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Introduction 

OIFFERENTS NIVEAUX O'OBJECTIFS 

La gestion du gaz de decharge visa en premier lieu a maitriser les impacts sur renvi ronnement et les 
risques pour les personnes et les biens, 
Le nlveau de maitrlse de cas impacts et risques est fixe par la reglementatlon, specifique DU non eu 

gal de decharge. qui impose un certain nombre d'e.xlgences en termes d'obl8Ctlfs et de moyens. 
L:exploitant d'une installation de stockage de dechets (ISO) determine en outre des objectifs « opera
tionnals» qui lui sont propres, d'ordre economique DU commercial. 
CI:!S objectifs sont necessairement compatibles avec les exigences reglemt!ntaires. mals peuvent aller 

eu-dela, pour une maitrise accrue de la gestion industrielle. 
lis Inregrent deux types de preoccupstJons: 

. l'optimis8r;on de la gestion du gal, IIs'agit de securiser, fiabiliser, maitriser le systeme de gestion 
du gal, avec un€! dlm8nsion technicooeconomlque Importante : anticipation de la post-expIOltatiol1, 
mise en reuvre d'une demarche qual,te, certification au normalisation ISO 14000: 

• la valorisation du gal, qui peut participer egalement El une mellleure maitrl::;e, mais qui repond i-, 
des problematiques et exigences specifiques, 

UNE PREOCCUPATION PERMANENTE 

La gestion du gaz de dtkharge intervient;€l chaque ~tape de la vie d'une installation de stockage : 

. Iors de la conception de I'installat ion, avec la constitution du dossier de demande d'autorlsatlon 
ou d'extension, et des notices de secunte. Le gestionnaire du site doit integrer auss; en amont que 
possible la problematlque gal, avec !'ensemble de ses implications en termes technico-tkono, 

miques, de danger, hygiene et securite, etc, ; 

. Iors de la construction des casier s, La mise en place du sysr.eme de degazage intervient souvent 
en derniere etape de I'exploitatjon, mais celu"c; doit etre pense des le depart pour prendrB en 
compte les interactions entre la gestion des gal et des llxlviats, les probleme::; de stabllite, de calen
drier des travaux, de raccordernem 8UX reseeux, des incidences de la conception des parois [per
meabilite aux gal , stabillte .. ,j : 

• durant la phase d'exploitatlon d'un easier La production de gal demarre t~s rapidement, et des 
mesure::; dOlvent etre prises pow' maitriser les risques et nUisances qUI en deeoulent pour les rive
rains et pour les personnes travaillant sur s!te [odeurs, risques d'explosion DU incendie, risques 
d'intoxication/ , 

. Iars de la realisation de la eouverture finale d'un casier C'est generalement a ce stade qu'est mis 
en place le systeme defineti! de degalage : forage des puits gaz, implantation des equipements, rac

cardement au reseau de collecte ... , 

• au cours de la perlode post-explaitation. Le gestiannaire du site gere le systeme de degalage, 
I'amehore et le developpe, 11 proc~de egalement aux expertises necessaires lorsque le systeme de 
degazage n'exjste pas ou s'av&re inefficient : 

• El I'issue de la perlode de post-exploitation. Le gestionnaire demantele les installations, 11 doit alors 
s'assurer de I'absence de tout risqUe du a des emanations residuelles de gal, 

" 
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~ 

QUELLE DEMARCHE POUR L'EXPLOITANT ? 

A chaque etape de I'exploitation d'une installation de dechets plusieurs facteurs sont El prendre en 

compte pour maltriser et optimiser la gestion du gaz vis-a-vis de : 

ela maltrise des impacts sur I'environnement ; 

e la securite ; 

e le respect de la reglementation ; 

el'exploitation d'un point de vue industriel ~ 

ela perspective d'un projet de valorisation. 

DEFINIR SES OBJECTIFS OPERATlONNELS 

L'exploitant doit se fixer des objectifs operationnels en fonction du stade d'exploitation du site qui rep on
dent El I'ensemble de ces objectifs generaux. 

Sans etre exhaustif, ses objectifs propres peuvent etre : 

ela realisation du systeme de degazage lors de I'ouverture d'un nouveau casier ; 

el'amelioration du systeme de degazage existant, du point de vue du taux de captage, de la quali

te du gaz, de la fiabilite et de la perennite des installations; 

ela mise en conformite avec la reglementation, qu'il s'agisse des dispositions de I'arrete d'autori

sation d'exploiter specifique au site DU des dispositions generales de la reglementation [normes, 
certifications ... ) ; 

e I'etablissement d'un dossier de demande d'autorisation en cas de creation, d'extension DU de 

modification; 

ela mise en CEuvre d'une demarche qualite [certification, normalisation) ; 

ela rehabilitation d'un casier existant ; 

el'etablissement des garanties financieres pour la post-exploitation; 

e la mise en coherence des modes de gestion de l'ISo et du systeme de degazage avec un projet 

de valorisation du gaz. 

Des objectifs operationnels en fonction du stade d'exploitation 

MENER LES INVESTIGATIOI\lS PREALABLES 

En fonction de ses objectifs operationnels, I'exploitant engage des investigations prealables, sous 

forme d'etudes et d'audits. Realisees par I'exploitant DU par des societes specialisees, ces investiga

tions englobent les etudes de dimensionnement, les etudes d'impact, de risques, les controles de 
conformite, les audits de performances. 



~ntroduction 

Elles permettent de definir les moyens El mobiliser : 

• en ce qui concerne les equipements : il s'agit de la conception et la realisation du systeme de 

degazage [cf CHAPITRE 4) ; 

• en ce qui concerne res procedures: il s'agit de [a mise en service et I'exploitation de ce systeme 

[cf CHAPITRE 5) 

Si certaines investigations sont ob[igatoires du point de vue reglementaire, d'autres peuvent stre 

menees de maniere volontaire. 

Citons par exemple : 

• les etudes de dimensionnement pour la conception d'un systeme de degazage dans la perspec
tive d'un projet de valorisation, DU dans le cadre d'une rehabilitation. Ces etudes sont egalement 

indispensables pour I'etablissement des garanties financieres ; 

• les etudes d'impact lors de I'elaboration d'un dossier de demande d'autorisation DU d'une etude de 
rehabilitation. Une etude d'impact peut egalement stre menee dans le cadre d'un projet de valorisation; 

.Ies etudes des risques El I'occasion de la realisation du systeme de degazage dans le cadre d'un 

projet de valorisation. L:analyse des risques peut aussi stre menee dans le cadre d'une demarche 

qualite DU lors de la mise en conformite ; 

.Ies controles de conformite : I'exploitant est tenu de proceder regulierement El des audits (confor

mite des appareillages electriques), El des mesures (emissions en torchere, production et compo
sition du gaz capte]. Les controles sont egalement necessaires lors de la realisation du systeme 

de degazage DU du projet de valorisation. Dans le cas de la mise en ceuvre d'une demarche quali
te, celle-ci devra egalement stre evaluee regulierement ; 

• les audits des performances: bases sur la comparaison entre calculs theoriques, mesures et 
fonctionnement des equipements, ils sont necessaires pour la reception du systeme de degazage 

DU de I'installation de valorisation de gaz. Les performances de ces systemes seront regulierement 

contr61ees en exploitation. L:audit de performances permet ega[ement de mieux apprecier les 

besoins en garanties financieres. 

Inllestigations a mener en fonction des objectifs 

Objectifs aperatio 

Pour realiser ces investigations, on dispose d'une « boite El outils » comportant des outils de diagnos
tic, d'etude, d'audit, tels que: 

• des calculs theoriques, notamment pour determiner le potentiel de production de gaz ; 

• des mesures : debit du gaz, teneur en methane, en elements traces, composition des fumees, 
parametres de fermentation, etat des dechets ... 

• des audits et contr61es qui consistent El mesurer I'ecart entre ce qui existe en termes d'equipe

ments, de procedures DU de resultats de mesures et analyses, par rapport El un « standard» quel
conque tel que reglementation, norme, charte qualite, etat de I'art ... 

Decrits dans le CHAPITRE 3, ces outils peuvent s'utiliser seuls DU, plus souvent, de fa90n combinee. Leur 
mode d'emploi - methodologie, conditions d'application, appareillages utilisables - est decrit CHAPITRE 4. 
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essentielles 

Ce chapitre rappelle les mecanismes de production du gaz de decharge, la toxicite et 
I'explosivite de ses differents constituants ainsi que les facteurs qui influent sur 
I'evolution de sa composition dans le temps. 
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LE GAZ DE DECHARGE . 
TROIS GAZ EN PROPORTIONS VARIABLES 

Le gaz de decharge est compose de biogaz, d'air et de composes organiques volatils. La proportion 

entre ces gaz est etroitement liee a la nature des dechets stockes, a leur vitesse de degradation, aux 

modes d'exploitation du site. Non seulement la composition du gaz de decharge varie d'un site a I'autre, 

mais sur un site donne, elle varie dans le temps. 

Le gaz de decharge contient de 60 a 95 % de biogaz, 5 a 40 % d'air. et 0,05 a 0,5 % de composes 

organiques volatils. 
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Teneur en methane du gaz de decharge 

Un gaz de decharge bien gere ne doit pas contenir plus de 20 % d'air par rapport au biogaz. Un gaz a 
30 % de methane contient autant d'air que de biogaz. Si cette concentration est inferieure a 20 %, 

c'est qu'il contient 2 fois plus d'air que de biogaz, comme I'illustre le graphe ci-dessus. 

LE BIOGAZ 

II provient de la fermentation anaerobie de la matiere organique. 11 est compose principalement de 

methane et de gaz carbonique, generalement sature en vapeur d'eau. II contient egalement - a de 

faibles concentrations - d'autres gaz issus de la fermentation, tels que de I'hydrogene sulfure [H2 S), 

de I'ammoniaque [1\JH4 ), de I'hydrogene [H 2), des mercaptans [composes organiques soufres ... ), DU 

encore des produits intermediaires de la fermentation a I'etat gazeux DU sous forme d'aerosols [acide 

acetique, acides gras volatiles ... ). La composition du biogaz varie dans le temps selon des mecanismes 

connus. 
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Quelques notions essentielles 

L'AIR 

Les systemes de degazage n'etant generalement pas totalement etanches, de I'air est introduit dans 
le gaz. Lair est aspire via les parois des casiers (couverture permeable, parois ... ), par les tetes de puits, 
ainsi qu'au niveau des defauts d'etancheite des canalisations. Lorsque I'air passe par les parois, il tra

verse les dechets en fermentation et I'oxygene est consomme par les bacteries aerobies. O'OU des 

ratios oxygene/ azote dans le gaz de decharge, qui peuvent etre plus faibles que le ratio 02l'N2 de I'air 
(so it 21/79). La teneur en air du gaz de decharge est fonction du systeme de degazage : permeabili

te des parois, difference de pression entre I'atmosphere et I'interieur du casier, equilibrage aerolique 

du reseau de degazage, etc. 

LES COMPOSES VOLATILS 

Enfin, les dechets contiennent El I'etat natif des composes volatils qui sont aspires avec le biogaz de fer

mentation. 11 s'agit de composes de nature tres diverse, allant de formes d'hydrocarbures simples (pro
pane, butane ... ) El des formes complexes (hydrocarbures aromatiques). Certains de ces composes 

sont associes El des atomes halogenes (chlore, fluor). On trouve egalement des produits El base de sili

cium, formant la famille des siloxanes (formule SixHy)' II s'agit essentiellement de produits gazeux ; 

cependant, on trouve egalement des aerosols, des poussieres et particules, ainsi que des solides ou 

des metaux sous forme volatile (monoatomique). Ces produits proviennent d'origines les plus diverses: 

bouteilles de gaz, peintures, solvants, freons de refrigerateurs, lessives, ainsi que du substratum du 
casier lui-meme, des materiaux constitutifs des canalisations de gaz, etc. La plupart de ces produits 

sont des composes organiques volatils (cov) et sont regroupes sous cette appellation dans la suite de 

ce document. 

COMPOSITION DU BIOGAZ 

LE METHANE: CH 4 

Lun des principaux constituants du biogaz, le methane (CH4 ) est un gaz inodore et incolore (donc non 

detectable par les sens humains), de densite 0,55. 

LE GAZ CARBONIQUE : __ ~QE 

Inodore et incolore, il est plus lourd que I'air et il s'accumule en partie basse des locaux. Sa concen

tration dans I'air est de 350 ppm (0,035 %). 

L'HYDROGENE SULFURE H 2S ET MERCAPTANS 

Lhydrogene sulfure [H2S) est un gaz plus lourd que I'air. 11 tend donc El s'accumuler en partie basse de 

locaux peu ventiles. Hautement toxique, il est reconnaissable El son odeur caracteristique dite « d'rnuf 

pourri ». 
Les mercaptans sont des composes organiques soufres qui sont egalement tres malodorants et sou

vent toxiques. 

La concentration en H2S dans le gaz de decharge varie fortement entre les sites. Elle diminue egale
ment dans le temps: les teneurs rencontrees vont de moins de 10 ppm El plus de 1 000 ppm. 
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TOXICITE ET EXPLOSIVITE DES DIFFERENTS 
CONSTITUANTS DU GAZ DE DECHARGE 

LE METHANE 

Plus leger que I'air, il s'accumule en partie haute de locaux peu ventiles et se disperse facilement 

dans I'atmosphere. II est inflammable: entre 5 % [Limite inferieure d'explosivite - LIE] et 15 % [Limi

te superieure d'explosivite - LSE] de concentration dans I'air environ le melange gazeux est explo

sif [cette plage depend de differents facteurs, comme la teneur en CO2 et en vapeur d'eau). La tem

perature d'ignition du methane en presence d'une etincelle electrique ou d'une flamme nue est de 

550°C El la pressionatmospherique, ce qui est relativement eleve : I'auto-inflammation du methane 

n'est donc pas spontanee. 

LE GAZ CARBOI\IIQUE 

II n'est ni toxique par lui-meme, ni inflammable. Par contre, une concentration elevee en CO2 se traduit 

par une faible concentration en oxygene, d'ou un risque d'asphyxie : pour les humains, ainsi que pour 

les racines des vegetaux en cas de migration de gaz dans les sols. 

La valeur limite d'exposition [VLE) du gaz carbonique est de 0,5 %, et sa valeur maximale d'exposition 

[VME) de 3 %. Pour un gaz contenant 35 % de CO2, la VLE est atteinte si le facteur de dilution est infe

rieur El 70 : le risque n'est donc pas exceptionnel. 

L'HYDROGENE SULFURE ET LES IVIERCAPTAI\lS 

L.:H2S est detectable El I'odorat El partir de 0,7 ppm seulement. C 'est frequemment le cas dans les 

periodes « charnieres » : phase d'exploitation d'un casier. mise en place des puits et du reseau gaz, etc. 

Cette concentration apparait en exploitation « normale » du systeme de degazage du fait des micro

fuites qui se produisent inevitablement El differents niveaux, et que seul un entretien regulier permet 

de reduire convenablement. Une exposition El ces concentrations pendant une periode assez longue 

accroit la gene et la penibilite du travail. 

A plus haute concentration, il provoque nausees, cephalees [maux de tete), vomissements ... Llnstitut 

national des risques et de la securite [INRS] recommande des valeurs limites d'exposition inferieures 

El 10 ppm, et des valeurs maximales d'exposition inferieures El 15 ppm pour des interventions tempo

raires, ce qui est normalement le cas lors d'incidents sur le systeme de degazage [fuites, surpres

sions, interventions pour entretien et reparation ... ). Ces concentrations sont suffisantes pour entrai

ner une indisponibilite momentanee des personnes exposees. 

A partir de 150 ppm, il inhibe I'odorat : les travailleurs sont susceptibles d'intervenir dans des atmo

spheres chargees en H2S sans etre alertes par son odeur caracteristique. A 712 ppm, il affecte le 

systeme nerveux central et provoque la mort. Ces deux derniers cas restent des evenements en prin

cipe rarissimes, facilement prevenus par des consignes de securite elementaires [interdiction de des

cendre dans un puits gaz ... ), El condition toutefois que celles-ci soient signalees au personnel. 

L.:hydrogene sulfure est egalement inflammable [ignition El 550°C entre 4 et 46 % de concentration 

dans I'air), mais la LIE ne peut etre atteinte avec du gaz de decharge, sauf exceptions extremement 

rares. 



ue~ques notions essentieUes 

Effets de I'hydrogime sulfure 
en fonction des concentrations 
dans I'air ambiant 

Au dessus de ... . .. cas concentrations peuvent etre atteintes : 

0,7 ppm Frequemment a proximite des zones gaz : microfuites dues 
a des defauts d'etancheite, soupapes mal refermees, 
puits gal fermes [periode qui suit 
immediatement leur construction). reseau gaz 
en attente de raccordement ... 

• Facteur de dilution < 1,000 

2 ppm 

5 ppm 

10 ppm De fa90n exceptionnelle : fuites importantes dans 
des locaux fermes, DU en sortie 

• Facteur de dilution < 100 

15 ppm 

150 ppm La piu part des gal de decharge a I'etat brut 
De fayon exceptiannelle : interieur des puits de gaz lars 
des forages, locaux fermes avec fuite de gaz lars d'une 
rupture de canalisation ... 

• Facteur de dilution faible ou nul 

712 ppm Des gal bruts fortement charges en H2S 
• Facteur de dilution nul [atmosphere que I'on ne peut 
trouver que dans le gal brut) 

... et les etfets de HtS sant : 
0 

Detectable a I'odorat 
Nuisance alfactive 

Seuil de signalisation recommande 
[20 % de la VLE) 

Seuil d'alerte recommande 
[50 % de la VLE) 

VLE - valeur limite d'exposition 
[8 h par jour) : valeur limite pour une 
atmosphere norma le de travail 

VME - valeur maximale d'exposition 
[15 minutes) : valeur limite d'exposition 
ponctuelie [interventions particulieres) 

Provoque nausees, cephah~es, 
irritation des yeux ... 

Non detectable a I'odorat 
Convulsions 

Destruction systeme nerveux central 

Le terme de COV regroupe de nombreuses families de gaz El base de carbone, notamment : 

.Ies hydrocarbures a[iphatiques ; 

• [es hydrocarbures aromatiques (cycle benzenique) ; 

~ 

• toutes [eurs variantes avec en substitution aux atomes d'hydrogene, des atomes de chlore DU de 

fluor: on parle alors de composes organiques volatils halogenes, 

La teneur en COV varie egalement entre sites et dans le temps, Certains COV sont toxiques, 
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Quelques not[ons essentielles 

~ MECANISMES DE PRODUCTION 
& EVOLUTION DANS LE TEMPS 

DE LA COMPOSITION DU GAZ DE DECHARGE 

Les reactions de fermentation demarrent 

tres rapidement. 
Processus de fermentation 

• Dans un premier temps, elles consom
ment I'oxygene de I'air. La matiere orga

nique se decompose en gaz carbonique. 

C'est la phase aerobie. 

• Lorsque tout I'oxygene est consomme, 
le methane est produit. Sa concentration 
augmente progressivement. La metha

nogenese s'installe mais est encore 

instable. 

• Ensuite le rapport entre CH4/CD2 
reste stable. La production de biogaz 

atteint un maximum, puis decroit. Cette 

phase dure plusieurs dizaines d'annees. 

• Lorsque la production de biogaz devient 
tres faible, I'air penetre El nouveau dans 

le easier. S'il reste des materiaux biode
gradables, les fermentations produisent 

surtout du gaz carbonique. 

Hydrolyse 
acidogenese 

acetogenese 

Protides 

Acetate 

Hydrate de carbone Upides 

Acides gras 

CH. + CO2 

La composition du biogaz varie done au cours du temps. En phase de methanogenese stable, la teneur 

en CH4 est de I'ordre de 55 El 60 % et la teneur en CO2 de 40 El 45 %, soit un rapport CH4iC02 de 

1,2 El 1,5, caracteristique de cette phase. Avant, ce rapport peut monter jusqu'EI 2. En fin de fermen
tation, il diminue. 

Evolution dans le temps de la methanogenese 

Phase d'initiation 
Elle dure de quelques mois El quelques annees. Apres une premiere phase aerobie qui consomme I'oxy

gene, provoque une elevation de temperature et produit du gaz carbonique, la methanogenese s'ins

talle progressivement. Le rapport CH4iC02 varie et le debit de gaz passe par un maximum. 

Phase de production 

Durant quelques dizaines d'annees, la methanogenese est stable. Le rapport C/N varie peu. Le debit 
de biogaz diminue progressivement. 

Phase d'extinction 
Le debit de biogaz tend ensuite vers zero. II est rem place par I'air. La methanogenese cesse. Les fer

mentations residue lies gene rent surtout du gazcarbonique. 



Quelques notions essentie!!es 

Principales caracteristiques des constituants du gaz de decharge 
et valeurs pour un melange dont le biogaz contient 60 % de CH4 et 40 % de CO2 ._ ••••••• Melange .. teneur en methane: 

Masse molaire M g/mol 16,04 44,01 32,00 28,01 28,96 

Masse volumique r kg/Nm' 0,72 1,98 1,43 1,25 1,29 

Densite d 0,56 1,53 1,11 0,97 1,00 

Capa~ite thermique Cp a kJ/kg_ K 2,15 0,82 0,91 1,04 1,00 
masslque o°C 

Viscosite a 20°C 
cinematique a 20°C 

,l Pa_ s 11,19 15,34 19,92 16,95 17,08 

Facteur de - 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 
compressibilite Z 

Pression critique Pc bar 46,00 73,90 50,40 33,90 37,70 

Temperature Tc K 190,50 304,50 154,60 26,20 132,45 
critique 

Exr,osant 
po ytropique 

gamma - 1,31 1,31 1,40 1,40 1,40 

Pou~o_ir calorifique PCSm MJ/kg 55,66 
superleur masslque 

PCS volumique PCSv MJ/m'[n)'" 39,82 

Pouvoir calorifique 
inferieur massique 

PClm MJ/kg 50,04 

PCI volumique PC Iv MJ/m' [n) 35,88 

lndice de Wobbe W MJ/m' [n) 153,41 

Pouvoir Lmin 
comburivore (2) 

m' [nl/m' [n) 9,57 

Volume de-
fumees humides (31 

Vgb,h m' [nl/m' [n) 10,52 

[11 m J (n): metre cube normal. El 1 atm et o°e. 
[2) Pouvoir comburivore : m3 d'air comburant par m~ de gaz combustible en conditions stCEchiometriques. 

[3) Volume de fumees hum ides : m J de fumees par m3 de gaz combustible en condItions stcechlometnques. 

(Source: Aide Memoire de I'lndustrie du Gaz. ATG. 1990 [pour les gaz purs]]. 

20% 

18,02 34,08 28,25 

0,86 1,54 1,27 
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de la gestion du gaz 

Ce chapitre decline les objectifs generaux de la gestion du gaz et leur necessaire 
articulation avec les objectifs qu'un exploitant est a meme de se fixer: meilleure maitrise 
technico-economique, mise en reuvre d'une demarche qualite, projet de valorisation du gaz. 

REDUIRE LES IMPACTS SUR L.:ENVIRONNEMENT . 24 

Limiter les emissions dans I'atmosphere de methane, gaz a effet de serre . 24 

Reduire les nuisances et odeurs .. 25 

Faciliter la revegetalisation du site . . ..... 25 

ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS ..... 25 

Limiter les risques d'incendie et d'explosion, les feux de decharge . . . 25 

Limiter les seuils d'exposition aux composes toxiques . 27 

Reduire les phenomenes de corrosion, de degradation des equipements ... 28 

Niveaux de danger encourus pour les personnes et les biens: etude de cas 30 

SATISFAIRE AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES ... 31 

Dispositions de I'arrete du 9 septembre 1997 concernant le gaz ....... 31 

Autres textes specifiques au gaz de decharge ......... 33 

Reglementations applicables mais non specifiques au gaz de decharge 34 

OFFRIR LES MEILLEURES CONDITIONS A LA VALORISATIOI\I DU BIOGAZ .... 37 

Fournir un gaz de qualite 

Garantir la production 

......... 38 

40 

INSCRIRE DANS LE LONG TERME LES PERFORMANCES DE LA GESTION DU GAZ 44 

Anticiper la post-exploitation 

Rechercher I'equilibre entre performance et fiabilite . 

Engager une demarche qualite 

Prendre en compte le biogaz dans un projet de rehabilitation 
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les objectifs de ~a gestion du gaz 

~ 

REDUIRE LES IMPACTS SUR L'ENVIRONI\IEMENT 

Une bonne gestion du gaz permet de repondre aux imperatifs de limitation de rejets des gaz a effet de 

serre, de limiter les nuisances et odeurs susceptibles de gener le personnel travaillant sur le site ainsi 

que les riverains et de faciliter la revegetalisation du site. 

L1MITER LES EMISSIONS DANS L'ATMOSPHERE 
DE METHAI\IE, GAZ A EFFET DE SERRE 

Le methane issu des decharges est I'un des responsables de I'augmentation de I'effet de serre. Lors

qu'il est brOle en torchere, il est transforme en gaz carbonique neutre vis-a-vis de I'effet de serre. En 

cas de valorisation du gaz en substitution a une energie fossile, on evite le destockage de carbone fos
sile et donc I'augmentation des emissions de gaz a effet de serre. Le bilan est donc ameliore par rap

port a la simple incineration. 

En effet, le methane provient de la biodegradation du carbone organique des dechets. Ce carbone 

organique est lui-meme produit a I'origine par la photosynthese, transformation du gaz carbonique 
atmospherique en matiere organique par les vegetaux, phenomene qui est la source de la production 

de toute matiere organique. Le gaz carbonique emis correspond donc aux quantites absorbees par les 

vegetaux au cours de leur phase de croissance. Le solde est donc nul. 

En outre, le carbone non biodegradable (matiere organique synthetique) est stocke et n'est pas 

relargue dans I'atmosphere. Une installation de stockage de dechets s'apparente donc a « puits de 
carbone ». 

Gaz de decharge et effet de serre : 
le cycle du carbone 

Substitution 

d'energie 

BIOMASSE 
consommation de CO 2 
par photosynthE!Se 



Les ob]ectifs de la gestion du gaz 

REDUIRE LES NUISANCES ET ODEURS 

Le gal de decharge contient de nombreux composes malodorants, au premier rang desquels les com

poses soufres : hydrogene sulfure [H2S), mercaptans [composes organiques contenant des atomes 
de soufre) tels que le methyl-mercaptan [CH3SHJ, I'ethyl-mercaptan [CH3CH2SH), etc. 

