
  Azote : 70 %     
  Potassium : 82 %    
 
 

C) Décantatio
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ts se retrouvent ainsi distribué 

Solide 

Phosphore : >95 % 
Azote : 30 % 
Potassium : 18 % 
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Suite à la décantation, le liquide subit 3 traitements subséquents; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pris en charge par 
POUDREX inc. 

Liquide Solide 

D Ultrafiltration

E) Osmose inverse

F) Désinfection par charbon 
activé ou ozonation 

Liquide épuré

Concentré azoté
E) Osmose  
 D) Ultrafiltration
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Lors du traitement du lisier, trois fractions sont produites : 

1- La fraction solide qui contient le phosphore et une partie de l’azote 
(décantation) 

2- La fraction liquide épurée 
3- Le concentré d’azote 

 
La fraction solide représente entre 20 et 30 % du volume initial. Elle est destinée 
au bouletage et prise en charge par l’usine de Poudrex. 
 
La fraction liquide, qui ne contient que des traces d’éléments, peut être recyclée 
(68 à 78 % volume) ou rejetée au milieu naturel si le MDDEP l’autorise. 
 
Le concentré d’azote a une valeur économique. Il peut est utilisé ou vendu par le 
producteur, ou repris par Poudrex. 
 
Les frais reliés à ce système sont variables. La stratégie du promoteur est 
d’établir des contrats de 10 à 15 ans avec les producteurs qui installent le 
système. Pour entre 6 et 10 $/m3 de lisier traité, indexé chaque année selon 
l’inflation, les intrants, les frais d’opération et les paiements de l’excédent de la 
subvention du Prime-Vert sont compris ainsi que l’acheminement de la fraction 
solide à l’usine de bouletage de Poudre. Les coûts d’immobilisations varient 
selon le volume et les infrastructures déjà en place, mais sont de l’ordre de 
290 000 à 400 000 $. Des revenus pourront vraisemblablement être tirés de la 
vente du concentré azoté et des crédits de gaz à effet de serre (0,18 tonne 
d’équivalence de C02 par tonne de lisier traité, soit 80 % de l’émission des gaz) 
diminuant ainsi les coûts de traitement. Les odeurs et les pathogènes sont 
éliminés par le procédé. La fraction liquide peut être recyclée dans les bâtiments 
ou retournée au milieu naturel (si autorisé). L’épandage est donc éliminé, ce qui 
permet de résoudre les problèmes d’odeurs qui y sont reliés. De plus, l’entreprise 
peut théoriquement prendre de l’expansion car elle n’est plus contrainte aux 
superficies d’épandages. 
 
La première installation à la ferme est en construction à Saint-Pie, en Montérégie, 
et fera l’objet d’une journée portes ouvertes à l’hiver 2006. Les résultats à l’échelle 
de la ferme seront donc connus dès l’hiver 2006. À suivre…   
 
 