Lorsqu'ils sont brOles, ces composes se degradent en dioxyde de soufre [S02)' Le S02 n'est pas neutre 
vis-a-vis de I'environnement, puisqu'il contribue aux precipitations acides. Cependant, sa concentration 

est faible : un gal de decharge contient generalement quelques centaines de ppm de soufre par m3
, 

et le fioul jusqu'a 5 000 ppm. 
Le brOlage du gal elimine les nuisances et odeurs dues a la presence de soufre dans le gal de decharge. 

FACILlTER LA REVEGETALlSATION DU SITE 

Les emanations de gal a travers les sols sont nuisibles a la revegetalisation pour plusieurs raisons : 

• elles contribuent a assecher les sols, souvent deja sensibles a la secheresse [terrains remanies, 

faible teneur en humus".) ; 

• elles asphyxient les racines en chassant I'oxygene et en conduisant a des fermentations anaero
bies generatrices de substances toxiques pour les vegetaux. 

Une revegetalisation correcte implique donc un captage du gal adequat. 
Par ailleurs, I'etat de la vegetation est un indicateur des emissions de gal, sans etre seules en cause:. 

la nature du SDi, le mode de revegetalisation, la presence d'eau stagnante sont d'autres parametres 

influents. 

~\\l$ •• ----------~----

,:.0<$ Certains vegetaux semblent plus sensibles aux fuites de gaz a travers les 5015 : le charme, le ceri-
r! sier de Sainte-Lucie, I'erable, le bouleau, le fusain par exemple. 115 peuvent etre utilises comme indicateurs 
g de fuites, d'autant que leur systeme racinaire relativement superficiel ne risque pas d'endommager 
• I'etancheite de la couverture. La presence de zones circulaires depourvues de vegetation herbacee est~ 

egalement un in dice. ___ 

~ ~ 

ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES 
ET DES BIENS 

Sur une installation de stockage de dechets, divers evenements, seuls DU en cascade, peuvent mettre 

a des degres divers, les personnes et les biens en situation de fragilite DU de danger. 
La connaissance des mecanismes susceptibles de generer de tels evenements, la selection de mate

riaux adaptes pour les equipements, permettent de limiter en amont les risques. 

LlMITER LES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSIOI\l, 
LES FEUX DE DECHARGE 

» Origine des explosions· 

Du fait de sa teneur en methane, le gal de dechar

ge est un gal combustible, susceptible de generer 
une explosion. 

L:explosion est une augmentation brutale de pres

sion qui provoque un effet de souffle et une onde de 
choc. 

Eliot. 
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~\Us •• -------------
.~~ ~ 

~O La detonation est une explosion bruyante qui survient a une grande vitesse. La deflagration est une 
fIj combustion vive accompagnee d'explosion et de projections de matieres enflammees. En cas de rupture 

g du confinement, une zone de flamme pe ut envahir un volume dix fois superieur a celui de I'espace confine ~ 
• dit « atmosphere explosive initiale ». __ 

» Conditions de production d'une explosion 

Les conditions El remplir simultanement pour qu'une explosion se produise sont : 

.Ia presence d'un comburant (air) ; 

• la presence d'un combustible; 

• la presence d'une source d'ignition ; 

• un confinement suffisant ; 

.I'obtention d'un domaine d'explosivite. 

La plage d'explosivite du methane pur dans I'air est de 4,9 El 15 % : on parle de LIE (Limite inferieure 

d'explosivite] et de LSE (Limite superieure d'explosivite]. Elle varie legerement lorsque d'autres gaz sont 

presents (C02 , H20 ... ). 
Les moyens de protection portent donc logiquement sur: 

.Ia suppression des causes d'explosion ; 

.Ia limitation de leurs effets. 
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>- Lieux a risques d'explosion 

Tout volume superieur El 10 litres, dans lequel un melange explosif est susceptible de se former, est El 

considerer comme une zone El risque d'explosion. 

En regie genera le, le gaz de decharge contient plus de 30 % de methane et ne constitue pas un melan
ge explosif. 

11 peut y avoir formation de ce melange: 

• dans toute canalisation et reservoir susceptibles de contenir du gaz (par exemple lors de la mise 
en gaz des ouvrages ou de leur purge) ; 

• El I'interieur des puits collectant peu de biogaz (defaut d'etancheite de la couverture ou de la tete 

de puits, puits proche d'une paroi ... ] ; 

• El I'interieur d'ouvrages tels que regards de visite ... 



Ce melange explosif peut egalement se former en dehors du systeme de degazage : 

• fuites de gaz dans des locaux DU abris mal ventiles ; 

• migration du gaz en sous-sol; 

• et dans toute zone El proximite immediate de ces lieux. 

>- Feux de decharge 

Les feux de decharge representent un risque important. Leur cause premiere n'est pas necessaire

ment la presence de gaz, mais ce dernier contribue El les alimenter DU les rend possibles du fait: 

• du caractere inflammable du methane; 

• des entrees d'oxygene dans le massif de dechets dans certains modes d'extraction du gaz [sur

pompage). 

L1IV1ITER LES SEUILS D'EXPOSITION AUX COMPOSES TOXIQUES 

>- Composes toxiques 

La toxicite du biogaz est due El la combinaison de differents composants : 

• le methane et le gaz carbonique, non toxiques par eux-memes, mais qui peuvent provoquer I'as
phyxie El des concentrations elevees du fait de I'absence d'air ; 

• I'hydrogene sulfure, toxique ; 

• les mercaptans, dont certains sont toxiques ; 

.Ies composes organiques volatils [COV), dont certains sont toxiques. 

>- Limites d'exposition 

Chaque composant toxique fait normalement I'objet d'une reglementation [arrete ministeriel) DU d'une 

recommandation de la part de I'INRS [Institut national du risque et de la securite), avec parfois une 
fiche de securite pour ceux dont I'usage est le plus repandu [H2 S, CO2 ,,.). A defaut, on s'appuiera sur 

les recommandations d'organismes etrangers [ACGIH : American conference of governmental indus

trial hygienists). 

IJNRS fixe notamment : 

• la VLE - valeur limite d'exposition, concentration El ne pas depasser pour des travailleurs adultes 

exposes El cette atmosphere 8 heures par jour, 5 jours par semaine ; 

• la VME - valeur maximale d'exposition, concentration El ne pas depasser pendant plus de 

15 minutes. 

» Regles de calcul pour des gaz complexes 

La toxicite du gaz s'apprecie non pas selon la concentration individuelle de chaque composant, mais 

selon leur effet combine. 
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Cilmg/m') 

30 

Total = [ CijVi 

Les regles de calcul de I'INRS sont les 
suivantes. 

0,8 

Supposons 2 composes aux concentrations 
« Ci .. et dont les VLE sont « Vi ". 
Le total L (CijViJ indique si I'exposition est 
tolerable ou non. 
Cans le premier calcul, chaque compose 
individuellement se situe a 60 % de sa VLE et 
ne semble donc pas dangereux, Mais le total 
aboutit a 120 % : I'atmosphere de travail est 
proscrite. 
Cans le second calcul, la somme des CijVi est 
egale a 80 % : I'atmosphere de travail est en 
principe tolerable. 

~ .. O'(\· 

*,0~ Le gaz de decharge contient de nombreux 
'11 composes, parfois difficiles a detecter ou dont les 
• effets sur la sante ne sont guere connus. 11 est donc 

important de Jlroceder a des analyses de gaz aussi 
detaillees que possible. 11 est imperatif de disposer 
d'une bonne marge de securite par rapport aces 
types de calculs. En I'absence de recommandation 
officielle en la matiere, certains specialistes preco
nisent un rapport de 0,1. 
Signa Ions qu'jJ n'existe pas de protocole normalise 
d'evaluation des impacts sanitaires du gaz de 

decharge. • 

Elements ma;eurs, 
mineurs DU traces: exemples d'analyse 

Elements et composes 

H2S 376 984 

Mercaptans 0,66 2 

Saufres 7.3 19 

Alcaals 12 31 

Aramatiques 183 479 

Cetanes 29 76 

Hydracarbures cycliques 140 366 

Esters 71 186 

Ethers 11 29 

Furanniques 4 10 

Halagenes 44 115 

Hydracarbures alipathiques 128 335 

Phtalates 2 5 

Palyaramatiques 0,05 0 

Siloxanes 0,2 1 

TOTAL (mg/Nm3) 1008 2639 

REDUIRE LES PHENOMENES DE CORROSION, 
DE DEGRADATION DES EGUIPEMENTS 

Le biogaz est repute corrosif du fait de la presence combinee : 

• d'hydrogene sulfure ; 

• d'eau ; 

• de gaz carbonique ; 

• de composes organiques volatils. 

Dans les zones OU le gaz condense. certains metaux, comme racier ordinaire et le cuivre, sont attaques par: 

• une corrosion de nature chimique ou electrochimique qui forme une couche de sulfure en surface; 

.des phenomenes de fragilisation pour des teneurs en H2S superieures El 100 mg/m3
; 

• une corrosion par le CO2 dissous, qui forme un acide faible mais El des concentrations impor
tantes (en milieu humide, la corrosion par le CO2 est El craindre lorsque la concentration depasse 

10 %]; 

• une corrosion par I'oxygene qui est 5 El 18 fois plus corrosif que le CO2 , 
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La presence simultanee de H2S, CO2 , 02 et H20 conduit El une attaque de I'acier qui peut etre tres rapide. 

Lemploi d'un materiau pour le gaz de decharge est donc determine par: 

• sa resistance aux agressions chimiques 

• ses proprietes mecaniques : fragilite, tenue El la pression, elasticite ... 

• ses proprietes thermiques : tenue El la temperature ... 

• ses conditions d'emploi : raccordement, soudures ... 

En fonction de I'utilisation [canalisations, pieces mecaniques, organes de regulation ... ], plusieurs 

matieres peuvent etre envisagees, et il convient de s'assurer de I'aptitude du materiau pour chaque 

usage en fonction de I'ensemble de ces proprietes. 

Materiaux utilisables pour le gazde decharge 

Le polyethylime 
Le materiau de predilection des canalisations de gaz de dechar
ge est le polyethyl,me haute densite (PEHDJ. Le PEHD est resis
tant a la corrosion chimique et aux ultraviolets. 
On peut employer le PEHD pour des pressions de quelques 
bars (canalisations pressionJ.Le calcul de I'epaisseur doit tenir 
compte de la temperature, car sa resistance diminue rapide· 
ment au-dela de 40°C. 

Acier ordinaire 
~acier ordinaire est a proscrire la oil des condensats sont sus· 
ceptibles de se former. En principe, il peut etre utilise ailleurs : 
par exemple au refoulement du compresseur. 

Acier traite 
L:acier ordinaire peut etre traite pour lui conferer une meilleu
re resistance a la corrosion: 

• galvanisation (canalisations) ; 
• acier nickele DU chrome (pieces mecaniques) ; 
• revetement interieur par peinture epoxy DU par PTFE. 

Mains cher que I'acier inox, I'acier galvanise est couramment 
employe sur gaz de decharge (canalisations de I'unite d'extrac
tion du gaz). 

Alliages d'aluminium 
L:alliage d'aluminium peut etre utilise pour le biogaz. Les tubes· 
en alliage d'aluminium sont assembles par collage, ce qui 
necessite I'utilisation d'un four. Les alliages d'aluminium sont 
utilises comme materiau de construction de certains organes 
(rotors de compresseurs ... ). 

Fonte 
La fonte ductile est utilisee pour certains organes, tels que des 
vannes, enveloppe DU rotor de compresseurs ... 
Elle peut etre revetue d'une protection (epoxy, PTFE. .. ) qui lui 
confere une bonne resistance a la corrosion. 

Acier inox 
Ideal pour le gaz de decharge, il resiste a la corrosion et aux 
contraintes mecaniques. Ses principaux inconvenients sont 
son coOt et la difficulte de soudage, qui implique du materiel 
adequat et du personnel qualifie. 
L:acier inox est reserve a des longueurs CDurtes et n'est pas 
utilise pour les canalisations de collecte du gaz. 
11 est egalement utilise pour certains organes soumis a risque 
de corrosion, DU pour la fabrication de tubes flexibles onduleux. 

Matiikes plastiques 
De nombreuses matieres plastiques sont adaptees au gaz de 
decharge, et utilisables comme : 

• moyen de protection d'autres materiaux (revetement 
d'acier DU de fonte) ; 
• materiau de fabrication de petites pieces: joints, mem
branes de detendeurs, clapets.,. 
• materiau de fabrication de certains organes (vannes, 
tuyaux flexibles ... ). 

Certains materiaux plastiques sont deconseilles : 
• le polychlorure de vinyle est fragile et susceptible de fis· 
suration. Son emploi se limite a des canalisations prote
gees contre le rayonnement solaire (UV) et les 
contraintes mecaniques ; 
• les tubes sou pies en polyamide DU a base de caoutchouc 
sont sensibles a I'H2S, vieillissent rapidement en presentant 
des craqueJures, ce qui necessite leur remplacement fre
quent. On preferera les tuyaux flexibles onduleux en in ox, et 
qui peuvent s'assembler sur brides. Leur tenue dans le 
temps est excellente, meme si leur coOt est bien plus eleve. 

Matiere plastique 

Polybutadiene- nitrile acrylique 

Polyamide 

Terpolymere ethylene 
propylene·diene 

Alliages de cuivre 
Les materiaux contenant du cuivre sont a proscrire : on n'utili
sera ni Jaiton, ni bronze, ni cuivre. 
Certains alliages contiennent du cuivre : par exemple le metal 
d'apport dans I'alliage d'aluminium peut en contenir sans que 
le fabricant ne le precise. La commande du materiel doit tou
jours specifier que le cuivre est proscrit pour tout organe en 
contact aVec le gaz. 
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NIVEAUX DE DANGER ENCOURUS POUR LES PERSOI\INES 
ET LES BIENS :---ETUDE DE CAS---------------·------·-·-------·--

Le tableau ci-dessous indique, dans un contexte donne, les niveaux de risques encourus selon le type 

d'evenement considere. Le cas presente est celui d'un site de 10 hectares, produisant environ 

3000 m3/h de gaz. 
11 s'agit ici d'un exemple. Chaque cas doit faire I'objet d'une analyse des risques. 

5ynthese des dangers d'incendie et d'intoxication 

Atmosphere mayenne sur site 
en cas d'accident 
(rupture canalisation) ; 
casier en CDurs d'explaitatian ... 

Atmosphere moyenne 
en zanes gaz en cas de fuites 
ardinaires et reparees 
narmalement 
[soupapes, etancheite ... ) 

Atmosphere mayenne en 20ne gaz 
en cas d'accident 
(rupture de canalisation) 

Espace confine en cas de fuites 
ordinaires et reparees 
normalement 
(soupapes, etancheite ... ) 

Espace confine en cas d'accident 
(rupture canalisation) ; 
entree puits gaz El I'event ; 
canalisation gaz non entretenue .. , 

En zone gaz ou sur site, 
tout environnement immediat 
de canalisation, soupape, puits, 
regard, etc, liberant du gaz 
dans I'atmosphere pour quelque 
raison que ce sait 
(fuite, accident ... ) : 
zones a risque d'explosion 
de type 1 ou 2 

Dans cet exemple : 

1 000 

100 

100 

10 

10 

3 

100000 0,01 % 0,002 0,04 % 

10000 0,01 % 0,02 0,04 % 

1 000 0,06% 0,2 0,07 % 

100 

10 

ALERTE 
PREVENTION 
RISQUE TOXIQUE 

PREVENTION 

RISQUE TOXIQUE, 
RISQUE EXPLO-

SION 

.Ies risques de toxicite et d'explosion ne sont pas generalisables El I'ensemble du site, mais confi
nes El des espaces delimites : zones gaz, locaux fermes ... ; 

.I'exploitant doit donc delimiter soigneusement ces zones, les signaliser El I'ensemble du personnel 
(y compris les intervenants exterieurs) ; 

• il doit prevoir des consignes de securite et des moyens de prevention des risques adaptes El 
chaque type de zone et El chaque type de risque, au moyen d'une etude de dangers. 
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SATISFAIRE AUX EXIGENCES 
REGLEMENTAIRES 

La reglementation prevoit un certain nombre de dispositions pour reduire les impacts sur I'environ
nement et maltriser les risques encourus par les biens et les personnes. 

Plusieurs textes reglementaires s'appliquent specifiquement au gaz de decharge, la gestion du gaz 

obeit en outre El des reglementations generales - normes, certifications ... - concernant par exemple 

la securite des appareillages electriques. 

Enfin, I'exploitant peut mettre en CBuvre une charte qualite ou de certification ISO 14000 par exemple, 

qui comporte des dispositions plus contraignantes que le strict respect de la reglementation en 
vigueur. Celles-ci participent El une reduction supplementaire des impacts et El la maltrise des risques. 

DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 9 SEPTEMBRE 1997 
COI\lCERNANT LE GAZ 

La reglementation en matiere de gaz de decharge est relativement recente. Une circulaire publiee en 

1987 permettait aux prefets d'imposer le degazage en cas de nuisances olfactives. L:arrete du 9 sep

tembre 1997 rend desormais ces dispositions obligatoires selon des cas specifies (voir conditions 
d'application ci-dessous). Cet arrete peut selon les sites aller au-delEl de la reglementation. 

L:arrete comporte principalement deux articles concernant le biogaz. 

)ID:> L'article 19 

Pour les dechets de categorie 0, El caractere fermentescible, le gaz doit etre capte « de fa<;:on optimale » 

et transporte « de preference» vers une installation de valorisation, ou El defaut, d'elimination (torche

re ... ). Un casier doit et re equipe d'un systeme de degazage au plus tard 1 an apres son comblement. 

)ID:> L'article 44 

L:article 44 impose des campagnes de mesure du biogaz et des fumees en sortie de torchere et fixe 
les conditions de brOlage du gaz en torch ere. 

L:exploitant doit notamment : 

• proceder El des campagnes regulieres de la teneur en CH4 , CO2, O2, H2S et H20 dans le gaz de 
decharge; 

• proceder El une campagne annuelle de la teneur en S02' CO, HCI, HF, poussieres, dans les fumees 
en sortie de torch ere. 

L:arrete n'impose pas de norme de mesure ni de protocole. Les conditions de brOlage sont les sui

vantes: 

• combustion El plus de 900°C avec enregistrement en continu de la temperature de combustion; 

• en sortie de torchere, teneur maximale en CO de 150 mg/m 3 et en poussieres de 10 mg/m 3
. 

CONDITIONS D'APPLlCATION DES DISPOSITIONS 
DEL' A R R E-f-E-DUEf~:fE'P'tE MBRE-~'r9 9 7------

Ces articles 19 et 44 s'appliquent obligatoirement dans les cas suivants : 

Capacite < 3 ans . 

31 



32 

les objectifs de ~a gestion du gaz 

Lobligation de degazage ne s'applique donc pas aux sites de petite taille fermes avant 2002, ni aux 

casiers anciens des sites de petite taille exploites apres 2002. 

Par contre, l'lnspection des installations classees peut imposer le captage du gaz au titre de I'article 

31 sur la limitation des odeurs, ou de I'article 30 sur la prevention des risques d'incendie, qui s'appli

quent dans la totalite des cas . 

·ot~· • 
~ Pour les sites qui ne sont pas obligatoirement soumis aux dispositions des articles 19 et 44 de I'a ..... t rete du 9-09-97, I'arrete pe ut neanmoins s'en inspirer. C'est le cas de nombreux sites de taille moyenne, 

~ et arrives au terme de I'exploitation. Dans bon nombre de cas, il n'existe aucun systeme de degazage, ce .. qui n'est pas sans poser des problemes financiers aigus pour des sites aujourd'hui fermes et pour les
quels les budgets de rehabilitation avaient ete sous-estimes au regard des nouvelles dispositions de I'a ..... ,....j 
rete prefectoral. . __ 

>- Commentaires sur I'arrete du 9 septembre 1997 

Plusieurs points meritent des eclaircissements : 

.Ia notion de « captage optimal » n'est pas precisee. La productivite en biogaz peut varier consi

derablement d'un site El I'autre. Le parametre qui mesure I'efficacite du captage est le taux de cap

tage. 11 est egal au debit mesure dans le systeme de collecte divise par le debit de production de 

biogaz. Or, celui-ci ne peut etre connu qu'approximativement, puisqu'il n'existe pas de methode de 

mesure fiable de la production ou des pertes aux parois ; 

.Ies mesures prevues par I'article 44 portent uniquement sur les principaux composes [CH4 , CO2 , 

O2), ainsi que sur I'H2S, et sur I'H20. La mesure de H20 ne semble pas apporter d'information par

ticuliere [le gaz est sature en eau dans ses conditions de production). Par contre, rien n'est dit sur 
les composes organiques volatils (COV), sauf indirectement [mesures de HCI et HF dans les gaz de 

combustion) ; 

• les seuils d'emissions ne portent que sur le CO et les poussieres. 

-0'" • :<::-~~. Nombre d'exploitants procedent deja a des campagnes de mesures qui vont bien au-dela de la regle-
§ mentation: mesures dans I'atmosphere, dans le biogaz et dans les fumees de combustion des torcheres, . 
. ff1 detaillees par composes et par families. __ 
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AUTRES TEXTES SPECIFIGUES AU GAZ DE DECHARGE 

>- Circulaires du 26 mai1996 et du 23 avril 1999 

Ces circulaires fixent les modalites de constitution des garanties financieres pour les installations de 

stockage de dechets. Celle de 1999 reactualise les coOts unitaires : 

• coOts de reamenagement par m 2 de surfa
ce des casiers restant a amenager a la date 

d'appel des garanties : 

• 

Cout unitBire 
F/m' (HT) 

30 

• coOts de surveillance pendant la periode de 
suivi: 

Cout unitaire Frequence 
(FHT) 0 

Traitement du biogaz 0,4 Fit par an 1/an x 15 ans 
plancher 40 kF, 

Analyse des gaz 

plafond 100 kF. 

4000 Flan 
par torchere 

4/an par 
torchere 
x 15 ans 

Gestion du gaz et contraintes de la post-exploitation 

La production de biogaz est susceptible de se poursuivre pendant plusieurs dizaines d'annees apres I'ar
ret d'exploitation. L:exploitant est engage pour une periode longue, alors que le site ne re.;:oit plus de 
dechets, et donc de rentrees financieres. Le provisionnement pour la post-exploitation est un poste bud
getaire important. 
11 est en general beaucoup plus facile de realiser les investissements necessaires a la collecte du gaz 
lorsque le site est encore en exploitation. Lorsque ce systeme est correctement realise au depart, les 
couts de post-exploitation se limitent aux operations de conduite et d'entretien. 
Dans le cas contraire, I'exploitant prend le risque de devoir realiser des investissements apres la ferme
ture du site. 
Un moyen de contribuer a la maitrise de la post-exploitation consiste a valoriser le biogaz. La valorisation 
implique une presence humaine sur le site. L:operateur qui assure la conduite de I'unite de valorisation 
peut gerer le captage du gaz, mais est aussi susceptible d'intervenir sur la gestion des lixiviats, le contr6-
le visuel du site, etc, lors de chaque intervention. JII 

>- Directive du conseil de l'Union europeenne du 26 Avril 1999 

Cette directive s'inscrit dans le cadre de la resolution du Conseil de l'Union europeenne du 9 decembre 

1996 selon laquelle seules des activites de mise en decharges sOres et contr61ees doivent etre 
menees dans la Communaute. Les etats membres doivent s'y conformer d'ici a 2001. 

Plusieurs dispositions concernent le gaz, directement DU indirectement : 

.Ia reduction de 25 %, d'ici 2006, de la quantite de dechets biodegradables stockes en dechar
ge, par rapport a I'annee 1995. Cette reduction est portee a 50 % d'ici 2009, et 65 % d'ici 2016 

(art. 5.2) ; 

• seuls les dechets « deja traites » seront admis (art. 6.a) ; 

• la maitrise des gaz par des mesures appropriees pour eviter la migration du gaz, les dommages 
causes a I'environnement et les risques pour la sante. Sur tous les sites recevant des dechets bio

degradables, le gaz doit etre obligatoirement capte et valorise DU, a defaut, brOle en torchere 

[annexe 1 - art. 3.4) ; 
33 



34 

les ob]erct~fs de la g~~stion du gaz 

• I'etancheite en couverture peut etre imposee par I'autorite competente pour prevenir la formation 
de lixiviats. Une couche drain ante des gaz est requise, ainsi qu'un revetement mineral impermeable, 

mais pas le revetement etanche artificiel (annexe 1 - art. 3.3) ; 

.Ies gaz CH4, CO2, 02, sont mesures mensuellement pour les sites en exploitation, tous les six mois 

en periode de post-exploitation. H2S, H2, etc, sont mesures El « la frequence necessaire compte 

tenu de la composition des dechets deposes pour refleter les proprietes de ces derniers en matie

re de lixiviation » (annexe 3 - art. 3) ; 

• « si I'evaluation des donnees indique que I'on obtient les memes resultats avec des intervalles plus 
longs, la frequence peut etre adaptee » (annexe 3 - art. 3) ; 

• « le contr61e des gaz doit etre representatif de chaque section de la decharge ». « L.:efficacite du 
systeme d'extraction doit etre verifiee regulierement » (annexe 3 - art. 3). 

REGLEIVIEI\lTATIONS APPLlCABLES 
MAIS NON SPECIFIGUES AU GAZDE DECHARGE 

» Code du travail 

11 rend obligatoire un certain nombre de disposi

tions ayant trait El la securite des biens et des per
sonnes. Concernant plus specifiquement le gaz de 

decharge, on se referera notamment aux articles 

du chapitre « Hygiene, securite & conditions de 

travail ». 

» Autres lois et textes 

Principes generaux 

Formation a la securite 

Ventilation des locaux 

Prevention des incendies 

Protection contre les machines 

Ref. Code du Travail 

230 

231-3-2 

232-5 

233 -17 8-41 

233-5 et 5-1 

D'autres reglementations concernent le gaz de decharge El des degres divers: par exemple le Code 
de la construction pour les batiments abritant les installations gaz, etc. 

Divers organismes publient des documents s'adressant aux concepteurs, au personnel d'encadre

ment ou aux operateurs, qui explicitent la reglementation et formulent des recommandations. 

Recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie [CNAM) 
La CNAM formule des recommandations pour la protection des travailleurs. Elles tiennent compte des 
risques pathologiques, toxicologiques, d'incendie et d'explosion, dus aux produits resultant du traite

ment des eaux usees, dont le biogaz. On peut s'en inspirer pour le gaz de decharge. 

Les recommandations de la circulaire CNAM R 213 detaillent les mesures de prevention des risques 

(art. 5) : 

.I'utilisation de materiels electriques cont;;us pour atmosphere explosive; 

• la ventilation suffisante de tous locaux ou zones de travail, avec contr61e automatique et signali
sation lorsqu'il s'agit d'une ventilation forcee ; 

• une analyse des risques et la mise en ceuvre de moyens adaptes avant toute intervention dans 
des reservoirs ou autres capacites ; 

.Ie contr61e de I'atmosphere des locaux par explosimetre. 

Publications de l'lnstitut national des risques et de la securite [INRS) 

LlNRS publie des ouvrages pratiques destines au personnel d'encadrement et aux operateurs. 
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Publications de la C/uAM et de I'//URS 
transposables au gaz de decharge 

INTITULE 

Construction et exploitation des stations d'epuration et leurs annexes 

Risques d'intoxication presentes par I'hydrogime sulfure 

Les melanges explosifs 

Explosion et lieu de travail 

L'auto·certification ({ CE » 

Les bouteilles de gaz ... Manutention et stockage 

Guide pratique de la ventilation: principes gemeraux 

Guide pratique de la ventilation: ventilation des espaces confines 

Machines et equipements de travail. Mise en conformite 

Les appareils de protection respiratoire 

Les entreprises de proprete. Prevention des risques 

Guide pratique de la ventilation: depollution des eaux residuaires 

Fiche toxicologique : hydrogene sulfure 

Fiche toxicologique : monoxyde de carbo ne 

Prediction des limites inferieures d'explosivite dans "air 

Reference 

CNAM R 213 

CNAM R 220 

INRS - EO 335 

INRS - EO 5001 

INRS - EO 54 

INRS - EO 635 

INRS - EO 695 

INRS - EO 703 

INRS - EO 770 

INRS - EO 780 

INRS - EO 818 

INRS - EO 820 

INRS - FT n032 

INRS - FT n047 

INRS - NO 2048 

>- Normes, certifications et regles de I'art 
pour la prevention des risques 

La prevention des risques d'incendie ou d'explosion passe par la mise en place de moyens techniques 

qui consistent pour I'essentiel El : 

• delimiter des zones El risques dans lesquelles on emploiera des materiels et des procedures 

adaptes; 

• ventiler les espaces confines; 

• detecter les atmospheres El risques ; 
• mettre El disposition du personnel des equipements de securite individuels. 

Les moyens de prevention des risques d'intoxication sont similaires. 

La reglementation impose: 

.Ia definition par I'exploitant des zones El risque; 

.Ia commercialisation par les fabricants de materiels repondant aux normes en vigueur ; 

• I'installation de ces equipements 
selon les normes et regles en 

vigueur. 

La reglementation impose I'emploi de 

materiels normalises ou certifies, ou 
des procedures de realisation et d'ex

ploitation. Lorsque ces dispositions ne 

sont pas obligatoires, on peut nean

moins s'en inspirer. 

Installations de gaz 

Robinetterie de gaz 

Fils et cables electriques 

Materiel de prevention et lutte 
contre I'incendie 

Securite incendie 

Ventilation 

>- Normes et certification des machines 
et appareils electriques 

OTU 61.1 

Certifications A.11 

Certifications 8.19 

Certifications 8.22 

Normes NF S 61·930 a 61-940 

Normes NF E 51-700 a 51-732 

La reglementation sur les appareils electriques et la definition des zones dangereuses participent ega
lement de la prevention des risques d'explosion, d'incendie et d'intoxication. 

La directive « Machine » (93/68) marquage CE 
Les obligations concernant les equipements sont prevues dans I'article L233-5 et le decret d'application 

nO 9340 du 11 janvier 1993 qui transposent en droit frant;:ais la Directive « Machine». Celle-ci impose une 

certification de conformite aux normes en vigueur (marquage CEl Ces obligations sont applicables y com
pris aux installations existantes, et en principe la totalite des equipements doivent et re conformes. 
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~ ... o(\ • 
0<:' La delivrance par le vendeur d'un materiel certifie conforme, ne dispense pas I'employeur de s'as-I surer par ailleurs, que celui-ci est conforme El la reglementation en matiere d'hygiene et de securite . 

• 
De plus, I'assemblage de 2 machines certifiees CE cree une nouvelle machine qui doit elle-meme etre 

certifiee CE. Les obligations des constructeurs s'arretent El la limite de leurs fournitures. Lentreprise 

qui joue le role d'ensemblier - qu'il s'agisse d'une societe specialisee DU de I'exploitant - doit s'assurer 

de ses devoirs El cet egard. 11 peut consulter son bureau de controle pour recevoir les conseils neces

saires. 

Normes CENELEC 
Les appareils electriques utilisables dans ces zones 

font I'objet de normes de construction CENELEC 

[Comite europeen de normalisation Eilectrotech

nique), obligatoires dans toute l'Union europeenne. 

Les recommandations internationales sont unifiees 

dans les standards CEI [Commission electrotechnique 

internationale ). 

Les normes CENELEC [EN 50 014 El EN 50 039J sont 

transposees en normes francaises [NFC 23 514 El 23 

539J. La norme EN 50-014 DU NFC 23-514 definit les 

regles generales applicables El tous les materiels elec

triques utilisables en zone El risque d'explosion, les sui
vantes sont specifiques El differents modes de pro

tection. 

~\US •• ---------------------
.~(~ 

~O Plusieurs normes sont en cours 
r! d'elaboration. Elles correspondent El 

§ differents standards actuels [CEI ou 
• normes allemandes VDE), notamment : 

PrEN 50 145 : installations elec
triques en zones El risque d'explosion 
[VDE 0165) et installations elec
triques basse tension [NFC 15 100), 
[CEI79-14) 
PrEN 50 021 : prescriptions de mon
tage des materiels [CEI 79-15) 
Chaque appareil electrique est concu en 
fonction des conditions d'utilisation : 
caracteristiques du combustible, 
mode de protection. Un marquage nor
~alise specifie son domaine d'applica-1iiiIiiiI 
tlCn. __ 

>- Directive ATEX et decrets anterieurs encore en vigueur 

Directive ATEX [applicable a compter du 31/07/2003) 
La Directive europeenne 94/9/CE derive de I'article 100a du Traite de Rome, denomme egalement 

« ATEX 100a ». Adoptee en 1997, elle sera d'application obligatoire en juillet 2003. Elle est transposee 

en droit franyais par le decret 96-1010 du 19/11/96. 
Elle formule des regles harmonisees pour les appareils et systEimes de protection utilises en atmo

spheres explosibles. Elle met en evidence la zone d'application. 

La directive ATEX implique une certification: 

• du constructeur ; 

• de I'organisme de certification; 

• de I'installateur ; 

• de I'utilisateur exploitant. 

Decret du 17 juillet 1978. 
Avant le decret ATEX, le seul texte de portee generale reglementant la construction des appareils elec

triques est le decret n° 78-779 du ministere de l'lndustrie. 

Decret du 14 novembre 1988 
Le decret n° 88-1056 du ministere du Travail concerne la protection des travailleurs dans les etablis

sements qui mettent en CEuvre des courants electriques. 
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»- De limita tion des (( zones a risque d e gaz 11 

11 revient au responsable du site de definir les zones « a risque d'e;.cplosion "_ Elles determinent les types 

d'appareillages electriques qui peuvent y etrs Implantes QU utilis{!s de facon temporairs. Calles-c! se 
repartissent en 3 categories, selon )'occurrence du risque de formation d'une atmosphere explosive. 
La definition des zones a risques d'explosion est celle proposes dens la norme europeenne NF EN 
1127·1 \\ Securits des machines - partia 1 : prevention et protection contre l'eJcp1osion ». 
Par definition, toutes les autres zones sont done classees en zone non dangereuse. 
Le lonage dellni pour les risques d'eKplosion peut ega)ement s'appliquer pour les risques d'intoxlcation, 
Nous parlerons de« zone a risque de gaz)l pour recouvrir les 20nes a r isques d'explosion et les lones 
a risque d'intoxication. 
la reglementation applicable est differente selor] t rois zones : « 0 )), « 1 » DU « 2 ». 

Zone 0 
l:atmosphere est explosive en permanence DU durant de longues periodes : inter'ieur des puits, cana· 
lisations et reservoirs ga2. 
En principe, il ne devrait exister aucune autre zone 0 dans une installation de stockage de dechets. 
Cependant. ce type d'atmosphere peut survenir dans differents cas, par exemple en periode de fin de 
production, ou en cas de dysfonctionnement important du reseau de degazage. La concentration en 
methane peut se siluer entre 5 et 15 % dans les canallsations_ De meme, lorsque des puits gaz tres 
peu productils sont mis a I'event, l'interielJr des puits peue constltuer une atmosphere explosive de 
fa~on permanente, 

Zone 1 
L:Brmosphere peut etfe explOSive de fa~on reguliewe en exploitation norrnale. 

Zone 2 
L:atmosphere peut etre explosive de faCDn exceptionnelle. C'est le cas par exemple dans I'environ ne· 
ment immediat d'une soupape de securite ou d'un compresseur de gaz. 

• OFFRIR LES MEILLEURES CONDITIONS 
A LA VALORISATION DU BIOGAZ 

Puisqu'il est issu de la decomposition de la biomasse, le gaz de decharge est une source d'energie 
renouvelable et locale, qu'il convient de valorise~ C'est aussi une energie « fatale ~, produite spontane
ment. 
La valorisation du gaz procure une image positive aux inst allations de stockage de dechets, qui devien
nent ainsi des sites de valorisation energetique. Nombre d'exploitants sont tentes de communiquer 
aujourd'hui sur cette dimension nouvelle. 
Cependant, un projet de valorisation de qualite ne peut aboutir que sur des sites geres avec le plus 
grand prolessionnalisme, 11 y a en general adequation entre la -Iacon dont un site est exploite et la pos
slbilite de mener El bien un projet de valorisation. Au-dela du projet de valor isat ion proprement dlt, il 
s'agit de faire assimiler une « culture gaziere » aux personnels d'exploitation : culture qui integre tout 
a la tois le souci de preve[1t ion des atteintes El I'environnement. les preoccupations quant a la securite 

des travallleurs, la volonte de valoriser i'energie . 

• \ O.fI 
,4'.(Z>tt.; Un projet de valorisation e~ige un captage optimise du gaz. U s'agit d'operations indus trielles qui , 
tt. sans etre e~tremement compleMes, exigent savoir-fa ire, rigueur et competence. l:et ape prealable a un 

pr-oiet de valorisation passe sauvent par la remise a niveau -voire par la remise en quest ion - du systeme 
• eJ< istant de collecte du ga~, Catte etape peut s'averer longue, lourdo et onereuse lorsque le systeme e~is-

tant presente des defauts majeurs. JII 
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FOURNIR UN GAZ DE QUALlTE 

Tout projet de valorisation implique une fourniture de gaz en conformite avec les specifications de I'uti

lisateur. Le gaz doit egalement respecter les specifications du constructeur des equipements ; leurs 

performances et leur resistance El la corrosion des gaz de combustion etant liees El sa composition. 

>- Repondre aux specifications de I'utilisateur 

Ces specifications portent souvent sur une teneur minimale en methane et sur une teneur maximale 

en contaminants [hydrogene sulfure, eau, composes organiques volatils ... ). 

Le diagnostic gaz doit permettre d'indiquer : 

• les mesures El prendre pour garantir la teneur minima le en methane. Ces mesures portent sur 
la conception, la realisation et I'exploitation du systeme de collecte du gaz. Elles concernent egale

ment la conception genera le des casiers [confinement des parois et de la couverture, gestion com

binee gaz & lixiviats ... ) ; 

• si le gaz produit est conforme aux utilisations prevues, s'il convient de le traiter DU que lies sont 
les precautions particulieres El adopter. Le diagnostic comportera des analyses detaillees de la 

composition du gaz, repetees si possible pour determiner les plages de variation de ces composes. 

>- Repondre aux specifications des fournisseurs d'equipements 

Pour chaque mode d'utilisation, le gaz doit respecter des specifications fournies par le constructeur 

de I'equipement [moteur, chaudiere ... ). Elles doivent egalement etre compatibles avec les specifications 

de I'utilisateur final de gaz. 

Ces specifications sont atteintes : 

• soit par une gestion appropriee de I'extraction du gaz. C'est le cas notamment avec la teneur en 

methane DU en air. II n'existe en effet aucun traitement adapte permettant de separer le methane 

Specifications habituelles des fournisseurs d'equipements 

Parametre Unite Torchere Entree moteur Transport du gaz Chaudiere Gaz naturel 
physique DU chimique a gaz [31 DU gaz 

carburant 1'1 

POUVOIR CALORIFIQUE 

CH4 % > 20 > 35 - 40 > 30 > 30 (cf air] 

Variation de CH4 % absolu ± 10 % 

Air % (cfCH4] (cf CH4] < 1 % [1( 

CONTAMINANTS 

H2S mg/m' < 2200 - 2400 '" 
Soufre total mg/m' < 2000 - 2200 1" 

Chlore total mg/m' < 100 - 200 1" 

Fluor total mg/m' < 50 - 100 '" 
Chlore + fluor mg/m' < 100 - 300 "1 

HCNM [Hydrocarbures > C1) mg/m' < 400 "1 

Poussieres mg/m' < 10 - 50 '" 
Siloxanes mg/m' < 10 - 20 (2J 

H2O % (relatif] < 60 - 80 Point de rosee 
< + 5°C '" 

PARAMETRES PHYSIQUES 

Pression (01) kPa > 0,2 - 10 >0 

Variation de pression kPa ±0,3 

Temperature 'C < 3D - 50 >0 

(I) Pour la production de gal naturel, le gaz brut doit contenir une tres faible proportion d'air pour atteindre le niveau requis en sortie « 0,5 S() d'oxygene]. Ceci 
suppose que les casiers soient entierement etanches. Le gal de decharge est a\ors compose presque uniquement de biogaz. avec une teneur en methane de 
55 El 60 %. Lunite de conversion devra assurer 1'elimination du C02 pour obtenir un g82 a hallt pouvoir calorifique. 
QueJle que SOlt la concentration initia)e dans le gaz brut, I'unite de conversion en gaz naturel do it etl'e en mesure de satlsfaire aux specifications de I'utilisateur. 
Lobtention des specifications requises passe necessairement par un traitement approprie. 
Les specifications pour les mateurs a gal varient se Ion les constructeurs et les integrateurs. Consulter le fabricant pour chaque application. 

t·'1 1 kPa = 10 mbars. 
I~') Caractenstiques du gal brut avant traitement. 
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et I'air ; il est possible d'augmenter la teneur en methane par elimination du CO2, pour I'utilisation 

sur moteurs par exemple. lVIais il est en principe preferable d'intervenir en amont sur le reseau, 
plutiit qu'ajouter une unite de traitement. C'est la conception et I'exploitation du systeme de dega

zage qui doivent permettre d'obtenir les specifications requises ; 

• soit par un traitement du gaz. La teneur en contaminants est Independante du mode d'extraction du 
gaz. Si elle s'avere trop elevee par rapport aux specifications requises, le gaz devra etre traite. 

>- Prendre en compte I'incidence de la composition du biogaz 
sur la puissance et le rendement des appareils 
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La teneur en methane du biogaz lui confere un pouvoir calorifique egal El la moiM de celui du gaz naturel 

environ. La presence de gaz carbonique inerte induit une diminution de la puissance et du rendement de 

certains appareils, notamment les moteurs et turbines. 

~\\lS •• ---------------

~~,(, La perte de puissance d'un moteur a gaz reste moderee jusqu'a une valeur relativement basse. En 
$ effet, elle est liee en premier lieu au pouvoir caJorifique par unite de volume du melange comburant : c'est
g a-dire a la quantite d'energie qui peut etre contenue dans un cyJindre de moteur. Ce melange est compo-
• se environ de 10 % de biogaz et 90 % d'air : le CO2 ne represente donc qu'une faible proportion dans c.e~ 

melange. __ 

La plupart des constructeurs de moteurs qui disposent d'une version adaptee au gaz de decharge, speci

fient des teneurs minimales de methane de 40, voire de 35 %. En dessous de 30 % de methane dans le 

gaz de decharge, la puissance chute. 

Certains integrateurs toutefois, indiquent pouvoir faire fonctionner des moteurs avec des taux plus faibles. 

Cependant, une teneur en methane inferieure El 35 % indique un mauvais fonctionnement du systeme de 

degazage [parois permeables au gaz, entrees d'air], avec probablement de fortes fluctuations de la teneur 

en methane du fait de la grande sensibilite de ce type de systeme aux fluctuations de la pression atmo' 

spherique. II est preferable, plutiit que d'adapter les moteurs El un gaz au pouvoir calorifique fluctuant, 

d'ameliorer le systeme de degazage pour diminuer les entrees d'air et les emanations de biogaz, en visant 

une teneur en methane minima le de 40 % et un objectif de plus de 50 % . 

. ~ 9""':>···---------------
~o~ Pour les equipements dont la puissance est pilotee par un orifice calibre [turbines, chaudieres), 

$ c'est J'indice de Wobbe du gaz qui determine la puissance. Une diminution du pouvoir calorifique pe ut et re 
g compensee par une augmentation de la pression d'alimentation. Les equipements peuvent egalement 
• et re adaptes [modification du diametre de I'orifice). Ces appareils peuvent fonctionner avec des teneurs 

en methane susceptibles de descendre a 25 %, avec des contraintes en terme de regulation. 11 est 
conseille de viser des teneur\5 plus elevees et plus constantes. 
Indice de Wobbe = PCSj,ld avec pes: pouvoir calorifique superieur et d : densite par rapport El J'air 
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Variation du pouvoir calorifique inferieur (PCI) 
Les equipements de valorisation sont generalement conc;;us pour fonctionner dans une plage de PCI. 

Le dosage entre I'air comburant et le gaz combustible est pilote par un systeme de carburation, regu
lable El I'interieur de cette plage. 

En-dehors de cette plage, des dysfonctionnements peuvent se produire [decollement de flamme par 

exemple). On cherchera donc El assurer une regularite aussi constante que possible du pouvoir calo

rifique. Sinon, il sera necessaire de prevoir des automatismes de regulation. 

>- Choisir des equipements resistants a la corrosion 
des gaz de combustion 

Outre les problemes de perte de puissance et de rendement et les problemes propres El la combus

tion du gaz, le gaz de decharge genere d'autres effets redoutes. 

La corrosion 
Outre la corrosion due au gaz brut [voir plus haut], les gaz de combustion possedent egalement un pou
voir corrosif [oxydes de soufre, acide chlorhydrique), mais qui en general est peu eleve. II faudra veiller 

au choix des equipements, notamment des brOleu'rs et des corps de chauffe. 

En cas de projet de valorisation des fumees (recuperation thermique, utilisation directe), leur qualite 
devra etre verifiee. 

Les siloxanes 
Les siloxanes sont redoutables pour la tenue des moteurs El gaz. II s'agit d'hydrures de silicium, de forme 

genera le SixHy' provenant de produits divers, comme leslessives. Leur combustion genere des depots de sili

ce vitrifiee sur les sieges de soupapes. Ces depots finissent par casser, provoquant une perte d'etancheite 
au niveau des sieges de soupape et des « coups de chalumeau )) qui peuvent endommager gravement les 
moteurs. Ce phenomene intervient de fac;;on completement aleatoire et imprevisible. 

II n'existe aucun traitement approprie de gaz pour abaisser la teneur en siloxanes. Les constructeurs 
ont remarque que I'humidite reduit la vitrification du silicium et facilite donc son evacuation par le mou

vement des soupapes. lis preconisent donc differentes solutions, qui vont du maintien de I'humidite 

dans le gaz El des systemes d'injection d'eau. 

GARANTIR LA PRODUCTION 

La viabilite economique d'un projet de valorisation suppose de choisir des equipements capables de 
s'adapter aux variations de court et long terme de la production de gaz, et donc de methane valori

sable. Elle suppose egalement une estimation « realiste )) de la production totale du gisement. 

>- Opter pour des equipements modulaires 

La production de methane varie d'une annee sur I'autre : 

• augmentation de la production jusqu'EI ,,\\l!:i .• 
• ~ .. T' 

la date de fin d'exploitation ; 1#0 . La plage de fonctionnement est d'autant 
• diminution ensuite, de I'ordre de 10 El fI; plus large que le systeme est modulaire. Par 

§ exemple, pour I'electricite : avec un seul moteur, 20 % par an. 
• elle varie de 70 a 105 % de la puissance nomi-

Elle varie egalement d'un jour El I'autre, et nale. En utilisant 2 moteurs, la plage s'etend de 
meme d'heure en heure, du fait: 35 a 105 %. 

• des variations de la pression atmosphe
rique; 

• de la presence de condensats ; 

• de la variation de la temperature. 

L:unite de valorisation ne peut donc absorber 
toutes les fluctuations de la production de gaz. , 
L:excedent doit etre elimine en torchere. JII 

Lorsqu'un systeme de valorisation du gaz est mis en place, ce systeme possede generalement une 

capacite nominale qui ne peut etre depassee de fac;;on durable [regime maximal]. Inversement, il est 

possible de fonctionner en sous-regime, mais au-dessous d'un certain seuil il n'est plus interessant de 
produire. 
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> Ni sous-estimer, ni surestimer le potentiel de production 

Lequilibre economique d'un projet de valorisation passe par une fourniture en quantite suffisante de 

gaz aupres de I'utilisateur [debit de methane) et par un taux de disponibilite de cette fourniture. Le 

producteur de gaz doit s'engager, autant que possible, sur un niveau de livraison pour une periode 

donnee. 
Si ce niveau de livraison est generalement assure dans les premieres annees, la decroissance du 
debit de production peut etre plus DU moins rapide. II est susceptible de remettre en cause, parfois 

de fayon drastique, les previsions initiales. 11 est donc d'une extreme importance de diagnostiquer 

aussi precisement que possible le potentiel biogaz d'un site et d'etablir des previsions realistes. 
Inversement, tout projet de valorisation est tres sensible aux effets d'echelles. Le diagnostic biogaz 

ne doit pas sous-estimer outre mesure le potentiel de production, faute de quoi on risque de ne valo
riser qu'une fraction de la production, et de perdre le benefice potentiel d'un dimensionnement plus 

large: amelioration des bilans economique, energetique et environnemental du projet. 

<"\15 •• -------------
~~~ 

~O' Le gaz de decharge presente plusieurs particularites auxquelles sont confrontes les concepteurs 
fIj d'un projet de valorisation: 
g • la non maitrise de la production avec ses risques lies a I'estimation du potentiel 
• .Ia variation de la production sur la duree du projet, avec un pic de produ,ction suivi d'une decrois-

sance plus ou moins rapide. iIII 

Pour la plupart des ressources energetiques, la source d'energie est generalement maltrisee et 

stable dans le temps. Le dimensionnement s'effectue sur la base d'une ressource stable [vent...) DU 

sur les debouches d'un marche. Les installations sont conyues pour fonctionner El leur regime nomi
nal sur toute leur duree de vie. 

La pratique du « moindre risque )) consiste El dimensionner les projets de valorisation sur la base de la 

production minimale [etiage de la production El 10 ans). Compte tenu de I'allure des courbes de pro

duction, cette production ne represente qu'une fraction du potentiel. Pour des sites en voie de ferme

ture, ce raisonnement conduit El ne valoriser que la moitie environ du gisement disponible. 
Le sous-dimensionnement comme le surdimensionnement d'un projet de valorisation par rapport El sa 

capacite reelle de production, sont I'un et I'autre penalisants. Toutes les filieres de valorisation ne pre

sentent toutefois pas les memes sensibilites. 

Le cas du transport du gaz sur des distances assez longues [plusieurs kilometres) 

C'est le cout de la canalisation qui represente I'essentiel de I'investissement. Celui-ci varie assez 

faiblement avec la variation de debit: le diametre de canalisation augmente de 20 % pour un debit de 

+ 50%. 

Louverture et la fermeture de la tranchee, la pose des canalisations, la realisation des ouvrages speci

fiques, ne changent pas, dans une gamme donnee de diametre. Ceux-ci representent 50 El 67 % du cout 

de la canalisation. Les autres postes fixes [analyseurs, traitement ... ) varient egalement peu DU pas. 
Au total, une augmentation du debit de 50 % ne genere qu'un surcout de 10 % El I'investissement, dans 

une gamme donnee : I'investissement specifique [F/kW installe) passe de I'indice 100 El I'indice 70. 
Des effets de seuil peuvent apparaltre, lies par exemple : 

• au diametre de canalisation: canalisations en couronne DU tourets, DU tubes droits soudes ; 

• El la pression [augmentation des pertes de charge) : changement de technologie de com
presseur; 

• El la presence d'obstacles particuliers [cours d'eau, voirie ... ) ; 

• au relief [changements de pentes necessitant des points de purge). 

Pour des moteurs a gaz 

Leffet d'echelle est plus important. Dans la gamme de puissance autour de 'I IVIW, I'investissement 

specifique [F/kW installe) diminue de 25 % lorsque la puissance augmente de 50 %. 
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» Optimiser le dimensionnement 

11 convient de trouver le taux de rentabilite interne maximal en fonction de la puissance installee. Cette 
optimisation est a realiser au stade de I'avant-projet sommaire, lorsque I'on etudie les differentes voies 

de valorisation du gaz. Le TRI (temps de retour sur investissements) est calcule sur 10 a 15 ans et les 

calculs doivent tenir compte de I'evolution annuelle de la production de gaz . 

• 
~~. 
~ Production d'une installation de stockage de dechets sur 10 ans et debit de gaz valorisable en fonc-

If tion du dimensionnement. Pour le dimensionnement le plus faible, I'unite de valorisation fonctionne a son 
regime nominal [280 m3/h) jusqu'en 2008. Pour le plus eleve [570 m3/h], elle fonctionne a son regime 
nominal pendant seulement 4 ans. 
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Le calcul du taux de rentabilite interne montre cependant que celui-ci est maximal pour le dimension ne
ment le plus eleve. Au-dela, par contre, le TRI chute rapidement car I'unite est surdimensionnee. On aura 
donc interet a dimensionner I'unite de valorisation un peu au-dessous de la courbe de production, autour 
de 500 m3/h. 
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:>- Faire une analyse probabiliste de la production 

Une installation de stockage de dechets represente un « gisement )) d'energie dont le volume n'est pas 

connu avec precision. De la meme fa~on que les gisements de petrole sont estimes El partir d'ap

proches probabilistes, le gisement de gaz de decharge peut egalement etre analyse de cette facon. 
Un traitement statistique d'une centaine d'observations sur des sites differents montre la distribution 

suivante par rapport El un calcul theorique [base sur un modele El cinetique d'ordre 1 El deux fractions): 
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La valeur de 100 % represente la moyenne des observations. « Moins de 50 % = 14 % )) signifie que 

14 % des mesures se situent au-dessous de 50 % du potentiel theorique. La probabilite de se situer El 

± 25 % du potentiel theorique est de 39 %, et la probabilite de se situer El ± 50 % du potentiel theo
rique est de 70 %. 

rt\US • 
• ~~ V' 

~o L.:approche probabiliste repose sur I'analyse de cc I'esperance de gain» = probabilite x gain potentiel. 
Vi 

§ 
• 

• Supposons que, pour eviter tout risque de surdimensionnement, le concepteur decide de dimensionner 
I'installation de valorisation a 50 % du potentiel theorique, « L.:esperance de gain» se calcule ainsi : gain 
(50 % du gain maximal theorique) x probabilite [86 %) = 0,43, 

• A 100 % du potentiel theorique, la probabilite est plus faible (40 %), mais le gain est plus fort (100 % 
du gain maximal theorique) : J'esperance vaut egalement 0,4. 

• En rea lite, J'esperance maximale est obtenue a 75 % du potentiel theorique : 0,75 x 68 % = 0,51. 
Seul un calcul technico-economique complet permet de determiner le dimensionnement optimal, 
Ce type d'analyse permet de presenter une approche rationnelle du choix du dimensionnement, __ 

o 
'ii 

'" . 
." 
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INSCRIRE DANS LE LONG TERME 
LES PERFORMANCES DE LA GESTION DU GAZ 

11 s'agit ici pour I'exploitant de mettre en place un systeme de gestion fiable et perenne qui lui perm et

te d'anticiper, et de programmer la post-exploitation et la rehabilitation dans une optique de maltrise 

des coOts, des impacts et des risques sur le long terme. 

La maltrise de la gestion du gaz peut egalement s'inscrire dans une demarche « qualite » qui porte sur 

I'ensemble du site ou pour le seul systeme de degazage. 

ANTICIPER LA POST-EXPLOITATION 

Compte tenu de la duree imposee El la post-exploitation, le systeme de gestion du gaz doit etre con~u 
dans un objectif de perennite, et prendre en compte le fait qu'au-deIEl de la duree d'exploitation de 1'150, 

les moyens financiers, humains et materiels disponibles seront reduits. 
La duree de vie des equipements, les contraintes de maintenance, le type de conduite des installations, 

sont autant de facteurs El prendre en compte des la realisation du systeme de degazage dans une 

perspective de long terme. 

RECHERCHER L'EQUILlBRE ENTRE PERFORMANCE ET FIABILlTE 

La maltrise des impacts et des risques passe par la performance mais aussi la fiabilite du systeme de 

degazage. La recherche de la performance ne doit pas se faire au detriment de la fiabilite : un syste
me plus sophistique peut s'averer plus fragile, et les performances peuvent se degrader dans le temps 

faute d'une conduite et d'un entretien appropries. 
Inversement, un systeme simple, robuste et peu coOteux peut satisfaire les contraintes immediates 

de rentabilite, mais au detriment du long terme. 
Loptimisation technico-economique consiste El rechercher le meilleur compromis entre performance 

et fiabilite, et il convient de bien evaluer les contraintes de conduite et d'entretien dans le long terme. 

La solution choisie devra offrir les meilleures garanties, en coherElnce avec les capacites financieres, 
humaines et techniques de I'exploitant. 

ENGAGER UNE OEMARCHE QUALITE 

Lexploitant peut decider d'entreprendre une demarche .qualite, visant I'ensemble de I'exploitation ou 
uniquement la gestion du gaz. 
Cette demarche peut se traduire par I'obtention de la certification ISO 9000 ou ISO 14000 par 

exemple. 

O'autres procedures moins rigoureuses peuvent et re envisagees et rester purement internes El I'en
treprise. 
Oans tous les cas, la gestion du gaz devra obeir El des procedures detaillees qui gagneront El etre expli

citees et ecrites. 

PREI\IORE EN COMPTE LE BIOGAZ 
OANS UN PROJ'Ef-OE REHABILITATION 

Oans le cas d'une rehabilitation d'un site ou d'un casier existant, le diagnostic biogaz cherche El : 

• evaluer la production de gaz El partir des differentes methodes de mesure ; 

• expertiser le fonctionnement du systeme de degazage ; 

• preconiser les moyens El mettre en CEuvre si necessaire. 



les objectifs de la gestion du gaz 

'.~\US. 
'~'(T' 

,1#0' Les solutions dependent de I'age et de la taille des sites: des decharges de faible capacite, agees, 
o exploitees selon des methodes qui favorisent la biodegradation initiale [epandage, broyage ... ), lessivees 

§ par des eaux de ruissellement, generent des quantit.es de biogaz bien moindres que des sites de grande 
• capacite, recents et geres par compactage sur de faibles surfaces a la fois [casiers). Souvent, il n'existe 

que peu de donnees disponibles pour la premiere categorie de sites, le raisonnement s'effectue plut6t en 
ordre de grandeur et par une approche qualitative. JII 
Les objectifs peuvent concerner en priorite I'elimination des odeurs, la mise en securite du site El 
I'egard des personnels d'exploitation et des biens ... lis sont etablis en concertation avec I'inspection 

des sites classes pour la protection de I'environnement. Letude biogaz est un element El produire, sur 

lequel s'appuie I'administration pour I'etablissement d'un arrete de post-exploitation. 
Lors d'un projet de rehabilitation, le biogaz intervient sur plusieurs considerations. Chaque bureau 

d'etude en charge des parties specifiques du projet de rehabilitation doit prendre en compte la pre

sence potentielle de gaz et ses effets : 

• sur les usages du site: incompatibilite avec certaines activites en cas d'emanations gazeuses, 
notamment pour ce qui concernent celles ouvertes au public; 

• sur la constructibilite : precautions particulieres El prendre en cas de constructions. Les locaux 
seront si possible sureleves, DU draines avec evacuation des gaz en point haut (event) ; 

• sur la revegetalisation ; 

• sur la couverture : necessite d'ameliorer le confinement ou, au contraire, de favoriser la libre 
migration du gaz dans des secteurs determines; 

• sur la gestion des lixiviats : presence possible de gaz dans les reseaux de lixiviats, necessite de 
prendre en compte son caractere toxique et inflammable [materiels adaptes, procedur.es, events, 

raccordement du reseau lixiviats au reseau gaz ... ). 
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Les outils d'etude 

Exploitant, bureau d'etude ou autre intervenant sur une installation de stockage de 
dechets dispose d'une palette « d'outils d'etude ». 
Ceux-ci sont classes ici en 3 categories: 

• les outils de calculs ; 
• les outils de mesure ; 
• les outils de verification. 

Les outils de calcul permettent de prevoir et de dimensionner les ouvrages. 11 s'agit prin
cipalement du calcul de la production de gaz. 
Les outils de mesure permettent de suivre I'evolution de la production de gaz, voire des 
conditions de fermentation. 
Les outils de verification - controles et audits divers - consistent a analyser I'ecart entre: 

• ce qui existe en termes d'equipements, de procedures ou de resultats de 
mesures et analyses; 

• par rapport a un « standard» quelconque tel que reglementation, norme, 
charte qualite, et at de I'art, objectifs de performances ou de coOt ... 

Les outils de verification sont des outils qualitatifs (a la difference des outils de calcul 
et de mesure). Mais ils font souvent appel aux donnees quantitatives. 

CAlCUlER. 

Approche theorique de la production de biogaz 

Approche par les mesures in situ 

MESURER 

Mesures sur gaz 

Mesures des parametres de la fermentation. 

VERIFIER 

Contr61es obligatoires DU normalises 

Audit des perfomances du systeme de degazage . 

Audit du fonctionnement du systeme de degazage 
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.48 

.... 52 

.... 53 

..... 53 

. .......... 57 

..... 59 

....... 59 

.61 

..... 63 



48 

Les outHs d'etude 

CALCULER 
Les outils de calcul presentes ici concernent la production de gaz. 

La determination du potentiel gaz sert El : 

• evaluer les impacts potentiels sur I'environnement ; 

• dimensionner les equipements de captage et de valorisation du gaz. 

La production de biogaz peut etre approchee selon deux voies : 

• par une modelisation analytique theorique liee El I'historique du site. Cette methode consiste El cal
culer la production de gaz annee par annee, El partir des informations re£;:ues sur les quantites et 

la nature des dechets stockes. II est necessaire pour cela de connaltre aussi precisement que pos
sible ces apports passes; 

• par des mesures in-situ: debit et composition du gaz collecte, debits de fuite, potentiel methano
gene residuel sur echantillons preleves in-situ ... 

En general, on cherche El combiner les deux approches : 

• I'approche theorique pour donner une forme de courbe de production; 

.I'approche par les mesures, pour caler cette courbe sur des donnees reelles. 

APPROCHE THEORIQUE DE LA PRODUCTION DE BIOGAZ 

La fiabilite de la methode analytique repose d'une part sur la connaissance des apports, et d'autre part 

sur la fiabilite des modeles. 

Seule approche possible pour les sites 
qui ne sont pas equipes en systeme de degazage, 
ou 'pour les sites nouveaux, pour lesquels on ne dispose 
pas de mesures 

Perm et de realiser des simulations de production future, 
selon des hypotheses sur les apports de dechets 
[quantite et nature]. 

Inconvenients 

Entachee de facteurs d'incertitude importants, 
compte tenu de la grande diversite des situations 
observees (nature' des dechets, conditions de 
fermentation ... ]. 

>- Connaissance des apports : liste des informations 
a reunir par le maitre d'ouvrage 

Lexploitant devra reunir des informations aussi detaillees que possible sur le mode d'exploitation et les 
apports de dechets. Ces donnees font souvent defaut dans le cas de sites ou de casiers anciens. 

Historique et mode d'exploitation 

• nom des exploitants precedents, raison sociale, coordonnees ... ; 

• dates d'exploitation : arrivee des premiers depots, arretes prefectoraux d'autorisation d'exploiter ... ; 

• mode d'exploitation epandage, broyage, compactage ... ; epaisseur des couches, pratique du 
recouvrement quotidien ... ; 

• gestion en casier unique DU en casiers multiples. Lage moyen des dechets sera estime pour 
chaque zone DU chaque casier ; 

• caracteristiques du site: nature du substratum [materiau, epaisseur, permeabilite), des parois 
laterales, de la couverture. 

Apport de dechets : tonnage annuel par categorie de dechets 
En general, I'exploitant repertorie sur son registre d'exploitation les dechets en fonction de leur prove

nance et non selon leur nature [dechets menagers, dechets industriels et commerciaux banals, inertes, 



les outils d'etude 

gravats, machefers, boues d'epuration, encombrants, dechets verts ... ) Chacune de ces categories com

porte des fractions plus ou moins importantes de produits biodegradables. 

La pesee des dechets n'a pas toujours ete pratiquee, la date de mise en place du pont bascule rensei

gnera El cet egard. L:information disponible porte parfois sur des volumes [notamment pour les DIC 
- dechets industriels et commerciaux - dont les caracteristiques sont sensiblement differentes de celles 

des ordures menageres], et il faudra proceder El des corrections en integrant la densite de ces dechets. 

Lorsque I'on ne dispose pas d'un historique detaille (ce qui est souvent le cas pour des sites anciens, DU 

en cas de changement d'exploitant), le tonnage peut etre approche El partir de la population desservie 
(1 habitant = environ 300 kg de dechets par an dans les annees 1970). 

On peut egalement estimer un tonnage El partir du volume d'un casier. La surface est generalement 

connue avec une assez bonne precision, mais la hauteur I'est beaucoup moins. Les releves de fonds de 
casiers font souvent defaut, DU sont inexacts. A partir du volume, le passage au tonnage suppose que I'on 

puisse estimer une densite moyenne, qui peut en fait etre tres variable selon le mode d'exploitation [epan

dage, compactage ... ). 
Dans tous les cas, on cherchera des recoupements entre I'ensemble des donnees : 

• coherence entre les tonnages annonces, la population desservie ... 

• tonnages calcules El partir des volumes et densite. 

'9,us •• --------------
i;'~ 
~ 

Precision des estimations a partir des volumes dans le cas de casiers anciens 
f/j 

g 
• 

Surface 
Profondeur moyenne 
Densite 
TOTAL 

± 10 % 
±20 % 
±30% 
±60 % 

L:estimation du tonnage a partir des volumes ne permet guere d'obtenir une precision superieure a 50 %, 
lorsque I'on a affaire a des sites anciens pour lesquels on ne dispose pas de documents topographiques 
et peu d'indices sur le mode d'exploitation passe. 
Une discussion approfondie avec I'exploitant [responsable d'exploitation, personnels sur site) permet sou
vent d'identifier· des « singularites )) par rapport· au mode d'exploitation presente initialement : par 
exemple I'existence de zones ayant reQu des dechets encombrants ou des materiaux inertes, la presence~ 
de dechets anciens ou de casiers deja en place au moment de I'autorisation d'exploiter. JII 

Precision recherchee 
Si I'objectif est I'etude ou la mise en CBuvre d'un projet de valorisation du gaz, le diagnostic biogaz s'at

tache El determiner des hypotheses realistes de production de methane pour les 10 ans El venir au 

minimum, en s'appuyant sur des donnees precises de production. L:approche quantitative est ici pri

mordiale. Le plus souvent, le reseau de degazage existe, mais doit etre adapte aux contraintes speci

fiques El la valorisation du gaz : optimisation du taux de collecte, variations de la qualite du gaz, reduc

tion des entrees d'air ... 

)n. Les modeles theoriques de la production de gaz 

11 existe differents modeles analytiques de production de biogaz, reposant sur des equations cinetiques 

simples. Les plus employes sont les modeles 
cinetiques d'ordre 1 : ils supposent que I'acti

vite microbiologique est proportionnelle El la 

quantite de matiere organique presente El un 
instant donne. La production de biogaz dimi

nue donc dans le temps. L:ecriture mathema

tique de ce modele consiste en une formule 
exponentielle simple, qui fait intervenir le 

potentiel methanogene [PM] et une constan

te cinetique (k). 

.~()~ . 
(,<:-tfJ.. Ces modeles analytiques permettent une 

It approche macroscopique. Dans la realite, les 
~ conditions de fermentation sont heterogenes a 
• I'interieur d'un casier, dans I'espace et dans le 

temps. Des modeles numeriques capables de 
simuler les evolutions de champs de temperatu-
re, d'humidite et de matiere organique, seraient 
probablement plus representatifs, mais egale

ment d'une conception et d'une utilisation com."~ 
plexe. __ 
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Les outils r.l'etucl(~ 
~- - -~-

Plusieurs variantes de cas modeles sont utilisees . 

• prise en compte de la phase aerobie Inltiale . 

• prise en compte de differentes fractions de dechets avec un potential met henogene et una 
const8nte cinetique propres a chacune : 

• prise en compte de la temperature: salon les auteurs. elle intervient SOlt sur le pot ential meths
nagane [Taossaran, 1988). sait sur la constante cinetique ; 

• modeles a clnetiQue constante (k ;: DJ : la production de biogaz est constant e dens le telllps. Ce 
models n'est utilise que pour des estimations globales de gisement (au niveau regional, national .. I. 

Etst des connaissances (facteurs de la fermentation) 
la prodllCDon de biogaz est ilee a plvsI8urs facteurs. 

La teneur en carbone biodegradable 
Le potentlel methanogene des dechets est he a la teneur en carbone biodegradable et varie done en 

fonction du type de dechets stocke5. 
Une tonne de carbone degradee en bioga2 genere 1 870 m J de bioga2, dont 1 120 m~ de methane, 

En fonction de la teneur en ca rbons ol'ganique biodegradable, le potential methanogene des dechets 
varie entre 40 .3 120 m~ de methane par tonne de dechet.c:; stockes. 

La teneLJr en eau des dtf!chets 

!>.''''~. OM. DIC 
• • 00 I,,., . 

p...,pO ... on.r .......... 

65 % 

Eu"",'. OM. OIC 
......IQ ... f"Opn.-tlo. 

de 1"4"0,.... o ... t~"~ 

. ~. • Le deficit en eau est I'un des principaux facteurs limitant de I'activite 
methanogene en centre de stockage. Elle intervlent de plusieurs fa90ns 
dans la fermentation : 

q,(- L:eau tend a 
f migrer lIers le fond 
" par ecoulement 

• dens le metabolisme des micro-organismes ; 

• comme milieu de vie et vecteur de transport de ceux..:;i : 

• comme vecteur de transport des agents nutritifs et des molecules 
tampon qui contrlbuent a maintenir un pH neutre : 

• comme agent de dissolution de le matiere orgamque [action physico-chi
mique) ... 

Une teneur en eau mlnimale est necessaire a la vie des micro-organisme.<; : 
elle serait de I'ordre de 15 a 30 % AtHleta, les vitesses de reactions biolo
giques augmentent avec I'humidite, et la teneur optimale se situet'ait entre 
50 et 70 % 11 semble cependant qu'une humidite voisine de la capaclte de 
retention des dechets (<< capacite au champs ») permette d'assurer un 
deroulement correct de la fermentation. 

• 

~. 
1>' 

• La temperature 

la phase d'enfooissemBnt des dechets est une 

gravitaire . 
les zones 
superieures peu
vent se dessecher, 
ra lelltissant 
la fennentation 
methanique. 
0 '00 I'intcret 
des techniques 
permettant 
de r-ehumidifer 
les zones 
ass6cMes. 

~f phase aerobie, qui genera une elellation de tempcratu
f re - de I'ordre de 30 a 50~C - , avec des picsloe;alises 

Autre para metre important, elle inter

vient principalement dens les cine
tJques de transformation biologique 
vitesse de developpement des micro
organisrnes et des reactions biochi
miques, 

• pouvant atteindre parfois jusqu'a SO°C. Cette tempe-
rature initiale est ensuite maintenue grace it I'activite 
methanogene, fa iblement eKothermique, puis decroit 
plus DU moins rapidement en fonction de la conductivi-
te thermique des paro;s et de la couver ture: JIII On classe les m icro-organismes 

m ethanogemes selon la plage de tem-



perature optimale pour leur developpement : psychrophile [25°C], mesophile [3JOC), thermophile 
[55°C]. Des temperatures superieures El 70 DU 90°C - niveaux parfois constates - sont letales pour 

les micro-organismes, et ne doivent donc pas etre atteintes. 

Le mode d'exploitation d'un easier 

C'est un facteur capital dans la mesure DU il conditionne I'importance de 
la phase aerobie et donc : 

.Ies niveaux de temperature atteints au moment de la fermeture du 
casier; 

.Ia quantite de carbone degradee au cours de cette phase, et donc 

le potentiel residuel disponible pour la fermentation methanique. 

L'activite aerobie est liee directement El la diffusion de I'oxygene atmo

spherique dans la couche de dechets exposee El I'air. 

Facteurs favorables ill I'activite aerobie Consequences 

Faible vitesse de remplissage en hauteur Augmente la duree d'exposition a I'air 

Faible compactage Augmente la permeabilite a I'air 

Broyage Augmente la permeabilite a I'air 

Description du modele le plus courant 
Le modele aujourd'hui le plus courant est un modele de cinetique d'ordre 

1 mUlti-phases. L'equation s'ecrit : 

V =D { Pmi x [1 - exp {- ki x tJ] } 
Avec: 

• V = Volume cumule de gaz produit El la fin de I'annee t 

• i = fraction de dechets [1, 2, 3 : respectivement lentement, moyen
nement et rapidement biodegradable) 

• Pmi = potentiel methanogene de la fraction i 

• ki = constante cinetique de la fraction i 
• t = age des dechets El partir de la date de leur enfouissement t = 0 

La production annuelle de gaz, en moyenne au cours de I'annee t, se cal

cule de la fa<;:on suivante : 

P = D Pmi x ki x exp (- ki x t) 
On utilise egalement la notion de " duree de demie degradation" qui expri

me le temps au bout duquel la moitie du potentiel methanogene est expri

mee. Elle est liee El la constante cinetique k par la relation: 

t1/2 = Ln (2)/ k 

~e •• -------------------------------------------------
t§<i: Calcul du potentiel methanogene 

f Pour un melange de dechets municipaux constitue d'ordures mena
geres, de dechets verts, de boues urbaines et d'un peu de dechets 
inertes, le potentiel methanogene tel qu'il peut etre estime au depart • 
[dechets bruts) doit etre pondere pour tenir compte de la phase aero-
bie, qui degrade en priorite les materiaux hum ides et tres fermentes~ 
cibles (dechets de cuisine). ___ 

Se reporter aux graphiques en page suillante 

• 

• 

Des dechets 
broyes et etales en 
couche mince (moins 
de 30 cm) sur une 
grande surface (duree 
d'exposition de plu
sieurs mois), subissent 
un compostage impol'
tant qui peut degrader 
plus de la moitie du 
carbone initialement 
present. 
A I'inverse, 
les dechets 
fortement 
compactes disposes 
en couches epaisses 
et recouverts rapide
ment par une nouvelle 
couche de dechets 
(duree d'exposition 
de quelques jours) 
seront moins 
compostes. 
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Aptitude a la degradation des differentes fractions 
En general on utilise 3 types de fractions: rapidement, moyennement et lentement degradable. 

Fraction 

Rapidement degradable 

Moyennement degradable 7810 0,0781 

Lentement degradable 15830 0,0280,05 

Ellolution de la production annuelle de gaz 
en fonction des categories de dechets 

12 

Exemple 

Dechets de cuisine 

Papiers cartons 
Feuilles, vegetaux 
Boues urbaines deshydratees 

Textiles 
Dechets ligneux 

170-250 
50-70 
40-50 

100-150 
50-BO 

<5 

" 10 

11 est necessaire de considerer parfois beaucoup plus de frac
tions lorsque I'on veut distinguer chaque categorie de 
dechets : putrescibles, papiers cartons, dechets verts, boues, 
etc. C'est le cas lors de la mise en place de la collecte separa
tive des dechets, DU lorsque le site reyoit une proportion 
importante de dechets non menagers, dont il faut identifier le 
potentiel methanogime et I'aptitude 8 la degradation de facon 
aussi precise que possible. 
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• Rapidement degradable 
Mcyennement degradable 
Lentement degradable 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 2022 2426 28 30 

Age des dechets [an) 

Certains produits peuvent se reveler inhibiteurs de la fermenta
tion (chaux ... ), alors que d'autres au contraire sont susceptibles 
de fournir des nutriments (boues riches en azote ... ), mais aucun 
mode le ne perm et aujourd'hui d'aborder ce niveau de detail. 

~ 90 

~ 80 

5' 70 

~ 60 

Ellolution de la production cumulee de gaz 
en fonction des categories de dechets 

• Rapidement degradable 

~ 50 +-------: . 
~ 40+-----: '. i 30 
c 20 
o 
.~ 10 

11 0 
d: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

Age des dechets (an) 

APPROCHE PAR LES MESURES IIV SITU 

Pour etre representative, elle necessite : 

• soit de mesurer les debits de methane collecte par le systeme d'extraction, et les fuites aux 
parois ; donc de mener des investigations assez lourdes ; 

• soit de travailler sur des casiers confines, en supposant que'les fuites aux parois sont negli
geables. 

Faute de quoi, ces mesures ne donnent pas la production de gaz, mais seulement la part collectee 

dans le systeme de degazage (production « apparente »). 
Lorsque I'on dispose de series de mesure de debits de production suffisamment representatifs (plu

sieurs annees de recul, mesures realisees casier par casier ... ), on peut en deduire des courbes de pro

ductivite apparente [m3 de methane collecte, par tonne et par an) en fonction de I'age desdechets, et 

d'extraire les coefficients principaux (potentiel methanogene et constante cinetique) El partir des 
courbes de correlation. 

(Voir aussi « Campagnes de mesure des debits" p_ 55} 



IVIESURER 
Les mesures permettent de suivre : 

• d'une part, I'evolution de la production de gaz, en qualite et en quantite. Ces mesures concernent 
aussi bien le gaz collecte par le systeme d'extraction, que le gaz non collecte (fuites aux paroisj. 

Elles portent en outre sur les principaux composes (CH4 , CO2 , 02"'] ainsi que sur les gaz a I'etat de 
traces; 

• d'autre part, les conditions de fermentation: humidite, temperature, et at des dechets ... 
Ce chapitre precise quelles sont les types de mesures a effectuer selon I'objectif et le contexte. 

Les techniques de mesure proprement dites sont abordees CHAPITRE 4 pour ce qui concerne les appa

reillages et CHAPITRE 5 pour ce qui est de leur utilisation. 

IVIESURES SUR GAZ 

»> L'odorat n'est pas un bon detecteur de gaz ! 

La detection d'odeurs permet d'identifier des emissions non contr61ees de gaz. Inversement, absence 

d'odeur ne signifie pas absence de gaz, puisque le methane et le gaz carbonique sont inodores : il est 

exclu de se fier a son nez pour dire qu'il n'y a pas d'emissions. Seules des mesures sont a meme de 

repondre negativement . 

. """ ~\l~. ':('"" 
~O~ Le gaz de decharge ne contient pas necessairement des quantites significatives de composes OdD-

I rants (H2 Sj, qui peuvent en outre etre masques par la presences d'autres gaz (emissions d'un easier en 

5i cours d'exploitation a proximite ... j. Sur des sites anciens, notamment, les composes soufres peuvent avo.irrliiillii 
• ete largement degrades, d'ou des emissions gazeuses sans odeur detectable. __ 

>- Mesure et detection des emissions en surface 

Objectifs et methodes 
La mesure des emissions en surface est le seul moyen d'estimer les {( fuites » de gaz aux parois, 

notamment a travers la couverture. 
11 existe plusieurs methodes : 

.Ies methodes {( a chambre » (ou {( flux box »] qui permettent de mesurer des debits de methane; 

• les mesures de concentration de methane en surface qui offrent une approche qualitative (iden
tification de zones de fuites) ; 

• la thermographie infra rouge, qui permet d'etablir une cartographie aerienne basee sur la mesure 

de la temperature de la couverture [rayonnement infra rouge], censee refleter les emissions de gaz. 

Ces methodes ne permettent pas de mesurer la production de gaz non collecte : en effet, une partie 

du methane est oxydee au cours de sa migration a travers les couches d'argile ou de terre vegetale, 

et transformee en gaz carbonique, sous des actions biochimiques notamment, et seule une partie du 
methane traverse la paroi. Les {( fuites » - meme lorsqu'elles sont estimees a partir de methodes 

quantitatives - ne sont donc pas necessairement representatives de la production non collectee. 

Methodes dites « a chambre de detection» 
Elles utilisent une chambre hermetique permettant la mesure directe du flux local de biogaz. 

Ces mesures ponctuelles couvrent une surface de 0,25 a 5 m2 et sont effectuees selon une strategie 

d'echantillonnage spatial, adaptee au cas par cas aux conditions locales d'emission du biogaz ainsi qu'a 
la precision d'estimation souhaitee. 
Des methodes geostatistiques prennent en compte les proprietes prop res au phenomene considere 

(sa variabilite spatiale par exemple]. Elles permettent une interpolation et une extrapolation des 
mesures ponctuelles afin d'estimer le flux global. 

53 



54 

On obtient les informations suivantes : 

.valeur moyenne estimee de la densite de flux [m3jh par m2 de surface] pour la surface examinee 

ou pour une partie donnee de cette surface; 

• graphiques en 30 de la repartition spatiale du flux et de la composition du biogaz (si cette der
niere est mesuree] ; 

• cartographie (isolignes] de la densite de flux ou de la concentration des differents composants 
du biogaz ; 

• para metres statistiques d'estimation tels que I'erreur d'estimation, les residus, etc ... 

Differentes methodes El chambre ont ete developpees en Europe. En France, I'institut national 
d'evaluation des risques industriels (INERIS] a mis au point 2 methodes de ce type: la methode de 

la chambre dynamique et la methode de la chambre El accumulation. 

Chambre dynamique 

Le principe de la mesure repose sur I'utilisation d'un gaz vecteur neutre circulant au travers de la 

chambre installee El la surface de la zone El etudier. 

D'une surface de 2,5 El 5 m2, cette chambre est equipee : 

• en entree, d'une rampe d'injection du gaz neutre ; 

• en sortie, d'un debitmetre et d'une pompe de prelevement permettant I'analyse de la qualite du 
gaZ de melange (gaz neutre + biogaz]. 

A partir des parametres mesures (debit de balayage, debit et qualite du gaz de melange), on peut dedui

re le debit de biogaz sortant de la chambre et donc le debit de biogaz traversant la surface etudiee. 

Inconvenients 

Permet une anal~se ulterieure du gaz en laboratoire Mise en reuvre dEdicate 
[ex. analyse des QV) . 

Transport de bouteilles de gaz sur le site 

Temps relativement long pour effectuer une mesure 
[2 heures ; installation comprise] 

Chambre a accumulation 
Elle accumule le gaz emis par la surface couverte (0,25 m2]. Le gaz accumule dans la chambre est 

analyse dans un circuit parallele alimente par une pompe. Le suivi de la vitesse d'enrichissement en 

methane du melange recircule permet de deduire le flux local de methane au point considere. 

Facilite de mise en reuvre 

Temps relativement court pour effectuer une mesure 
[5 a 10 minutes; installation comprise) 

Inconvenients 

Grand nombre de mesures pour couvrir la surface d'etude 
sur le terrain [30 a 60 points selon les difficultes liees au site). 

Detection de surface 
La detection de pics de concentration de methane en surface permet d'identifier les zones de fuites. 

Les mesures sont realisees sur un maillage, avec par exemple des points de mesure tous les 
10 metres sur quelques axes predefinis. On obtient ainsi une cartographie des pics de concentration 
en methane. 

En parallele, des mesures peuvent stre faites sur les puits existants, en sortie de drains et en sortie du 

reseau existant afin de caracteriser la qualite du gaz en milieu confine [mesures de methane et H2S]. 

e •• ~-------------------------------
~ ,If Les concentrations en methane sont de I'ordre du ppm et ne depassent en principe 1 000 ppm 

I que de fa«;:on tres exceptionnelle, ce qui necessite I'emploi de materiels de detection appropries, 
c.; 11 existe des versions portables de detecteurs a ionisation de flamme, utilises pour la recherche sys-,. 

tematique de fuites de gaz, dont les seuils de detection de I'ordre du ppm de CH4 . Cet appareil perm et 

I'analyse de gaz de densite inferieure a celle de I'air tel que le methane. Cette mesure se fait selon deu"X -..I 
echelles de mesure exprimees en millioniemes [ou ppm). __ 
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Detection par thermographie infra rouge 

A condition d'etrerealisee dans des conditions climatiques favorables et que le sol soit homogene [ce 

qui est rarement le cas], la thermographie aerienne infrarouge signale la presence d'anomalies en sur

face de casiers [zones chaudes ou froides] liees aux emissions de methane. Elle necessite par ailleurs 
une bonne connaissance du site et les mesures doivent atre interpretees par des specialistes. 

» Tests de pompage 

Ce test donne une indication sur le potentiel de production d'une zone don nee puis, par extrapolation, 
de I'ensemble du site, avant la mise en place definitive de I'ensemble des puits. 

La procedure est la suivante : 

• realisation de 3 El 6 puits pour les tests [sur une surface de I'ordre de 1 El 2 hectares] ; 

• mise en place d'une unite d'aspiration avec incineration; 

• campagne de suivi avec variation du debit d'aspiration et mesure du debit et de la qualite du gaz, 

pendant 2 El 3 mois. 

>- Campagnes de mesure des debits de methane 
~WS •• -----------Les exploitants des sites geres en casiers d'age homo

gene [type casiers annuels] peuvent mesurer I'evolution 

de la productivite apparente des dechets en fonction de 

leur age. 

.~ .. 
;#0 Lorsque le site a ete gere dif-

(Jj 

t: 

Ces mesures permettent, lorsqu'elles sont disponibles 

sur une duree assez longue [plusieurs annees], de deter

miner experimentalement les parametres d'une courbe 

de production ca lee sur un modele theorique de cine
tique 1 El une seule fraction : constante cinetique et 

potentiel methanogene initial. On peut en deduire egale-

ment le potentiel methanogene residueL 

III • 
feremment [casiers ayant rer;:u des 
dechets d'ages differents pendant 
plusieurs annees), cette methode 
apparait mains pertinente, Elle est 
cependant conseillee, dans la mesu-
re ou elle ne necessite pas de 

moyens lourds [appareils portables. 

Par extrapolation, on peut prevoir I'evolution future casier par casier. 11 est egalement possible de visua

liser les differences de comportement entre casiers. 

12 r-------------------------.----------------------------

10 ~------~-- -~--~~~~ 

Procedure 

• Mesures de debit de methane (debit x 
teneur en methane) sur chaque casier 
(au minimum taus les trois mois). 

•• • Chaque mesure donne une 
oIoJ ({ productivite apparente » en mJ 

)8 ~--------~=====s--------~~:-~~~ u de methane par tonne et par an : debit 

ne 6 I------------------.------------=.-------------'-;---!"="' ...... ~··. horaire x 8 760 hjtonnage de dechets 
~ S~c~& 

'll :fl4 
" " ~ 2 
c. 

o L-______ ~--------~I--------~I--------~I--------~I------~I 

o 2 3 4 5 6 

Age des dechets! an 

» Campagnes de mesure de la qualite 

• Construction de graphiques « debit 
de methane en fonction de I'age des 
dechets }) pour chaque casier. 
Ces graphiques dessinent une courbe 
d'evolution de la productivite apparente 
en methane. 

• A partir de chaque courbe, determi
nation des coefficients d'une fonction de 
correlation exponentielie, k et PM. 

La concentration en methane, gaz carbonique et oxygene, est mesuree regulierement dans le cadre 
du programme de conduite du systeme de degazage. 

Ces mesures permettent de regler la depression appliquee aux tates de puits, 

» Confirmation en laboratoire des mesures sur site 

Lorsque les mesures de gaz in-situ ne mesurent que les composes majeurs [ou permanentsj, il est 
necessaire de proceder El des mesures en laboratoire pour les autres composes. Elles peuvent atre 
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realisees dans un laboratoire mobile pouvant 

se deplacer sur le site El la demande. 

~\\lS. 
~o"( Comparer regulierement les mesures 

t! donnees par les appareils sur site, avec celles 
§ fournies par un CPG de laboratoire (centre de 

La chromatographie en phase gazeuse (ePG] 
mesure I'ensemble des gaz majeurs, ainsi 
que I'azote, avec une precision meilleure que 
celle des appareils en postes fixes, et bien 
meilleure que celle des appareils portables. 

• recherche public ou prive ... ) permet de determi-
ner la precision des appareils in-situ, et de veri-
fier que le bilan biogaz + air est boucle (I'azote 
devant representer la difference entre 100 % ~ 
et la somme CH4 + CO2 + 02)' __ 

>- Elements traces 

La connaissance de la teneur en elements traces est utile, voire indispensable, pour: 
• evaluer I'impact environnemental des emissions de gaz dans I'atmosphere (toxicite, odeurs) ; 
• verifier sa compatibilite avec certaines applications; 
• prevoir les systemes de traitement necessaires. 

Plusieurs moyens de mesure existent: 

, ! ~ - Inconvenients 

Tubes eolorimetriques Methode simple 1 gaz et 1 mesure par tube 
Adaptee a la mesure frequente 
de H2S 

Mesures completes[1] Panorama eomplet de I'ensemble Methode lourde 
des composes 

11\ Les principales methodes employees sont les 5uivantes : 

• analyse en ligne pour les composes principaux. par chromatographie et spectrographie de masse ; 
• barbotage de I'echantillon de gaz dans une solution specifique pour les elements a J"etat de trace, afin de 
les concentrer pour reduire I'erreur de mesure. La duree du barbotage depend de la concentration de I'ele· 
ment El mesurer et de la precision de mesure voulue. Par exemple, elle est de 1 semaine environ pour les 
metaux lourds avec un seuil de detection de I'ordre du microgramme/ m" ; 
• combustion de I'echantillon de gaz et dosage des fumees. Cette methode [dite de Wlckbold) est employee 
pour mesurer par exemple le chlore, le fluor et le soufre, sous toutes leurs formes. 

>- Periodicite des mesures 

La frequence des mesures est specifique El chaque site (Arrete prefectoral d'autorisation, valorisa
tion ... ). 

Per;od;c;te conseillee des mesures 

RECAPITULATIF DES MESURES Mesures regulieres Mesures exceptionnelles 

GAl 

Debit de gaz par easier Trimestriel 

Composition du gaz par easier [CH4·Co2-02 J Trimestriel 

Composition du gaz par puits (CH4-Co2-02J Mensuel 

Elements traces Annuel 

Emissions torchere Annuel 

Debit et CH4 sur ensemble du site En continu 

Test de pompage Fermeture easier 

Detection fuites Rehabilitation easier 

oECHETS 

Profil humidite des deehets Fermeture easier 

Profil temperature des dechets Fermeture easier 

Profil matiere organique des dechets Fermeture easier 

Profil potentiel methanogene des dechets Fermeture easier 

Analyse biochimique des dechets Fermeture easier 



MESURES DES PARAMETRES DE LA FERMENTATION 

Plusieurs para metres [potentiel methanogene d'echantillon, composition et pH des lixiviats donnent 

des indications sur le deroulement de la fermentation. 

»- Mesures sur echantillon 

Les mesures effectuees sur des echantillons preleves In-situ 

(forages ... ], telles que la temperature, I'humidite, la teneur en 

matieres volatiles, le potentiel methanogene, la composition bio
chimique permettent de visualiser J'evolution de la nature des 

dechets et les conditions de fermentation. Le prelevement 
d'echantillons s'effectue en principe lors des forages realises a 
I'occasion de la construction de nouveaux puits gaz DU lixiviats. 

Mesures du potentiel methanogeme par reacteurs 
de laboratoire 
La mesure du potentiel methanogene [PrY1] des echantillons 

donne une indication sur leur aptitude El la biodegradation. Par 

extrapolation, on peut en deduire en ordre de grandeur le poten
tiel methanogene global du casier. L.:extrapolation est cependant 

delicate: 

o representativite des echantillons [nombre/masse totale des 

dechets stockes] ; 

fII erreurs de mesure du PM ; 

el'extrapolation El I'ensemble du casier necessite d'en connaitre 

le profil en humidite et en matiere organique. 

Cette approche est complementaire de celle de la determination 
experimentale des courbes de productivite. 

La mesure du PM est longue - plus d'un mois pour des dechets 

ages - et peut donc difficilement atre reproduite sur un grand 
nombre d'echantillons. 

Mode operatoire 

fII 
~e 

t§ La composition biochi-
I mique des dechets don ne 

J:.. des indications sur la 
teneur en fractions biode
gradables : matiere seche 
volatile, fibres (cellulose, 
hemicellulose, lignine ... J. 
Cam me iI existe un lien 
entre la teneur en cellulose 
et le potentiel methanoge
ne, la mesure de la compo
sition biochimique peut se 
substituer a celle du poten
tiel methanogene, Cepen
dant, cette correlation est 
imparfaite, surtout pour 
des dechets assez evolues, 
pour lesquels la matiere 
organique residuelle est en 
grande partie refractaire a 
la biodegradation, 
On ne disposera ainsi que 
d'une approche qualitative, 
et non d'un potentiel • 

methanogene globaL. 

La masse d'echantillon preleve est de I'ordre du kilogramme (DU du litre]. 11 doit atre soigneusement 

conserve en flacon etanche, et conserve si possible au froid lorsque la mesure en laboratoire n'est pas 

realisee dans les 72 heures. 

Les mesures de la temperature et des teneurs en eau sont realisees tous les metres environ, 

>. Mesures sur les lixiviats 

La composition des lixiviats informe sur le deroulement de la fermentation anaerobie. La correlation 

est toutefois loin d'atre parfaite : 

o variabilite entre les sites; 

o representativite de I'echantillon de lixiviat analyse; 

fII mode de lessivage, dilution. 

Charge organique 
La charge organique des lixiviats reflete assez bien I'etat de la matiere organique contenue dans les 
dechets. L.:evolution de sa composition est fonction de I'etat d'avancement des reactions au sein des 

dechets, 
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Le rapport OB05(1 J/OCQ!2( semble etre revelateur de I'etat de fermentation des dechets : 

• un rapport eleve, caracteristique de lixiviats recents, indique une bonne aptitu
de El la biodegradation; 

• un rapport faible, representatif de lixiviats ages, indique que la fraction biode
gradable de la matiere organique soluble a ete eliminee. 

O'un point de vue quantitatif : 

.Ia charge organique d'un lixiviat - hors dilution - augmente dans un premier 
temps (phase acidogene) avec la formation de composes organiques volatils, qui 
acidifient le milieu; 

• dans un second temps, elle diminue en fonction de la vitesse de biodegradation 
de la matiere organique contenue dans les dechets. 

O'un point de vue qualitatif, les composes intermediaires presents dans la phase liquide ont tendance 
El polymeriser pour former des composes de poids moleculaire croissant, de type acides humiques et 
acides fulviques, de moins en moins biodegradables. 

Autres para metres 
O'autres parametres fournissent des indications complementaires : 

• le pH est lie El I'etape de fermentation de la matiere organique contenue dans 
les dechets. Un pH initialement acide (5-6) indique le deroulement de la phase 
acidogenese de la fermentation anaerobie. La poursuite des reactions ramene 
le pH autour de la neutralite [7-8) ; 

.Ie potentiel redox, initialement oxydant, devient reducteur et les conditions du 
milieu deviennent favorables au deroulement de la methanogenese. 

Par contre, la temperature des lixiviats n'est pas necessairement representative de la fermentation. 

Mode operata ire 
Les mesures de temperature et pH sont faites au moment du prelevement sur site, alors que OCO, 
OB05 et potentiel redox sont mesures sur les echantillons de lixiviats. 

>- Mesures de tassement 

La fermentation des dechets et leur degradation se traduisent par des tassements (qui ont egalement 
d'autres causes). La vitesse de tassement ne donne que des informations sommaires sur I'etat des 
dechets, mais les mesures sont faciles El realiser, et souvent necessaires pour I'exploitation du site. 

PI 0805 : demande bio\ogique en oxygene. 
i;'J DCD : demande chimique en oxygene. 



Les outi~s d'etude 

VERIFIER 
Outre les controles des installations dans le cadre du programme normal de conduite et de mainte
nance, differents types de controles et d'audits sont necessaires ou envisageables. Certains sont rea

lises par I'exploitant, d'autres par des organismes exterieurs : bureaux de contr6le, bureaux d'etude, 

experts. 
11 s'agit de procedures obligatoires ou normalisees telles que: 

• etude d'impact ; 

• controle de la conformite ; 

• analyse des risques. 

L.:exploitant peut egalement realiser un audit du systeme de degazage, portant sur: 

• ses performances; 

• son fonctionnement. 

CONTROLES OBLlGATOIRES OU NORMALISES 

>- Etudes d'impact 

Oans le cas de la creation ou de I'extension d'une ISO, une etude biogaz est I'un des elements consti

tutifs du dossier de demande d'autorisation d'exploiter. 

Le diagnostic biogaz doit comporter : 

• une estimation de la quantite et de la qualite du gaz produit ; 

• une estimation de ses effets potentiels sur I'environnement et la sante des per
sonnels d'exploitation, des nuisances pour les riverains ; 

• la description des moyens techniques et financiers El mettre en CBuvre pour 
reduire ces impacts et prevenir les risques. 

>- Controles de conformite 

Le controle de conformite est realise regulierement par un bureau de contr6le. Celui-ci verifie la 

conformite des installations par rapport El la reglementation, notamment : 

.Ies appareillages electriques ; 

• les dispositifs de prevention et de lutte contre les accidents. 

>- Analyse des risques 

L.:analyse des risques est necessaire pour obtenir la certification CE, par exemple lorsque I'exploitant 

integre differents composants, eux-memes certifies. Elle est egalement utilisee lors des demarches de 
certification, type ISO 14000. 

L.:analyse des risques consiste El determiner les successions d'evenements et de situations suscep

tibles de generer un risque et doit caracteriser : 

.Ies elements dangereux ; 

• les evenements amenant El une situation de danger; 

• les situations de danger; 

.Ies evenements amenant El une situation de risque; 

.Ies situations de risques potentiels avec leurs effets. 

Sur la base de ces enchainements, I'etude de danger doit indiquer les moyens de prevention des eve

nements et des situations. 
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utils 

Aide-memoire pour I'analyse des risques 

Condensats, pou5sieres et particules 

Equipements sous pression 

Pieces meGaniques en mauvement 

Equipements electriques 

Surfaces chaudes 

*j4!i4!!i4!14¥!;nmwr;rmmI~:!~J:?lID';rt!'rt~,jrn7:;:,: 

Fuites 

Ruptures de canalisations 

Etincelles electriques 

Defaillance de composants 

Erreur humaine et mauvaise utilisation des equipements 
de protection 

Erreurs de montage 

Operations de maintenance 

Foudroiement et perturbations electromagnetiques 

Coupures de courant electrique 

Travaux (forages, raccordements reseaux gaz.u) 

Emploi de materiels inadaptes 

Non redondance des detecteurs et organes de securite 

Usure, vieillissement, encrassement, corrosion 

Vibrations, desserrages. ecartements, dilatations 

Pression DU temperature inadaptees, variations brusques, 
surchauf.fe, 5urpression 

Mauvais montage, mauvaises consignes 

Surcharge d'information, mauvaise information, 
formation insuffisante 

Conditions climatiques extremes (gel, tempete ... ) 

Surtensions electriques 

Operations de maintenance, presence humaine 

Proximite de pieces dangereuses, accessibilite, mauvaise 
signalisation, absence de cl6ture, partes non verrouilh3es 

Non respect de regles de securite et des procedures 

Mauvaise ergonomie, stress, fatigue, solitude, 
habitude du danger 

Emploi de materiels adaptes ou proteges 

Arret des installations, confinement (vannes d'jsolement •... ] 

Redondance des appareils de securite 
[soupapes, actionneurs, capteurs ... ) 

Ventilation, dilution, aeration, refroidissement, rechauffage 

Limitation des acces, signalisation, cl6ture, verrouillage 

Limitation des phenomenes (regulation ... ) 

Maintenance preventive 

Validation, tests, essais de performance, 
contr61es, mesures, analyses 

Procedures, formation 

Information, observation 

De~radation de I'environnement 
(nUIsances, effet de serre, toxicite) 

Formation de melanges de gaz explosifs a I'exterieur 

Formation de melanges explosifs dans un espace confine 

Formation de melanges toxiques 

Projection de fluide sous pression 

Inconfort de travail, stress, fatigue 

~~Ill'''S 
Incendie et explosion 

Intoxication 

81essures physiques liees a des surpressions provoquant 
eclatement avec projection, chute, risques dOs 
a I'energie cinetique 

BrOlures, chocs electriques, risques de nature electrique 
ou meteorologique (foudre, etc) 

Usure prematuree des equipements 

Non respect des objectifs [impacts sur I'environnement, 
indisponibilite du gaz pour la valorisation ... ) 



Les outHs d'etude 

AUDIT DES PERFORMANCES DU SYSTEME DE DEGAZAGE 

Le diagnostic des performances du systeme de degazage vise El : 

• verifier les performances: taux de captage, qualite du gaz ... ; 

• identifier les dysfonctionnements et leurs causes; 

• identifier les solutions. 

Laudit comprend quatre eta pes : la collecte des informations, I'identification d'eventuels dysfonction

nements, la recherche de leurs causes et enfin, la formulation de propositions. 

>- Analyse des donnees 

Les informations El collecter et analyser. outre celles necessaires El I'evaluation du potentiel methano

gene (apports de dechets, mode d'exploitation des casiers, mesures de gaz ... ), portent sur: 

L'etat du systeme de degazage 

• Puits gaz : nombre, implantation, profondeur. etat, connexion au reseau, etancheite en surface 
(membranes, argile) ... 

• Canalisations : type de reseau (ramifie/en etoile ... ), diametre, reperage, pente (railjsoljenter

re/merlon ... ), materiaux. 

• Equipements (flexibles, vannes, purges, manchons de dilatation, piquages de mesure gaz, points 
de mesure debit...j. 

• Unite d'aspiration (debit nominal et pi age, mode de regulation (vanne motorisee/vitesse 
variable ... ), equipements d'analyse, debitmetre, totalisateur horaire .... 

Son mode d'exploitation 

• Conduite : frequence de purge des condensats, de reglage des vannes, de vidange des puits ... 

• Entretien et maintenance: controle des pentes, controles des entrees d'air. remplacement 
pieces d'usures [flexibles ... ). 

• Contrats d'entretien et maintenance (prestations, frequence ... ). 

>- Dysfonctionnements eventuels 

Un faible debit de methane - par rapport au potentiel theorique du site - indique une faible perfor

mance du systeme de degazage. 

Une forte proportion d'oxygene DU de fortes fluctuations de la teneur en methane temoignent d'un 

mauvais confinement DU de prises d'air sur ie reseau d'aspiration, qui peuvent etre amplifiees par une 

mauvaise exploitation du reseau. 

Ces deux dysfonctionnements sont souvent lies: I'amelioration du taux de collecte se traduit souvent 

par une augmentation de la teneur en methane. Inversement, une forte teneur en air indique souvent 

un faible taux de captage. 

A I'inverse, un taux de methane eleve, superieur El 50 % indique soit : 

• que le confinement est tres bon : casiers etanches par membranes synthetiques sur les parois 
et en couverture ; 

• que le debit aspire est inferieur El la production. Le gaz n'etant pas suffisamment evacue, la pres
sion augmente El I'interieur du massif de dechets, empechant toute entree d'air. Le gaz non collec
te est emis vers I'atmosphere. 
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>- Identification des causes 

Surestimation du potentiel theorique : 

• apports de dechets fermentescibles surestimes ; 

• apports d'inertes sous-estimes (terre, encombrants ... ) ; 

• dechets broyes ; 

.Iongue duree d'exposition des dechets El I'air avant recouvrement ; 

.Iessivage ; 

• cinetique de degradation sous-estimee DU surestimee ; 

• dechets secs. 

Defauts de conception ou d'exploitation du reseau de degazage : 

• reseau ramifie, mal equilibre ; 

• canalisations ecrasees, sous-dimensionnees, obstruees (condensats, terre ... ], 
pertes de charge (coudes, ... ) ; 

• absence de vannes de reglage, vannes inexploitables (corrosion, grippage, 
accessibilite) ; 

• absence de points de purge, contre-pentes, condensats, niveau trop haut de lixi
viats dans les puits ; 

• prises d'air DU mauvaise etancheite des tetes de puits, des flexibles de rac
cordement, des manchons de dilatation; 

• procedure de purge des condensats insuffisante ; 

• procedure de reglage puits par puits insuffisante ; 

• dysfonctionnement du compresseur d'aspiration, mauvaise alimentation elec
trique, sous-dimensionnement, usure et defaut d'etancheite. 

Mauvaise etancheite des parois : 

• couverture mal compactee, materiau trop grossier et heterogene, fissures, 
eboulements ; 

• cheminements preferentiels ; 

• parois mal stabilisees, epaisseur insuffisante ; 

• « trous » dans la couverture DU les parois (puits ouvert, forage non referme ... J. 

Insuffisance du drainage du gaz : 

• puits en nombre insuffisant ; 

• puits obstrues ; 

• mauvaise implantation des puits ; 

• casiers recents non encore connectes ; 

• prise en compte de casiers anciens non connectes dans le calcul du potentiel 
gaz; 

• absence de drainage en couverture DU vers les parois. 

>- Solutions 

Elles consistent El : 

• identifier les zones mal degazees ; 

• realiser des campagnes de mesures en surface; 

• detecter les odeurs ; 

• revoir I'implantation des forages et en realiser de nouveaux ; 
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• ameliorer le drainage des gaz ; 

• revoir ou mettre en place les procedures d'exploitation et d'entretien du 
reseau; 

• ameliorer le confinement des parois et de la couverture et des tetes de puits 

• revoir la conception du reseau de degazage (optimisation de la structure, 
rem placement d'equipements, par exemple vannes d'isolement par vannes de 

reglage ... ) ; 

• evacuer les lixiviats et condensats des puits gaz [pompage). 

AUDIT DU FONCTIOI\INEMENT DU SYSTEIVIE DE DEGAZAGE 

Le contr61e du fonctionnement du systeme de degazage est complementaire de I'audit des perfor

mances proprement dit. 

Outre les parametres fondamentaux comme le taux de captage et la qualite du gaz, un audit complet 

du systeme de degazage prend en compte I'ensemble des aspects technico-economiques, dans une 

optique d'optimisation. 

Les informations El collecter sont les memes que pour I'audit des performances. Elles seront comple

tees par des d'onnees economiques : 

• temps de main d'CBuvre ... ; 
• cout des consommables, pieces detachees ... 

• cout d'investissements ... 

63 



Apres un rappel sur la securisation des equipements et les procedures de mise en route 
initiales, ce chapitre donne des preconisations sur le dimensionnement, les choix tech
niques de gestion et sur les modalites de mise en ceuvre : 

• du systeme de captage [ou drainage) ; 

• du systeme de collecte [ou transport) ; 

• de I'unite de traitement [ou incineration). 

11 decrit egalement les principales methodes de mesure et d'analyse [debit, composition 
du gaz, concentration) ainsi que les appareils de mesure, d'analyse et de detection du 
gaz utilisables sur des installations de stockage des dechets. 

SECURISATIOI\l DES EQUIPEIVIENTS .......................................... 66 
Moyens de prevention des risques ....................................... 66 
Choix des materiels electriques pour atmosphere explosive .................. 66 

PROCEDURES GENERALES ................................................ 68 
Inspections et tests ................................................. 68 
precedant la mise en service d'un equipement ............................. 68 
A reception des installations: constituer le dossier des ouvrages executes ...... 68 

CAPTAGE DU GAZ 
Mecanismes regissant la migration du gaz 
Options de gestion 
Drainage interne 
Drainage peripherique 
Articulation entre le drainage interne et les canalisations de collecte : 
tetes de puits . 
Gestion combinee gaz et lixiviats 

70 
.. 70 

.... 70 

.... 74 
.. 79 

. ...... 81 
.82 

COLLECTE DU GAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Conception et regles de dimensionnement . 
Typologie des differents reseaux 
Protection des canalisations reseaux 
Dimensionnement des canalisations 
Realisation des canalisations 

TRAITEIVIENT & CONDITIONNEIVIENT . 
Specifications generales 
Lunite d'extraction . 

..83 
.83 

... 84 
.86 

86 

.93 

.93 
..94 

Lunite d'incineration ............................................... 103 
Organes de mesure et de controle commande . . .. 106 
Traitements du gaz .. 108 
Traitement des contaminants. . . ..... 111 

ANALYSE, MESURE, CONTROLE .. 113 
Specifications des materiels . . ............................... 113 
Mesure du debit. . ...................................... 115 
Analyse de la composition du gaz .. 118 



66 

systemes de gestion diu gaz 

~ ~ 

SECURISATION DES EQUIPEMENTS 

MOYENS DE PREVEI\lTIOI\I DES RISQUES 

II est judicieux de definir les moyens de prevention des risques en prenant I'avis des autorites compe

tentes [Caisse regionale d'assurance maladie) et des specialistes [Bureaux de contr6le). Le fait que 

I'exploitant demontre sa volonte de ne pas se derober El ses responsabilites, permettra une demarche 

constructive et la definition de moyens adaptes aux risques. 

Les principales mesures El prendre lors de la conception et la realisation des installations gaz portent sur: 

• la ventilation et la prevention des risques de formation des melanges explosifs ; 

• la lutte contre les incendies ; 
• la prevention des sources d'ignition DU la propagation des flammes ; 

• la prevention des risques de blocage, surpression. 

Principales mesures de sBcurite (liste nDn exhaustive) 

Assurer une vehtilatian suffisante autour des canalisations de gaz 

Ventiler les locaux 

Installer des events (soup apes, locaux ... ] et les canaliser en point haut pour eviter la formation d'une atmosphere explosive 

Utiliser des reservoirs de pression suffisante (1,5 fois la pression nomina le d'utilisation] 

Utiliser des canalisations adaptees [pression, materiau, tenue a la temperature, qualite des soudures ... ] 

Utiliser des soupapes de s8curite pour prevenir les risques dus a la 5urpression 

Proteger les canalisations de gaz contre les risques de blocage par le gel 

Prevoir des pentes pour les canalisations de gaz, avec des purges aux points bas, pour eviter I'engorgement des canalisations 

Installer des clapets anti-retour et des arrete-flamme avant I'installation de combustion 
pour prevenir les retours de flamme dans les canalisatians 

Installer des detecteurs de gaz dans les locaux sensibles 

Signaliser les zones gaz avec des panneaux « danger », « interdiction de furner », 
c( zone interdite El toute personne non autorisee », etc. 

Supprimer toute source d'ignition potentielle [etincelle electrique, flamme ... ] en zone gaz 

Interdi~e de fumer dans les zones gaz 

Utiliser des materiels electriques adaptes y compris pour I'eclairage et la signalisation en zones gaz 

Disposer d'un extincteur approprie [C02",] a proximite des zones gaz 

Mettre en place des piezogaz [pour detecter les migrations dans les 5015] 

CHOIX DES MATERIELS ELECTRIQUES 
PO U FfATMiJS PH EFfE ExiiLos,vE 

» Marquage selon les normes CENELEC 

La reglementation impose d'employer des materiels electriques conQus pour fonctionner en atmo
sphere explosive. 

Le marquage d'un appareil pour atmosphere explosive adapte au gaz de decharge se presente de la 

faQon suivante [exemple) : 
Ex Eex - x - IIA - T2 

Ex >- logo normalise 

Eex >
x >
IIA >-

indication atmosphere explosive 

mode de protection: d, e, i ... 
classe d'explosivite du gaz 

T2 >- classe de temperature du gaz 

Un appareil doit satisfaire aux exigences minimales. Ainsi, le methane est classe I - T1. Le gaz de 

decharge contient El I'etat de traces d'autres gaz, aussi il est preferable de choisir une classe supe

rieure, au minimum IIA - T2. 
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;#0 Classe de temperature 
o 

g 
• 

Le materiel electrique est realise de facon que la temperature de surface reste inferieure a la tempera
ture d'ignition du combustible. Le methane s'enflamme au-dessus de 535°C, iI est donc classe T1 [tem
perature superieure a 450°C). 

Groupe d'explosion 
De meme, il est com;:u pour qu'aucune etincelle ne puisse se produire dans un volume microscopique, ce 
qui conduit a classer les combustibles en fonction du courant minimal d'inflammation, ou de faQon ana
logue en fonction de I'interstice maximal de securite [susceptible de transmettre une explosion). Le 
methane [grisou) est classe en categorie I. 

Mode de protection 
11 existe de nombreux modes normalises de protection c~ntre le risque d'explosion. Le choix du mode de I 
protection depend des caracteristiques de I'appareil. JIIiI 

Protection des materiels electriques 

Mode de protection 

Non transmission de 
I'explosion qui peut survenir 
a I'interieur de I'appareil 

Non penetration du gaz DU 

absence de contact avec les 
sources d'ignitian interne 

Elimination des arcs 
electriques et des 
temperatures elevees 

Faible energie des etincelles 
et des effets thermiques 

Denomination [marquage) 

Enveloppe antideflagrante [d] 

Remplissage pulverulent [q] 

Protection par securite 
augmentee [e 1 

Protection par securite 
intrinseque [i] 

». Marquage ATEX 

Le marquage des appareils conformement El la 

Directive 94/9/CE indique : 

• le nom et I'adresse du fabriquant, la refe
rence de I'organisme certificateur ; 

• le type et le n° de serie du materiel, I'an
nee de fabrication; 

• le logo normalise Ex ; 

EN 50 0-19 

EN 50 0-20 
EN 500-39 

• 

C 23 5·19 

C 23 5-20 
C 23 5-39 

Exemple d'ap~lication 

Interrupteurs, bobinages, 
lampes 

Candensateurs, 

Coffrets de raccordements 

Capteurs 

~e 
# Exemple de marquage selon la norme ATEX 
~ 
41 Ex - 11 - 1 G - Eex - d - IIA T2 

• 

• le groupe de materielll : pour les materiels El destination autre que les. mines; 

• la categorie de site d'utilisation 1 G en zone D, 2G en zone 1, 3G en zone 2 [G signifiant « gaz » et 

D « poussieres ») ; 

• le code actuel de marquage. 
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~ PROCEDURES GENERALES 

INSPECTIONS ET TESTS PRECEDANT 

» Inspection prealable 

Avant tout demarrage [connexion d'un nou
veau puits, demarrage de I'unite d'extrac

tion ... ), I'operateur doit s'assurer que tous les 

equipements sont en ordre de marche. 

• ~e .' 
f~. Contr61e des verrouillages et dewerrouillages. 

If • Contr61e des alimentations (electricite, gaz, 
• air comprime ... ). 

• Contr61e accouplement des moteurs a entrai-~ 
nement direct. __ 

» Tests d'etancheite, tests de securite 

11 est conseille de tester I'etancheite des equipements avant leur mise en gal. 

Les canalisations de gal sont controlees en les mettant sous pression d'air. On mesure la pression : si 
celle-ci se maintient, le systeme est etanche. Sinon, il faudra rechercher les fuites en procedant tron

c;;on par tronc;;on, avec un detecteur de fuites. 

Chaque equipement de securite devra egalement etre teste: controle du cablage [« fil a fil »), simula
tion d'incidents. 

» Tests de fonctionnement, tests des performances 

Apres leur mise en service, chaque equipement sera teste pour verifier qu'il fonctionne correctement 

selon les specifications annoncees. 

Reseau d'amenee du gaz : 

• mesure des debits et pressions en differents points; 

• calcul des pertes de charge et comparaison avec les calculs prealables. 

Unite d'extraction : 

• controle de la pression et de la temperature de refoulement ; 

• comparaison avec les courbes caracteristiques du constructeur. 

Unite d'incineration : 

• controle de la temperature. 

A RECEPTION DES INSTALLATIONS 
CONSTITUER-LEDoSSIERDES-OUVRAGES EXECUTES DOE) 

» Que comporte le dossier des ouvrages executes? 

11 comprend : 

• les specifications des equipements avec les modes de calculs associes, les documentations des 
constructeurs, les courbes de fonctionnement des compresseurs, de la torch ere, les courbes de 

vannes, des soupapes ... ; 

.Ies ouvrages descriptifs des puits gal, avec le compte-rendu des operations de forage [rei eves) 

et la nature des equipements ; 

• les plans de recollement des canalisations de gal, avec I'implantation des puits gal et de I'en
semble des equipements de canalisations tels que vannes, manchons de dilatation, etc ... 

• les garanties, contrats ; 
• les manuels d'exploitation et d'entretien, avec la description des operations d'exploitation, la 

frequence, la liste des pieces detachees avec le bordereau de prix ... 
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~~<:' Les manuels comporteront la liste des dysfonctionnements possibles avec les procedures de repa
t# ration recommandees [guide de diagnostic, etc). 115 portent non seulement sur les equipements [tor
e chere ... ), mais aussi sur les puits et les reseaux [procedures de reglage des vannes, de detection des bou-

chons de condensats, d'entrees d'air ... ). iIIiI 

>- Guand constituer 
le DOE? 

Le DOE est El constituer au moment de la 

reception des ouvrages et de la levee des 

reserves eventuelles, par I'entreprise qui a 
realise le systeme de degazage. Le marche 

doit stipuler que le constructeur est tenu de 
fournir les DOE, qui sont I'une des pieces 

constitutives du contrat. 
Lorsque c'est I'exploitant lui-meme qui rea

lise les travaux, il devrait s'astreindre El 

constituer le DOE. La « memoire » d'un site 

repose en effet souvent sur un nombre tres 
restreint de personnes - generalement le 

responsable d'exploitation - qui seul connalt 

la configuration des puits, I'origine des deci
sions prises anterieurement et I'historique. 

• 

e 

Ne pas omettre de constituer 
un DOE des forages 

Les forages sont les seules occasions pour I'ex
ploitant de se rendre compte de I'evolution des 
dechets stockes plusieurs mois ou plusieurs 
annees apres leur enfouissement. C'est pour
quoi les comptes-rendus de forages revetent une 
importance particuliere. On y notera toutes les 
observations realisees au cours du forage: 

e date du forage, implantation, entreprise et 
materiel utilise, profondeur ; 

e incidents rencontres et evenement : refus de 
forage, ecoulement de lixiviats, degagements de 
gaz, odeurs ... ; 

e releve regulier de la temperature des dechets 
[taus les metres) ; 

• prelevement regulier d'echantillons de dechets 
[environ 1 kg) en vue d'analyses ulterieures en 
laboratoire, au minimum sur la matiere sech.et1illjj 
[MS) et la matiere volatile [MV). __ 
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CAPTAGE DU GAZ 
La conception du systeme de captage du gaz (c'est-a-dire du systeme de drainage des gaz internes au 

massif de dechets) est fonction des options prises pour le mode d'exploitation de I'ISO. Apres un rap

pel sur les mecanismes qui regissent les migrations du gaz a I'interieur des casiers, sont decrits ici les 

differents types de drainage internes (puits fores ou a I'avancement, drains horizontaux) et periphe

riques, ainsi que les tetes de puits. La gestion combinee des gaz et des lixiviats est egalement abordee. 

MECANISIVIES REGISSANT LA MIGRATION DU GAZ 

>-- Difference de pression et permeabilite 

Un massif de dechets peut etre considere comme un 

milieu poreux heterogene. La migration du gaz est com

mandee par: 

• la difference de pression entre I'interieur du massif 
et I'atmosphere ; 

• la permeabilite du milieu (dechets) et des parois (cou
vertu re et parois laterales). 

La permeabilite des dechets est de I'ordre de 10 fois plus 

grande dans le sens horizontal que dans le sens vertical: le 

gaz migre de preference lateralement plutot que verticale
ment. Cette difference de permeabilite proviendraitdu 
mode d'exploitation actuel, en couches minces compactees. 

Ce phenomene est d'une grande importance pour la 

bonne comprehension de la problematique du captage du 

gaz. 

• ~e 
$i§ i.:optimisation de la collecte 
f du gaz consiste dans I'ideal a assu

rer que, a tout moment, la pres
sion de gaz en chaque point des 

.. 
parois so it egale a la pression 
atmospherique, pour eviter tout 
flux de I'atmosphere vers I'inte
rieur du massif (entrees d'air) et 
reciproquement (fuites de gaz). ill 

>-- « Entrees d'air » versus « '.tes de gaz » ? 

11 est errone de penser que les fuites de gaz sont le phenomene inverse des entrees d'air. 
En effet : 

• le sur-pompage intensif maintient I'ensemble du massif de dechets en depression. Si I'etancheite des 

parois et la production locale de gaz sont heterogenes, il se cree necessairement des zones de 
melanges air/gaz dans le massif de dechets, qui sont deconseillees pour des raisons de securite ; 

• si I'on exclut le recours au sur-pompage, ces heterogeneites se traduisent aussi bien par des 
fuites de gaz que par des entrees d'air en cas de sous-pompage. 

OPTIONS DE GESTION 

On distingue la gestion active et la gestion passive du captage. 

Deux solutions sont possibles : 

• I'etancheification totale du casier, par membranes (PEHO sou de par exemple), qui autorise une 
gestion « passive » du gaz : quelle que soit la pression interne ou atmospherique, le gaz produit est 
necessairement evacue par le reseau de collecte ; 

• la gestion dynamique du gaz qui implique une regulation basee sur divers parametres (pression 
atmospherique, concentration en oxygene ... ). 

Ces deux modes de gestion sont en rea lite employes simultanement a des degres divers: 

• plus les parois sont permeables, plus la gestion dynamique devra presenter une reaction rapide 
en cas de variation des pressions ; 

• la gestion dynamique genere des variations de debits si I'on veut maintenir la qualite du gaz, et 
qui sont d'autant plus fortes que les parois sont permeables. 
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La gestion de type bioreacteur, avec confinement par membranes impermeables en couverture et sur 

les parois laterales, permet theoriquement de collecter la totalite du gaz produit sans entree d'air, 
quelle que soit la pression atmospherique et la depression appliquee. 

~\us •• ----------------------------
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~o· Cette pratique est en cours d'evaluation aujourd'hui. On manque de recul pour verifier, notamment, 
fIj si I'etancheification de la couverture ne conduit pas a une dessiccation des dechets, susceptible de ralen-
g tir les fermentations. Ceci necessiterait alors de mettre en CEuvre une gestion de I'humidite interne, par I 

• recirculation des lixiviats par ex em pie.. 

Dans la pratique, il existe toujours des points faibles [defauts d'etancheite des tetes de puits, des 
flexibles, membrane deterioree ... ]. Une gestion appropriee de la depression reste donc necessaire 

(regime constant ou gestion dynamique], mais le controle des entrees d'air et des emissions de gaz 
est considerablement simplifie par rapport aux systemes permeables. 

Plus le site est impermeable, plus la gestion sera facilitee, quelle que so it I'option adoptee. 

>- Etancheification des parois 

Couverture 
Deux types de couvertures sont autorisees par I'arrete du 9/9/97, pour les Installations de Stockage 
des Dechets recevant des dechets de categorie 0 [a caractere fermentescible] : 

• les couvertures semi-permeables ; 

• les couvertures impermeables. 

Le choix d'une couverture semi-permeable implique celui d'une gestion dynamique du gaz. 

Parois laterales 
Si la couverture est impermeable, les flux de gaz vers les parois laterales seront d'autant plus impor

tants. 

Plusieurs options sont possibles : 

• I'etancheification des parois laterales, ce qui peut s'averer contraignant [pentes, glissements, 
revegetalisation en cas de pose d'une membrane sur la face externe de la paroi ... ] ; 

• la mise en place d'un reseau de collecte du gaz en peripherie du casier, avec gestion dynamique. 

>- Drainage du gaz 

Meme en cas d'etancheification totale d'un casier, le 
drainage du gaz est necessaire, au moins pour evi

ter que des phenomenes locaux de surpression 

n'endommagent le complexe d'etancheite. 

:(:>.(.,o~ ~efficacite du drainage est Jjee : 

~(lj • a la densite des drains; 

f1I • a leur section. 

• 
Le systeme de drainage depend du debit de gaz a collecter, de la permeabilite du massif et des parois, 

du mode de gestion adopte, des performances souhaitees en termes de taux de captage et de qua

lite du gaz [teneur en methane]. 

On parle souvent de « zone d'influence » d'un systeme de captage. Cette notion tres empirique est 

censee permettre de determiner I'implantation des systemes de degazage (densite de puits par 
exemple]. En realite, la « zone d'influence » d'un puits gaz, par exemple, presente une forme tres hete

rogene, variable en fonction du mode d'exploitation [depression appliquee], de la quantite de lixiviats ou 

de condensats presente dans le drain, du degre de colmatage de celui-ci ... 

» Les systemes de drainage du gaz 

11 existe differents moyens de captage du gaz que I'on peut classer selon plusieurs criteres : 

• captage par « surfaces» (couches drainantes] ou par « lignes » (tranchees ou canalisations drai

nantes], voire par « points» (cas de sites etanches comportant des points d'evacuation du gaz, 
sans autre systeme de drainage) ; 
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C "",",," 
oncept~on S. rmse en [)E~U1:!ir":2; dt~ gal 

• systemes horizontaux DU ver
ticaux (~U inclines] ; 

• drainage peripherique (sous 
le massif DU au-dessus du mas

sif) DU dans la masse des 

dechets; 

• systemes realises lors du 
remplissage du easier DU 

apres le remplissage. 

Les difflkents svstemes 
de drainage du gaz 

OJ· 

OJ-
c: 
ro 

'T1 
:J 
0 

~ ro 'tl 
OJ 3 " ca ro .,;' 
ro ~ Ul 

Drainage interne 

~ 

Les principaux systemes utilises 

Drainage dans la masse , Drainage peripheriquB 

Systemes verticaux Puits realises Jars du Couches DU tranchees drainantes 
remplissage du easier aux parais laterales 
(puits a I'avancement) 

ou 

Systemes horizontaux Couches eu tranchees 
lors du remplissage du easier drainantes realisees avant le 

remplissage du easier 
(sous le massif). 

pendant (parois laterales) 
apres (sur le massif) 

Les principaux systemes utilises sont les suivants : 
Les systemes de drainage sont raccordes au systeme de collecte du gaz par 

I'intermediaire de « tetes de puits ». Generalement, les couches drainantes 

sont elles-memes traversees par des canalisations drainantes equipees, en 

sortie, de ces tetes de puits. 
Le choix de I'un DU I'autre systeme, DU d'une combi

Drainage en surface naison de plusieurs systemes, depend de diffe-

rentes contraintes et criteres. 

Drainage en fond 

~ 

Drainage dans la masse Drainage peripherique 

»> Contraintes et criteres de selection 

. Planning de realisation 
La production de gaz demarre tres rapidement. Son captage doit debuter le plus tot possible. Pour les 
casiers realises en moins d'un an, le captage doit etre mis en place des la fin du remplissage. Sin on, 

un systeme de captage, meme provisoire, doit etre realise au cours du remplissage. Le gaz est alors 
incinere localement DU collecte par le reseau centralise. 

Lexploitation par easier sur une duree de moins d'un an permet une adaptation programmee des ins

tallations de captage [realisation du captage des la fin de I'exploitation]. 
Sinon, le captage est fait en cours d'exploitation de la zone d'enfouissement. 11 est realise soit en fond 
de casiers, Solt dans la masse des dechets au fur et El mesure de 

I'avancement de I'enfouissement. 

Implantation 
Les criteres d'implantation sont lies El la notion de rayon d'influence, qui 

tient compte de la permeabilite du massif de dechets et de son hetero
geneite, lies: 

• El la presence DU non de couches intermediaires ; 

• El la nature et leur mode de traitement. 

Generalement realisees verticalement pour faire barriere entre casiers 
DU horizontalement [digues intermediaires) entre des phases importantes 

d'exploitation, les couches intermediaires constituent des barrieres plus 

DU moins permeables aux lixiviats et au gaz. Elles favorisent la constitution 

~e • 
t§ Les contraintes 

f liees a la planification 
A:,. de la realisation sont 

dues egalement a dif-• 
ferents facteurs : 
• intemperies ; 
• contraintes regle
mentaires ou adminis
tratives; 
• disponibilites finan
cieres; 
• gestion des interve
nants ou des equiPesilllll 
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de nappes stagnantes, perturbent les cheminements du gaz. lefficacite du systeme de degazage peut en etre 
affec;t8. Leur localisation joue sur le positionnement DU la densite du reseau de captage. 

La nature des dechets et leur mode de traitement - compactage, broyage, mise en balle, proportion 
d'inertes, encombrants - influent sur le comportement des dechets. 

Accessibilite 

Les contraintes d'accessibilite jouent : 

• au moment de la realisation du systeme de drainage [accessi
bilite de la zone de travail aux engins, notamment : pentes, etc) ; 

.• pour I'exploitation de celui-ci : accessibilite des tetes de puits et 
des drains eux-memes. Seuls les drains peripheriques en surface, 

et en partie aux parois, sont eventuellement accessibles apres la 
periode d'enfouissement. Les drains internes ou de fond de casier 

sont inaccessibles et ne peuvent donc etre repris ulterieurement. 

II est possible de realiser de nouveaux forages pour remplacer un 
puits vertical hors service. 

Deformations et contraintes thermiques 

~~ . . 
~<~ On prevoira ega-

:s. lement les contraintes 
t 11 venir: 
.. • revegetalisation et 

entretien de la vegeta
tion; 
• aspect paysager en 
phase de post-exploi
tation ... 

Le massif de dechets travaille et se deforme. 11 exerce des contraintes El la fois mecaniques, ther

miques et biologiques sur les systemes de drainage aussi bien internes que peripheriques. 
Les tassements peuvent provoquer I'ecrasement des drains. 

Les temperatures atteignent 70 0 e couramment, parfois 90 0 e au cours des phases initiales de I'en

fouissement. Les materiaux utilises devront tenir compte de ces niveaux eleves, notamment lorsque 
I'on utilise du PEHD dont la resistance decroit fortement au-delEl de 40oe. 
Inversement, il faut tenir compte du risque de gel. 
Les systemes de drainage doivent donc etre cont;:us : 

• pour resister El ces contraintes : choix de materiaux resistants, pression nominale, protections; 

• pour reduire I'influence de ces contraintes : sections et epaisseurs suffisantes pour maintenir la 
continuite du drainage meme en cas de deformations DU d'obstructions importantes. 

Agressions physiques 

Les drains sont soumis El des agressions physiques (chocs, arrachements, perforations ... ) dues El la 
circulation des engins [compacteurs) et aux dechets (ferrailles, encombrants). 

Les drains realises pendant la periode d'exploitation seront de ce fait signalises de fat;:on voyante : 

borne d'avertissement, drapeau, piquets. 

Obstruction (eau X, colmatage) 

Les lixiviats et condensats qui percolent El I'interieur de la masse des dechets entrainent des particules 

susceptibles de colmater irremediablement les drains. 

Les systemes de drainage doivent donc etre cont;:us : 

• pour permettre I'evacuation des lixiviats : 
- par gravite avec des pentes appropriees pour les drains horizontaux ; 

- par drainage en fond des puits verticaux ; 

- par pompage dans les puits verticaux ; 

• pour resister au colmatage [protection par geotextiles, massifs de galets filtrants, geospaceurs]. 

Deformation du milieu 

faible 

Drainage dans la masse importante 

Contraintes de 
temperature 

importantes 

Risques d'obstruction Risques d'agression 

impartants importahts 
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• ()..~e. I· Des contraintes locales peuvent imposer la mise en reuvre de moyens specifiques : 

e • voisinage particulierement sensible, comme des zones d'habitation DU de loisirs [reduction 
• draconienne des odeurs liees au biogaz) ; 

• proximite de batiments classes DU des voies de circulation (traitement visuelJ ; 
• occupation de la surface liberee apres la fermeture d'un site par une faune et une flore particulieres ; 
• caractere provisoire d'une installation [usage d'equipements demontables). 

DRAINAGE INTERNE 

Les drains implantes dans la masse des dechets constituent generalement le principal systeme de 

captage du gaz. 

>- Caracteristiques generales 

Les systemes verticaux sont les plus utilises. 11 s'agit de : 

• puits fores realises apres la phase de remplissage du casier ; 

• puits realises El I'avancement et constitues : 
- soit de buses beton empilees au fur et El mesure du remplissage ; 
- soit de colonnes drainantes en galet realisees El I'avancement 

par glissement d'un tube de formage. 

Les systemes verticaux sont souvent associes El des systemes de drainage horizontaux, qui contri

buent El drainer les gaz depuis la masse des dechets vers les puits de captage. 

Les systemes horizontaux sont utilises dans des cas particuliers : par exemple lorsque le remplissage 

du casier dure plusieurs annees, nu en cas de faible rapport hauteur/surface. 

Contraintes 
Les drains places dans la masse de dechets subissent El la fois les contraintes de pression et de tem

perature, les contraintes de deformation, et les contraintes dues El la presence de lixiviats. 

Les systemes de drainage interne cumulent les contraintes propres aux systemes peripheriques en 

fond de casier et en surface de casier : 

• tenue mecanique, thermique et chimique ; 

• evacuation des lixiviats. 

Specifications 

Ces systemes sont constitues d'une colonne drainante verticale DU d'une tranchee horizontale, com

portant une canalisation fentee ({( sonde »] assemblee El I'avancement [bout El bout] pour le passage 
des gaz. Elle est enrobee dans des galets faisant office de filtres El particules (fines]. 

Les fentes (d'epaisseur de 3 El 6 mm en general) seront realisees de sorte El generer peu de pertes 
de charges au passage du gaz, tout en evitant de degrader la tenue mecanique des tubes. On choisira 

de preference des tubes fabriques El cet effet. 
Pour eviter d'aspirer de I'air, la canalisation est terminee sur les derniers metres par une canalisation 

pleine (non fentee]. 
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Caracteristiques comparees des differents types de drainage 

Risque d'endommagement pendant 
la phase de remplissage 

Contraintes de verticalite 

Gene pour la circulation des engins, risques 
d'endommagement pendant 
la phase de remplissage 

Contraintes de planification [conditions 
meteorologiques, gestion des approvisionnementsj 

Risques de colmatage ou 
de saturation par les lixiviats 

» Puits fores 

Non Faible 

Faibles Elevees 

Non Elevee 

Faibles 

Les puits fores sont realises apres le remplissage des casiers . 

• 

Eleve Madere 

Moderees [contraintes 
de pentesj 

Elevee Moderee 

Moderes Eleves 

~e 
t§ Le forage est I'occasion de visualiser I'etat des dechets et de realiser des prelevements en vue 

I' de mesurer differentes caracteristiques (teneur en eau, en matiere volatile, profil de temperature), 
~ qui renseignent sur I'etat des dechets. JII 
Contraintes 
La presence de dechets volumineux - encombrants, blocs de beton ... - est susceptible de ralentir le 
chantier, d'endommager la tete de forage, voire d'obliger a abandonner le forage [refus de forage]. 
La presence de dechets tres liquides et boueux est aussi une contrainte lors des forages. 
Les forages sont relativement onereux. L:amenee et le repli de la machine de forage constituent des 
coOts fixes, il faut donc bien planifier la campagne de forage: 

• realisation de plusieurs forages a la fois ; 

• anticipation des conditions meteorologiques [eviter les periodes pluvieuses] ; 

• approvisionnements en materiaux et equipements ; 

• disponibilite de la main d'ceuvre sur site. 

La realisation des puits fores est souvent confiee a une entre prise exterieure, ce qui permet de les 
gerer selon des procedures de marche contractuelles [engagement sur les delais, la qualite et le prix, 
reception des ouvrages]. 

Specifications 

" existe plusieurs methodes de forage. La methode la plus appropriee 
est generalement la tariere : celle-ci est constituee par une vrille qui 
perm et de forer et remonter le deblai en surface, et d'atteindre des 
profondeurs qui conviennent aux ISO. 

Les diametres peuvent atteindre jusqu'a 1 200 mm, selon la variante 
employee. Le plus souvent, les diametres varient entre 600 et 900 mm. 

~e • 
~~.. . Les forages a la 

~'b' pelle mecanique ne 
t permettent pas de 
• descend re au-dela de 

quelques metres, et 
seront reserves a des 
puits de surface, 
faible hauteur. 
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Les forages ne doivent pas atteindre 
le fond du easier sous peine d'en dete
riorer I'etancheite. lis s'arreteront El 
1 metre au minimum, ou plus: 50 El 
90 % de la hauteur de dechets. 
Lorsque le puits a ete fore, on place 
une sonde au milieu, et I'espace vide 

est rempli de galets [20/40 par 
exempleJ exempts d'impuretes [galets 
laves]. La sonde est realisee le plus 
souvent en PEHD fente, de diametre 
160 El 250. La press ion nominale doit 
etre suffisante si I'on veutpouvoir ulte
rieurement pomper les lixiviats : PN 
10 ou 16. 

Descente de la sonde 

.. 
t". 

I 

I' 

I' 

~ 

.. 
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» Puits verticaux realises a I'avancement 

lis sont constitues au fur et a mesure de I'avancement du massif des dechets. lis permettent de col

lecter le gaz durant la phase de rempllssage du easier. 
S'ils ne sont pas raccordes El un systeme de collecte durant la phase de remplissage, ils devront etre 

etanches par un couvercle pour eviter la formation de zones dangereuses en sortie des puits. 

Les puits rigides sont generalement conc;;us en buse prefabriquee de beton dont I'assise devra et re 
adaptee El la structure de fondation de la zone d'enfouissement. 

Les cheminees de drain de galets sont confectionnees El I'avancement par glissement vertical d'un 

tube de formage. 

Contraintes 
La stabilite de I'ouvrage dans le temps dependra du soin apporte El la mise en ceuvre et au compac
tage peripherique. Cependant, la circulation de compacteurs El proximite des puits peut les endom

mager. On veillera El menager une zone de circulation peripherique suffisamment praticable pour les 

engins, et El donner des consignes strictes de protection des puits. 

Si les gaz sont draines durant la phase de remplissage, les canalisations seront egalement protegees 

du passage des engins. 
Les puits realises en buses beton empilees devront reposer sur un massif support pour eviter la per

foration de la couche d'etancheite de fond de easier. 
Dans le meme souci, les puits realises par glissement d'un tube de form age demarreront El une hau

teur suffisante de la couche de fond. 

Specifications 

Puits en buse baton 
lis sont construits par empilement de buses perfo

rees, qui protegent la sonde. On peut ajouter un 
enrobage de galets propres, so it El I'interieur [entre 

la buse et la canalisation fenteej, soit El I'exterieur 

[entre la buse et les dechets). 

Assemblage 

Buses~ 
perforees 
assemblees 

~ 

• • • Remplissage 
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Puits realises par tube de form age 
Cette technique consiste El installer un tube de formage 

du diametre voulu (900 mm par exempleJ en acier resis
tant, que I'on rehausse regulierement en fonction de 

I'avancement du remplissage. Linterieur est rempli de 

galets propres et la son de est prolongee par soudure. 

Le tube de formage est laisse en place sur chaque puits 
en cDurs de realisation. Lorsque ceux-ci sont termines, 

on peut reutiliser ces tubes pour construire d'autres 

puits. 

Noul/eJle couche 
de dechets 

Assemblage 

.~~;.' ........... 

• .;..,0'<' 
0~ Le tube de formage peut etre i equipe d'une sortie en partie haute 

avec bride ou manchon vissable, 
• permettant de connecter le puits 

sur le reseau de collecte du gaz 
pendant la periode de remPlissagJll!l 

Tube de formage Rehausse du tube de formage 
en place (avec piquage 
d'evacuation du gaz 
sur le couvercle) 

>- Drains horizontaux 

apres chaque nouvelle couche de dechets 

Les drains horizontaux places dans la masse des dechets peuvent remplir deux fonctions : 

• soit ils constituent le systeme {( principal » de collecte du gaz, El la place des systemes verticaux. 

lis sont alors disposes El intervalles reguliers et repartis dans la masse ; 

• soit ils constituent des {( auxiliaires » des drains verticaux auxquels ils sont connectes, et vers les

quels ils canalisent les gaz formes dans la masse. 
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lis sant canstitues d'un reseau de tranchees harizantales en pente, en galets. Les drains canstituant 
le systeme principal, et eventuellement les drains « auxiliaires », sant .equipes d'une canalisatian drai

nante. 
lis permettent de capter le gaz pendant la phase d'enfauissement avec un minimum de gene paur les 

engins, si la canstitutian du massif des dechets le permet et si les intercannexians sant realisees sur 

le frant libre du massif des dechets. 
Les drains « auxiliaires » peuvent etre mailles entre eux, intercannectant ainsi les puits verticaux. En 

cas de defaillance de I'un des puits verticaux, les puits vaisins prendrant le relais. Cependant, I'inter
cannexian entre les puits reduit les passibilites de reglage puits par puits. 

Contraintes 
Les drains harizantaux sant, plus que les drains verticaux, 

sensibles aux risques de calmatage dus El la presence de 
lixiviats, candensats et fines, ainsi qu'aux tassements dif

ferentiels. 

• inaccessibilite : apres recauvrement aucune inter
ventian ulterieure n'est envisageable ; 

• place accupee : le maillage El mettre en place rep re
sente un valume equivalent de dechets qui peut etre 
perc;;u camme penalisant par I'explaitant. 

Specifications 
Le massif des dechets sera realise en dome afin de cansti

tuer une pente reguliere et suffisamment impartante 
paur campenser les tassements differentiels El venir. Si les 

pentes sant insuffisantes au irregulieres, les tranchees 

devrant etre sur-creusees de maniere El retablir la banne 

pente. 

Les tranchees drainantes peuvent etre realisees par le 
persannel d'explaitatian. 

DRAINAGE PERIPHERU1UE 

» Caracteristiques generales 

1 - Realisation d'une tranchee d'environ 
0.,5 mxo.,5 m. 

2 - Contr61e de la pente. 
3 - Mise en place d'une Gauche de protection. 
4 - Mise en place des galets laves. 

20./40. SUr 50. % de la hauteur. 
5 - Mise en place d'un drain fente en PEHO 

au diametre nominal [ON) approprie 
et de pression nominale [PN) > 10. 

6 - Mise en place de la couche superieure de galet 
7 - Recouvrement et fixation du geotextile 

de protection. 

Ces drains sant installes en peripherie du massif, entre les dechets et les parais d'etancheite. lis peu

vent etre farmes : 

• de cauches cauvrant taute la surface; 

• au d'un reseau de tranchees drainantes canstituees de materiaux permeables. 
lis peuvent egalement etre equipes de sandes. 

Contraintes 
En phase d'enfauissement, la praximite immediate de I'air exterieur influe sur la campasitian du gaz ca 1-
lecte (faible teneur en CH4 et fluctuatians impartantes] paur les drains en fand de casier. De meme 

paur les drains El la surface, larsque le remplissage est termine (sauf dans le cas 0.0 ce reseau est ins

talle saus une membrane etanche]. 
II peut etre necessaire de mettre en place des equipements adaptes (separatian des reseaux, tarchere 

El bas PCI] et veiller El ce que les installatians ne saient pas mises en danger par un gaz prache de sa 

zane d'explasivite. La campositian de ce gaz pe ut egalement perturber le bon fonctionnement des equi
pements de valarisatian. 
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Specifications 

Specifications communes 

Les drains peripheriques sont composes de deux couches horizontales : la couche de drainage et une 
couche de protection. Celle-ci est sujette El des risques importants de colmatage. On preferera les 

geospaceurs, les mat~riaux El forte granulometrie, aux geotextiles et feutrines qui ont tendance El se 
colmater en presence de fines. 

Le dimensionnement devra tenir compte de la circulation des lixiviats dans ce systeme. 

Installes lors de la preparation ou de la fermeture d'un casier, ils peuvent etre realises par des entre

prises mandatees par I'exploitant et etre I'objet d'une reception specifique. 

Specifications particulieres 

Drainage sous le massif des dechets 

Connecte aux puits El I'avancement ou raccorde seul El un systeme de degazage, il constitue un moyen 

de captage pendant la phase d'exploitation avec un minimum de gene pour les engins. 
Par la suite, il demeure un des mail Ions de la chalne de degazage du site s'il garde ses caracteristiques 

d'origines. 

Les drains en fond de casier sont inaccessibles apres la phase d'enfouissement des dechets. 
lis doivent etre particulierement resistants : 

• El des niveaux de pression et de temperature eleves (70°C ou plus) ; 

• aux agressions chimiques et physiques du biogaz et des lixiviats. 

Le drainage des lixiviats doit etre tres largement dimension ne pour que la fonction de drainage de gaz 
se maintienne de fai;:on perenne. 

Drainage au-dessus du massif des dechets 
C'est le dernier reseau de drains au-delEl duquel le gaz migre vers I'exterieur de la zone d'enfouisse

ment. 

Sauf dans le cas de couverture etanche, il est susceptible d'etre perturbe par de fortes entrees d'air. 
Le drainage au-dessus du massif des dechets, devra donc, en cas de projet de valorisation du gaz, et re 

dissocie du systeme de drainage principal. 

Generalement poses des la fin de I'enfouissement, il do it supporter les tassements ulterieurs de la 
masse des dechets. 

11 subit les agressions des racines de la vegetation qui se developpent sur les parois. 

Drainage aux parois laterales 

II est generalement dans la continuite du systeme de drainage sous le massif de dechets, ou au-des
sus de celui-ci. 

Plusieurs cas de figure sont possibles suivant le mode d'enfouissement et les specifications sont 
variables selon les cas: 

• drains poses contre les parois laterales realisees avant I'enfouissement (Iors de la phase de pre
paration du casier) : specificites identiques El celles du drainage « au-dessous ». lis peuvent etre 

poses avant la phase de remplissage, mais ne seront utilisables dans ce cas que lorsqu'ils auront 
ete recouverts de dechets ; 

• drains realises au cours de la phase d'enfouissement, au fur et El mesure de la construction des 
parois laterales (digues) : 

- poses contre la digue, avec les dechets au-dessus ; 

- poses contre les dechets, avec la digue au-dessus. 

Le drainage lateral presente souvent des contraintes de mise en ceuvre assez fortes et est de ce fait 
peu pratique. 



ARTICULATION ENTRE LE DRAINAGE INTERNE 
ET LES CANALlSATIONS DE COLLECTE : LES TETES DE PUITS 

La tete de puits est le point de liaison entre le systeme interne de drainage du gaz et les canalisations 

de collecte en surface. Elle assure: 

• I'etancheite El travers la couverture DU la paroi ; 

• I'acces au drain depuis I'exterieur, notamment pour I'evacuation des lixiviats. 

Les fonctions de contr6le, mesure et reglage sont assurees par divers organes techniques [piquages 

de mesure, vanne, flexibles), generalement places sur les tetes de puits. Mais il est egalement possible 

de les positionner sur les canalisations. lis sont decrits ulterieurement. 

Contraintes et specifications 

La tete de puits est generalement constituee d'un tube PEHD, ferme par une platine boulonnee. Elle 

comporte une sortie munie d'une bride, sur laquelle s'assemble la canalisation de collecte. 

Un large joint [beton, bentonite, sobranite, membrane, couvercle ... ), assure I'etancheite. Le remblai de 

la partie superieure sera realise avec un materiau peu permeable [argile) et bien compacte. 

La tete de puits est: 

• soit une simple prolongation du drain vers la surface. La tete de puits est alors constituee 
par une canalisation pleine soudee DU assemblee par un manchon sur le drain, et equipee 

d'une platine et d'une sortie El bride; 

• soit une piece distincte du drain; sur lequel elle coulisse. Ce second type est utilise lorsque 
des tassements differentiels importants sont previsibles. 11 n'y a pas etancheite entre le 

drain et la tete, il faut donc veiller El ce que la hauteur de la tete soit suffisante et renforcer 

le perimetre d'etancheite externe. 

Dans les deux cas, la tete de puits sera pro

tegee par une buse beton ou un capot 
metallique,afin d'eviter les dommages cau

ses par des chocs, surtout sur des casiers 
en cours d'exploitation ou sur lesquels des 

en gins sont susceptibles de circuler. 
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GESTION COMBINEE GAZ ET LlXIVIATS 

Les puits de collecte du gaz se remplissent progressivement de lixiviats, qui reduisent leur capacite de 

drainage tandis que les reseaux propres El la collecte des lixiviats sont susceptibles de contenir du gaz 

entralne ou dissous. 

» Puits mixtes gaz et lixiviats 

Les lixiviats doivent etre evacues regulierement : 

• soit par le fond [drainage gravitaire], par une couche drainante permettant d'evacuer les 
condensats vers un puits central de pompage ; 

• soit par pompage, directement dans les puits. 

Le pompage des lixiviats peut s'operer : 

• par une pompe de surface pour reduire la hauteur de lixiviats [- 7 m depuis la surface au 
maximum) ; 

• par une pompe immergee [de type pneumatique par exemple), pour evacuer la totalite 
des lixiviats [puits de contr6leJ. Sur les sites ou les temperatures sont elevees et les tasse

ments differentiels importants, les tubes PEHD peuvent s'averer inadequats, meme en PN 

16 : du fait des contraintes exercees, ceux-ci se deforment et il devient impossible de res

sortir les pompes immergees. Les tubes inox, bien que plus coOteux, sont plus indiques. 

)0> Gaz et reseaux lixiviats 

11 est conseille d'evacuer les lixiviats vers le reseau de collecte du gaz. De meme, les fosses et reser

voirs El lixiviats seront raccordes, ou mis El I'event, et consideres comme des zones El risque gaz. 

)1>- Perspectives sur la recirculation des lixiviats 

Un grand nombre de travaux sont menes, en Europe et aux Etats-Unis, autour du concept de « bio
reacteur ». Celui-ci repose pour une bonne part sur la gestion active des lixiviats en vue d'accelerer la 

biodegradation des dechets pour: 

• diminuer la duree de la stabilisation biologique des dechets ; 

• augmenter la vitesse de production de gaz. 

Lun des moyens consiste El repartir I'humidite presente dans les dechets, de fac;;on homogene dans 
I'ensemble de la masse, pour eviter I'assechement des zones ou la fermentation serait bloquee DU 

ralentie. Les lixiviats pompes en fond de casier sont reinjectes dans la masse des dechets, generale

ment juste au-dessous de la surface et percolent lentement vers le fond. 
Sur le plan theorique, la recirculation des lixiviats - bruts ou traites - semble adaptee El cet objectif. 

Ses effets reels sont encore discutes et sa mise en rnuvre n'est pas encore completement maltrisee. 
Cependant, les travaux en cours, y compris en France avec le soutien de I'ADEME, devraient pouvoir 

prochainement repondre aux questions qui se posent. 

11 est judicieux de prevoir des dispositifs qui permettront, El terme, de mettre en rnuvre la recirculation 

des lixiviats, pour les nouvelles installations de stockage de dechets ainsi que, dans la mesure du pos
sible, pour celles qui existent. Les systemes de degazage et d'evacuation des lixiviats seront conc;;us 

pour qu'ils soient compatibles avec un systeme de recirculation . 

• ·!.o'" 
"'~ La recirculation participe au pretraitement des lixiviats (abattement de la DeD), mais ne rem-
~ place en aucun cas les moyens normaux de traitement. JIIIII 
• 
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~ COLLECTE DU GAZ 
La collecte du gaz consiste El transporter du gaz par canalisations, depuis les systemes de drainage 

jusqu'a la station de traitement. Les avantages et inconvenients des differents types de reseaux sont 
decrits ci-dessous, ainsi que plusieurs options de mise en CEuvre. La mise en CEuvre de la collecte 

repose sur un dimensionnement approprie des sections de canalisations, et sur une realisation soi

gnee. Le reseau de col/ecte comporte en outre differentes pieces techniques, organes de compensa

tion de la dilatation, vannes de regulation ... 

CONCEPTION ET REGLES DE DIMENSIONNEMENT 

Le reseau de transport du gaz constitue « I'artere » centra le du systeme de transfert du gaz de puis 

les puits vers la station de pompage du gaz. 

11 est destine El vehiculer des debits consequents, sans generer de pertes de charges importantes. 11 

doit donc posseder une section suffisante. 

La press ion varie entre chaque extremite du reseau de transport du fait des pertes de charge gene

rees. Or, la regulation « puits par puits » ne fonctionne correctement que si la depression appliquee sur 
la canalisation de raccordement est constante. 

Sur un puits, le debit d'extraction est fonction de la difference de pression entre I'amont et I'aval de la 

vanne de reglage : c'est-El-dire entre la pression interne du puits, et la pression dans le reseau de trans

port. Pour maintenir la pression interne du puits et le debit d'extraction El leur valeur nominale, la pres

sion du reseau de transport doit donc etre constante. 
Oans le cas contraire, la difference de pression varie et par consequent le debit d'extraction. 

Or, chaque reglage d'un puits modifie le debit d'extraction, donc le debit global sur le reseau de trans

port ainsi que les pertes de charge. Si le reseau est mal conQu, chaque modification sur un puits 

entraine des modifications en cascade sur les autres puits. 

11 s'agit donc de concevoir un reseau de transport du gaz qui soit equilibre d'un point de vue aerolique 

[de la meme faQon que I'on cherche El equilibrer un reseau de chauffage central, qui permet d'ouvrir 

et fermer un radiateur dans une piece sans perturber les radiateurs dans les autres pieces]. 

TYPOLOGIE DES DIFFERENTS RESEAUX 

>- Reseaux de type « ramifie » 

Les reseaux « ramifies» comportent des canalisations 

de transport du gaz sur lesquelles sont connectees les 
canalisations de raccordement des puits, les unes apres 

les autres. Le reseau comporte des canalisations secon

daires connectees El la canalisation principale, et sur 

lesquelles se connectent plusieurs puits. 

Ce type de reseau est peu recommande si I'on souhaite 

pouvoir reguler correctement les puits. Son seul atout 

est qu'il necessite une plus faible longueur de canalisa-

tions que les autres systemes. 

>- Reseaux de type « arteriel » 

Les reseaux « arteriels » comportent une canalisation 

principale de gros diametre, capable de transporter un 

debit de gaz important sans generer de pertes de 

charges: la depression est constante tout au long de 
la canalisation. Toute modification de debit se traduit 

par une tres faible variation de la depression. 

11 est important que chaque puits soit raccorde indivi
duellement sur le reseau principal. Si pour des rai-
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sons techniques ceci s'avere difficile, on peut raccorder plusieurs puits ensemble, mais par une canali

sation de gros diametre qui sera assimilable El la canalisation de transport du point de vue aerolique. 
Lartere peut etre centrale. Le reseau dessine un squelette nervure comportant la canalisation princi

pale, sur laquelle chaque puits est raccorde. 

Lartere peut etre aussi annulaire : la canalisation de transport chemine en peripherie des casiers. 

»- Reseaux de type « pieuvre » 

Un moyen pour reduire les pertes de charge creees par 

la canalisation de transport consiste El se passer de 
cette derniere. Chaque puits est raccorde individuelle

ment El la centrale d'extraction, par des canalisations de 

petit diametre . 

. Ce dispositif permet de centraliser I'ensemble des 

vannes de reglage de puits et donc de simplifier les pro

cedures de reglage. 

Son inconvenient est qu'il demande de grandes longueurs 
de canalisations. On choisira de preference des canalisations conditionnees en tourets (ON 50), ce qui 

permet de tirer des canalisations sur de grandes longueurs sans soudure. Les canalisations sur tourets 

presentent une courbure qu'il faut reduire El la pose pour eviter de creer des points bas. 

» Reseaux de type « mixte » 

On peut combiner un reseau de type « arteriel » avec un 

reseau « pieuvre ». Par exemple, lorsque le site est 
exploite en casiers, chaque casier peut et re gere en 

reseau « pieuvre » et raccorde El I'artere principale. 

Ce systeme combine les avantages des deux types 
precedents. 

PROTECTION 
DES CANALlSATIONS 

Avantages ~ + 
Inconvenients ,.. 

»- Canalisations enterrees 

Elles sont protegees El la fois contre les condi

tions meteorologiques (dilatation thermique ... ) 

et contre les risques de deterioration (circula
tion des engins, vandalisme). 

Le principal inconvenient est la difficulte de 

reprise en cas de deterioration du reseau, DU 

de modification de celui-ci, et surtout lorsqu'il 

est necessaire de refaire les pentes lorsque le 

tassement du massif des dechets est termine. 

Les canalisations enterrees sont utilisees de 

preference: 

• sur des terrains stabilises: digues peri

pheriques, casiers evolues ; 

• lors de la mise en place du reseau defini
tif apres I'exploitation. 
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Avantages/inconvenients 
des canalisations 
enterrees 

Protection contre le rayonnement sola ire 

Protection contre les chocs 

Esthetique visuelle 

Moindre dilatation 

Non sensible au gel 

Reutilisation du terrain 

» Canalisations au sol 

Posees El meme le sol, 

elles sont faciles El mettre 
en CBuvre et peuvent etre 

aisement reprises. Cepen

dant, elles sont soumises 

aux aleas meteorolo

giques et non protegees. 
Generalement, elles sont 

fixees par ancrage dans le 

Facilite de pose, de reprise 

Facilite de reperage et de contr51e 

Cout 

Pentes reglables moyennant reprise 

- -------------------- ---------------------

Inconvenients 

Difficulte de reprise 

Difficulte de reperage et de contr51e 

Travaux lourds pour reglage des pentes 

Avantages/inconvenients 
des canalisations au sol 

Inconv6nients 

Rayonnement solaire 

Risques d'endommagement 

Esthetique visuelle 

Dilatations thermiques 

Risque de gel des condensats 

Terrain inutilisable 

sol par des agrafes metalliques et placees sur un merlon en terre de facon El leur donner la pente vou

lue. 

Les canalisations po sees au sol sont utilisees de preference: 
• sur des terrains non stabilises: casiers recents ; 

• de fa<;:on provisoire, en attente de reprise. 

» Canalisations sur supports 
Avantages/inconvenients 

des canalisations sur supports 

Elles presentent El la fois 

une grande facilite de 

reprise, reperage et 
contr6le. Leur principal 

inconvenient est leur cout 

de mise en CBuvre initial. 

Avantages InconveniBnts 

Facilite de reprise 

Facilite-de reperage et de contr51e 

Pentes reglables aisement 

Esthetique visuelle 

Dilatations thermiques 

Canalisations 
au sol fixees 
par agraphes 

Cout 

Risque de gel des condensats 

Terrain inutilisable 

Risques d'endommagement 

Rayonnement sola ire 

Canalisations sur supports. 
II/oter le raccordement de la tete de 

puits: 
(j) vanne de fermeture, 

longueur droite avec piquage de 
mesure de debit ® 
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Conception & mise en reuvrr'e des svsternes de ~lestion du gaz 

DIMENSIONNEMENT DES CANAlISATIONS 

)0> Calcul des pertes de charges 

Les pertes de charges lineaires pour des canalisations PEHO sont estimees de la facon suivante : 
t-.PjL = 23.200. d. Q182 x 0"92 

avec : t-.P jL pertes de charges lineaires en mbar par metre 

d densite du gaz 
Q debit du gaz en m 3jh 

o diametre interieur de la canalisation en mm 

S'y ajoutent les pertes de charges singulieres, pour lesquelles les ouvrages classiques donnent les 

coefficients: coudes, tes, derivations, retrecissements, elargissements, vannes. 

Le calcul des pertes de charges doit tenir compte non seulement des caracteristiques theoriques du 

gaz et des canalisations, mais aussi de divers aleas : 

• presence de condensats ; 
• canalisations ecrasees. 

Elles doivent donc etre estimees largement. 

)0> Pertes de charge optimales 

Le dimensionnement des canalisations de transport est conditionne par les criteres suivants : 

.Ia depression en bout de reseau ne doit pas etre trop importante [typiquement - 50 mbars 

maximum), pour limiter les entrees d'air et la depense d'energie d'aspiration ; 

• elle doit etre suffisamment importante [typiquement - 20 mbars minimum], pour que 
chaque puits puisse etre mis en depression; 

.Ia depression au long du reseau doit etre suffisamment uniforme pour que les vannes de 
reglage de debit puissent operer dans leur gamme. 

On cherche El limiter les pertes de charges: par exemple El 5 mbars d'une extremite El I'autre de la 

canalisation principale, et El 5 mbars sur chaque canalisation secondaire [entre le puits et le raccor

dement au reseau principal]. 

REALISATION DES CANAlISATIONS 

)0> Pose 

Tranchees 
Les canalisations enterrees sont disposees dans une tranchee de 70 
El 80 cm de profondeur au minimum, pour eviter leur ecrasement 

lors du passage des engins. 
Le fond de fouille doit etre arase et debarrasse des pierres et des 

corps pointus, sans sail lie ni creux pour eviter les porte-El-faux. 

La canalisation est protegee par une couche de materiaux meubles 
non agressifs : 

• 10 cm de hauteur en fond de fouille ; 
• 20 cm de hauteur au-dessus de la canalisation. 

Le materiau de remblai est normalement dispose par couches regu-

• ~e 
,§ 

f .r. Materiaux appropries : 

• • sable; 
• terre vegetale deca
pee sur le site, soi
gneusement criblee. 
Eviter I'argile du fait de 
son caractere agress • 

lie res de 15 cm, soigneusement compactees. Eventuellement, il peut etre mouille, sauf s'il s'agit de ter

rain argileux. 
Un grillage avertisseur El 30 cm au-dessus de la canalisation permet d'eviter I'arrachement des cana

lisations en cas de travaux sur le site. 

Les canalisations enterrees doivent etre soigneusement reperees et leur trace sera reporte sur un 

plan par le geometre. Pour mesurer la pente, on pourra disposer des jalonnettes de hauteur egale, 
soudees solidement sur la canalisation El intervalle reguliers, et bien signalisees. 
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Conditionnement des canalisations 

La quasi-totalite des canalisations de collecte et transport du gaz de decharge est realisee en PEHO. 11 

existe plusieurs categories de tubes PEHO. On utilise en IOS les tubes « pression » habituellement 

employes pour les produits chimiques, I'adduction d'eau ou pour I'irrigation, de couleur noire. lis doivent 

etre en principe conformes aux specifications ATG 8527. Les tubes en PE5 noirs raves de jaune sont 
reserves aux canalisations de gaz nature!. 

Les tubes sont livres en couronnes standard de 50 ou 100 m, en tourets, ou en barres de 6 ou 12 m. 
Les couronnes permettent d'eviter les soudures (moindre main d'rnuvre, diminution des risques de 

fuite du fait d'une mauvaise soudure) et sont plus facilement stockables, mais sont plus difficiles El poser 

(necessite une pente reguliere pour I'ecoulement des condensats). 

Barres 

Tourets 
et couronnes 

Assemblage 

Avantagos 

Pas de courbure 
[pente plus facile 
a contr6ler) 

Livres 
en 50 a 100 rn, 
peu de soudures. 
Stockage 

'-' Inconllenients 

Livrees en 6 a 12 rn, 
necessitent de nombreuses 
soudures. 

Courbure 

f
points bas Et 8viter 
ors de la pose) 

L'assemblage des canalisations et des organes sur les canalisations peut s'effectuer par soudures, 
raccords mecaniques ou par brides. 

Le soudage des canalisations PEHD s'effectue de deux fa<;:ons : 

• par des manchons thermosoudables ; 

• par soudure bout El bout. 
Le soudage necessite le strict respect des temperatures et des durees. 

Lorsque les soudures sont effectuees par le personnel du site (reprise de canalisations, reparations ... ], 

le personnel devra etre forme correctement (stages organises par les fournisseurs de materiaux, for

mation interne ... ) et disposer d'un appareillage adequat. Celui-ci est souvent alimente sur le site par un 

groupe electrogene. 

On peut egalement utiliser des raccords vissables ou des brides . 

• ,;.,0'" 
(b~ 11 existe deux types de filetages, non compatibles : 

!C.i t;. • type Union: filetage droit [American Standard Unified Thread) ; 

• • type NPT : filetage conique pour canalisations de gaz (American Standard Pipe Thread) . 

Les caracteristiques [diametre nominal) sont calculees differemment. En cas d'utilisation de plusieur~ 
types de raccords, il faudra veiller a leur compatibilite. J.II 

» Trace des canalisations 

11 prend en compte: 

• les pentes necessaires El la bonne evacuation des condensats ; 

• les tassements differentiels El venir ; 

• les contraintes du site (zones de circulation .. ). 

Pentes et prevention des points bas 

Le gaz est generalement sature en eau El la temperature interne du massif de dechets [20 El 50°C 

selon les sites). 11 condense lorsqu'il se refroidit DU qu'il est comprime. C'est le cas des la sortie des 
puits de captage du gaz. Par accumulation, les condensats finissent par obstruer les canalisations. Les 
pertes de charges augmentent, les puits ne sont plus en depression. La regulation de pression ne fonc

tionne plus: les vannes de reglage des puits sont El leur ouverture maximale sans aucun effet. Le gaz 

non collecte s'echappe par les parois et la couverture. 
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Les condensats formes dans les canalisations doivent donc etre evacues gravitairement, en fonction 

des pentes, d'un cote vers les puits de captage, de I'autre vers la centrale d'extraction. 

Dans le premier cas, les tetes de puits doivent permettre le retour des condensats vers les puits, il 

faut donc qu'il n'y ait aucun point haut en sortie de puits. 

Tassements differentiels 

Les pentes initiales des canalisations doivent tenir compte des tassements qui se produiront dans la 
duree. Des pentes de 5 % sont conseillees. Un ou deux ans plus tard, les pentes devront etre mesu

rees pour verifier I'absence de point bas, et le cas echeant, elles seront restaurees. 

Lorsque les canalisations sont po sees sur un site dont le tassement a ete realise pour I'essentiel, ces 

pentes peuvent etre reduites El 3 %. 

Voies de circulation et fosses 
Frequemment, les canalisations doivent traverser une voie de circulation d'engins ou un fosse d'eva

cuation des eaux de ruissellement. Ces voies sont en outre susceptibles d'etre modifiees au fur et El 
mesure de I'avancement de I'exploitation du site. 

Passage d'une canalisation sur support au-dessus d'une rigo/e d'evacuation des eaux de surface 

·o~ •• -------------------------------
~ ... 

/1'<:' Les canalisations seront protegees, par des buses beton ou des fourreaux acier, et eventuellement 
'ti signalisees. On evitera d'utiliser les fosses comme voies de passage des canalisations . 

• 
>-- Compensation de la dilatation et des mouvements differentiels 

Organes de compensation 
La dilatation thermique des canalisations PEHD peut etre importante lorsque celles-ci sont soumises 
au rayonnement sola ire, ou en cas de gel (contraction). De mame, les tassements sont El I'origine de 

mouvements differentiels, notamment entre les tates de puits et les canalisations. 

Outre les moyens de prevention de la dilatation (canalisations enterrees ou recouvertes), il existe piu

sieurs moyens de compenser la dilatation DU les mDuvements differentiels. 



Conception & mise en 08uv["e des systemes de gestion du gaz 

Lyres de dilatation 
Les lyres de dilatation sont constituees par une lon
gueur de canalisation dont la forme typique est celle 

d'un « U }) et dont le mouvement est libre. 

. ..---------------------------------.~Q'(\ 
~t(J Les lyres doivent et re com;:ues selon les regles 'I de I'art, la disposition des points d'ancrage ne peut 

• etre faite au hasard. JII 
Flexibles de raccordement 
Les flexibles de raccordement entre les puits et la 
canalisation permettent de compenser les mouve

ments de la tete de puits dus aux tassements diffe

rentiels. 

" s'agit souvent de flexibles en polyamide, fixes El Manchon de 

chaque extremite par un collier de serrage sur un joint etanche en polymere. 11 existe plusieurs varietes de dilatation 

flexibles, certaines etant plus indiquees pour leur resistance mecanique et leur tenue dans le temps. 

Les jointsd'etancheite sont souvent un point sensible et sont frequemment El I'origine de prises d'air: 
Le serrage des colliers et I'etancheite du joint doivent etre regulierement contrales. 

Les flexibles en inox, raccordes par brides et facilement demontables, sont plus chers mais bien 
meilleurs du point de vue longevite, tenue mecanique et resistance aux chocs, percements ou rayon

nement solaire, etancheite. 

> Vannes de regulation et vannes 
« marchej arret» 

Les vannes sont selectionnees en fonction : 

• de leur resistance El la corrosion. 11 faut bien verifier 
que toutes les pieces constitutives (corps, organe 
mobile, joints] sont realisees en materiau resistant ou 

traitees contre la corrosion. Ne pas oublier que la partie 

exterieure est elle aussi susceptible de corrosion (gel, 
humidite ... ] ; 

• de leur caracteristique d'ouverture : proportionnelle 
(vannes de regulation] ou non (vannes d'arret] ; 

• de leur mode d'assemblage (raccords, brides, sou
dure]. Les raccords metal plastique El serrage meca

nique permettent de fixer des vannes metalliques sur 

des canalisations plastiques. Le raccordement par bride 

est plus facile El mettre en ceuvre et El demonter: 

Les entreprises specialisees dans la realisation des canali

sations de gaz de decharge, proposent des vannes de regu

lation en PEHD parfaitement adaptees El cet usage. On peut 

egalement employer des vannes El membranes. 

Le degre d'ouverture des vannes de regulation do it pouvoir 
etre visualise et consigne dans la feuille de conduite. 11 est 

recommande d'utiliser des vannes comportant un indica

teur d'ouverture. 

Tetes de puits equipees de lIannes 
de reglage DEHP specialement com;:ues a cet effet. 

II/oter le raccordement par un tube flexible fixe 
par des colliers de serrage 
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>-- Autres pieces techniques 

Piquages 
Canalisations et tetes de puits com

portent des piquages qui permettent : 

• de realiser des mesures (tem
perature, pression, debit) ; 

• de prelever des echantillons de 
gaz; 

• de mesurer la hauteur de lixi
viats dans les puits gaz ; 

• de les pomper. 

s'agit generalement d'embouts en 

PEHO sou des et filetes sur la canali

sation DU sur la tete de puits. Leur 

diametre varie de 1/2" (prises 
d'echantillons) El 2" (mesure de la 

hauteur des lixiviats). 

Le filetage rer;;oit un bouchon que I'on 
devisse chaque fois que I'on realise 

une mesure. A chaque operation, le 

filetage peut etre ablme, le joint 
d'etancheite doit et re verifie. 

Vanne a passage 

integral vissee 

Manchon filetc, soude 

sur la canalisation 

Prises pour mesure de debit 

Raccordement d'un puits sur canalisation de transport 
avec vannes de regulation et prise de mesure 

11 est preferable de dissocier la fonction d'etancheite 

de la fonction de raccordement de I'appareil de 

mesure, en installant une vanne El passage, vissee 

sur le piquage, qui assure la fonction d'etancheite. 
Celle-ci est protegee par un bouchon visse, qui n'as

sure pas la fonction d'etancheite et qui peut s'enle

ver et se remettre aisement. 
On peut egalement installer un raccord dit ({ rapide » 
[type Swagelock TM similaire) protege par un capot. 

Les mesures de debit sur les puits et les canalisations peuvent etre realisees de deux far;;ons : 

• en utilisant une sonde portable que I'on introduit dans la canalisation El chaque mesure : sondes 
El moulinet, El boule chaude ... 

• en utilisant un appareil de mesure integre El la tete de puits ou El la canalisation: tube de prise en 
pression dynamique type Annubar, orifice calibre. 

t.:appareil integre permet d'effectuer la mesure en connectant un lecteur de pression differentiel direc

tement aux bornes de la sonde (raccords rapides). 11 existe des sondes adaptees dont le co ut n'est pas 

prohibitif. II est preferable de placer I'organe de mesure sur une canalisation verticale, pour eviter les 
condensats. 

Allantages/inconllenients des systemes de mesures de debit 

Avantages 

Sande integree Mesure facile, rapide 

Sande portable Plage de mesure madulable 

Inconvenients 

Plage de mesure fixe [calibrageJ 

Contrainte de mise en place, maintien 
de I'etancheite pendant la mesure, 
perte d'etancheite du piquage. 
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Soupapes 
La canalisation du transport du gaz peut etre equipee d'une soupape pour eviter les surpressions. 
Oans le cas de casiers etanches par une membrane soudee, en particulier, il peut arriver qu'un defaut 

de pompage du gaz (arret du compresseur d'aspiration, canalisation bloquee ... ) provoque une sur
pression susceptible d'affecter I'etancheite de la membrane. 

-0" • 0~'<>'" La soupape doit etre soigneusement choisie : resistance a la corrosion, etancheite, calibre [seuil 
It d'ouverture pour une faible pressionJ. Elle sera regulierement inspectee pour verifier son etancheite : 
117 la soupape ne fonctionne que de fa90n exceptionnelle, et en cas de grippage son etancheite peut etre 

• affectee. JII 

Purge et evacuation des condensats 
Si la formation de points bas ne peut etre evitee, leur 

nombre sera limite autant que possible, et un systeme de 
purge installe en chacun de ces points. 

La purge des condensats est assuree par un systeme El 
joint d'eau, constitue par un reservoir muni d'un siphon 

de trop plein, et qui deverse de preference vers une fosse 

de reception des condensats, ou dans la masse des 
dechets. 11 est preferable que le siphon so it accessible 

depuis la surface, surtout s'il est en profondeur. 

On peut recommander : 

~\US. 
0'\'( 

;# La hauteur du siphon est fonction 
r:1Ii de la depression appliquee dans la 
~ canalisation. Son volume doit etre 

suffisant pour que, en cas d'eva
poration, I'eau reste en quantite 
suffisante pour assurer I'etan-
cheite hydraulique. __ 

• une hauteur de siphon au moins egale El 1,5 fois la hauteur en colonne d'eau 

correspondant El la depression maxima le ; 

• un volume de reservoir au moins egal El 5 fois le volume de la colonne d'eau. 
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TRAITEMENT & CONDITIONNEMENT 
Le traitement et le conditionnement du gaz de decharge comportent plusieurs eta pes. Le gaz est tout 
d'abord aspire au moyen d'une unite d'extraction. La regulation du debit d'extraction est un point cle de 

la gestion du gaz. Elle conditionne le taux de captage et la qualite du gaz. Linstallation possede egalement 

une unite d'incineration. L.:ensemble est pilote par differents moyens de mesure, contr61e et commande. 

Enfin, differents traitements sont parfois necessaires pour obtenir un conditionnement approprie El 
I'usage final du gaz en termes de teneur en eau, temperature, pouvoir calorifique, elements traces. 

SPECIFICATIONS GENERALES 

» Architecture 

Principaux composants de I'unite d'extraction et d'incineration sont les suivants : 

Unite d'aspiration et de compression comportant : 

• vannes d'arret manuelle[s) ; 

• compresseur ; 
• separateur devecisuleur ; 

• regulateur de pression. 

L:unite d'incineration comportant : 

• anti-propagateur de flamme ; 
• corps de torchere, avec ses dispositifs d'admission du gaz et de I'air ; 

• vanne de fermeture motorisee ; 
\11 circuit pilote d'allumage. 

Des dispositifs de mesure, de controle-commande, d'automatisme comportant : 

• des appareils de mesure ; 
• un systeme de contr6le-commande ; 

• des equipements auxiliaires ; 

• des appareils de securite. 

» Assemblage 

ees equipements sont generalement integres par une entreprise specialisee, qui les assemble sur 

chassis metallique, et les teste en atelier. 

L.:integrateur assure la conception et la realisation de I'ensemble, ainsi que I'installation sur site: 

• montage; 
\11 tests de fonctionnement ; 

• reglages; 
• raccordement aux reseaux dans la limite du cahier des charges; 

• mise en service. 

11 peut egalement fournir la maintenance. 
II est necessaire cependant de bien comprendre le fonctionnement de chacun des composants pour 

conduire correctement ces installations. 
Par ailleurs, la valorisation du gaz peut necessiter differents dispositifs de traitement du gaz, selon les 

specifications imposees pour: 

• I'humidite ; 
• les elements traces; 
• le pouvoir calorifique ; 

• I'hydrogene sulfure. 
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rJ° Le degre de protection des equipements conditionne leur longevite : 
o • indice de protection (IP) des appareils electriques, y compris de I'armoire de controle-com-

§ mande. Le niveau minimum requis est IP 55 pour des appareils situes en exterieur ; 
• • protection contre les intemperies (pluie, vent, neige, gel) : toits, locaux, peintures de protection, 

isolation thermique, tral;:age electrique ... ; 
• protection contre le rayonnement solaire, et surtout contre le rayonnement de la torchere. 
Celui-ci pe ut etre redoutable a la longue : il ne faut pas oublier qu'une torchere est susceptible de 
fonctionner 24 h/24. Les equipements sensibles seront de preference eloignes de la torchere ; 
• protection contre les vibrations; 
• protection contre les courants electromagnetiques et la foudre. 

»> Conditions particulieres 

Latmosphere d'un centre d'enfouissement est souvent poussiereuse et corrosive. Les equipements 

doivent etre soigneusement mis en CBuvre et proteges: 

• moteurs electriques et autres equipements electromagnetiques ; 

• detecteurs, analyseurs, sondes, appareils electroniques ; 

• cables electriques (puissance, courants faibles, telecommunications) ; 

• les elements en contact direct avec le gaz ne sont pas les seuls susceptibles de corrosion, et doi
vent et re choisis pour une resistance sur la longue duree. 

L'UNITE D'EXTRACTION 

Lunite d'extraction aspire le gaz dans le massif de dechets et le refoule vers I'unite de valorisation ou 
d'elimination. 

Lelement central est le compresseur, ou soufflante. capable de creer une depression en amont et une 

surpression en aval. La depression - quelques dizaines de millibars - est fonction de la perte de 

charge creee dans les canalisations d'amenee du gaz. La surpression est determinee par la pression 
minimale requise par I'utilisateur : elle varie de quelques millibars pour I'envoi direct en torchere,El 

quelques bars pour transporter le gaz vers un utilisateur situe El quelques kilometres. 

»> Selection d'une technologie de compression 

11 existe de nombreuses technologies de compression, avec differents avantages et contraintes : 

• le choix le plus frequent, pour I'aspiration du gaz et le refoulement El basse pression, est celui du 
ventilateur centrifuge multi-etage. Capable de fournir aisement les 100 El 300 mbars necessaires 

Compresseur 
{ou soufflante} 
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El Lalimentation d'une torchere, et les - 20 El - 80 mbars necessaires El I'aspiration, il supporte bien le 

biogaz, avec peu de maintenance. La pression maximale est de 1 bar; 

• Lorsqu'il est necessaire de depasser 1 bar (transport du gaz, traitement ... ], differentes solutions 
sont possibles, notamment les compresseurs roots et les compresseurs El palettes. Les compres

seurs El vis non lubrifies adaptables au gaz de decharge restent rares sur le marche ; 

• Pour des applications specifiques, necessitant un niveau de pression superieur El 5 bars, le choix se 
porte sur les compresseurs El piston El double-etage. 

Tous ces appareils couvrent ~n theorie la totalite de la gamme de debit. Pour de faibles debits cependant, 
I'offre industrielle peut s'averer plus restreinte. 

• 

Criteres de selection 

• debit. pression {aspiration et refoulementj "iii 
• regulation. construction (sensibilite a la 
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> Specifications 

Les canalisations au refoulement doivent supporter 
des temperatures plus elevees, et les materiaux 

thermoplastiques sont proscrits. Les parties en 

contact avec le gaz sont de preference en acier gal
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~\\lS. 
·~.:t 0 I - . ~o ans es compresseurs a VIS, 

flJlli I'huile et le gaz sont melanges. t.:huile est 
t:: recuperee au refoulement du compres-
: seur, et doit etre traitee pour eliminer 

I'eau (separateur d'hydrocarburej, et 
eventuellement refroidie. La consomma

tion ~'huile dan~ un compresseur a V.iS,..",.j 
peut etre assez Importante. __ 

Lhuile est un moyen de protection efficace contre la corrosion. Les compresseurs lubrifies tels que les 
compresseurs El vis lubrifiee, ou El pistons, peuvent etre utilises, moyennant : 

• le choix d'une huile de qualite adequate, El selectionner sur les recommandations du constructeur ; 

• un contr61e regulier du niveau d'huile ; 

• une gestion des vidanges et renouvellement d'huile selon les analyses effectuees periodiquement. 

Les compresseurs centrifuges, roots ou palette, sont des compresseurs non lubrifies . 

• 
Un compresseur de gaz differe d'un compresseur d'air sur plusieurs points: 

• etancheite amelioree [presse-etoupe, garnitures".) ; 

• canalisation des events; 
• ventilation des zones de fuites (embiellagej ; 
• equipements electriques conQus pour atmosphere explosive. 

> Dimensionnement 

Press ion de refoulement et calcul des pertes de charges 

La pression est un parametre important dans la mesure ou elle commande la puissance thermique 

consommee par I'appareil utilisateur du gaz. Une variation de pression trop rapide est susceptible de 
provoquer des degats, des extinctions intempestives. 

95 



96 

Conception &1. mise en rnUVli'll8 des svsternes de gestion du gaz 

La determination de la pression optimale doit tenir compte: 

• des pertes de charges dans les organes de traitement du gaz [echangeurs thermiques, vannes, 
filtres ... ) ; 

• des pertes de charges dans les canalisations, surtout en cas de transport du gaz, en tenant 
compte de la presence eventuelle de condensats ; 

• de la pression de consigne souhaitee par I'utilisateur. La pression nominale devra etre superieure 

a cette consigne, pour permettre au regulateur de pression au niveau utilisateur, d'agir correcte

ment. 

La difference de pression que doit fournir le compresseur depend: 

• de la depression appliquee au reseau de degazage [voir le calcul des pertes de charges dans les 
canalisations d'amenee du gaz) ; 

• de la pression de refoulement souhaitee. 

Temperature de refoulement et puissance absorbee 
La temperature de refoulement et la puissance absorbee par un compresseur mono-etage, se calcu

lent en supposant que la compression est une transformation isotrope. 

Le graphique suivant indique, pour un gaz a 50 % de methane, une pression et une temperature d'en
tree de - 50 mbars et + 10°C: 

• la temperature de refoulement [en °C) ; 

• la puissance specifique [en kilowatts absorbes au moteur, pour 1 000 m3 ln)/h de gaz). 
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Lelevation de temperature et la puissance absorbee dependent directement du taux de compression. 

Au-dela d'un taux de compression de 3 bars, les temperatures de refoulement deviennent trop ele
vees. On choisira un compresseur mUlti-etage avec refroidissement inter-etage. Les machines refroi

dies, par exemple les compresseurs a vis lubrifiee avec refroidissement de I'huile, permettent aussi de 
limiter la temperature. 

Courbe de fonctionnement 
Chaque technologie de compression presente des caracteristiques de fonctionnement propres qui 
relient le debit et la pression [c'est-a-dire la difference de pression entre le refoulement et I'aspiration). 

La courbe de fonctionnement debit-pression est fournie par le constructeur. Elle indique, pour une 

vitesse de rotation donnee, le debit du compresseur en fonction de la pression d'aspiration et de refou

lement. Lorsque la vitesse du compresseur peut varier [regulation par variation de vitesse), la carac

teristique de fonctionnement est constituee par I'ensemble des courbes a differentes vitesses. 

Lorsque la pression de refoulement augmente, le debit diminue - de far;:on plus DU moins proportion
ne lie - selon la technologie et la plage. 
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• 
La plage de bon fonctionnement est indiquee par le constructeur. En 'dehors de cette plage, le 

compresseur est sujet a des phenomemes de vibrations et pompages susceptibles de I'endommager 
gravement . 

Nombre de machines 

L'exploitant peut etre amene El installer plusieurs machines afin de : 

• securiser le fonctionnement (redondance)lorsque le producteur s'engage sur des fourni
tures contractuelles d'approvisionnement de I'utilisateur (taux de disponibilite) ; 

• recomprimer le gal lorsqu'une partie du gal - en quantite (fraction de debit) ou dans le 

temps (usages saisonnalises) - est destinee El etre portee El une pression plus elevee dans 
un objectif de valorisation. 

L'exploitant devra les faire fonctionner alternativement pour les maintenir en et at de fonctionnement 
permanent . 

• 
Si I'on n'installe qu'une seule machine, I'exploitant devra disposer des pieces de secours en stock 

(moteur, pieces d'usure, etc), et prevoir un taux de disponibilite contractuel compatible avec le 
temps de remplacement des equipements defaillants . 

» Equipements annexes 

Vanne(s) d'arret manuelle(s) 

L'unite d'extraction comporte en entree une vanne d'arret manuelle (1), etanche au gal, qui permet 

d'isoler I'installation pour entretien et reparations. 

Separateur de condensats 

Les condensats sont elimines dans un separateur (2). lis entralnent egalement des particules et des 

gal dissous. 

Le separateur de condensats peut etre by-passe par un jeu de vannes manuelles si necessaire, mais 

normalement, I'installation est arretee lors de I'entretien du separateur. 
\I existe differents types de separateurs devesicu'leurs : 

• separateurs El effet centrifuge (cyclones) ; 

• separateurs gravitaires (pot de purge) ; 

• filtres El particules, 

Les cyclones sont les separateurs les plus souvent utilises. lis peuvent etre completes par des filtres 

fins lorsque I'on a affaire El un gal charge en particules, ou que I'on souhaite augmenter la protection 
du compresseur. 
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Le separateur est equipe d'un systeme de purge automatique (3) : 
• detecteur de niveau El flotteur ou El contact, 
• vanne de purge pour une extraction gravitaire, ou, pompe, si il n'y a pas possibilite d'ecoulement 

gravitaire. 

La mesure de difference de pression permet de controler I'absence de colmatage. 

Les condensats collectes dans le separateur sont stockes dans une cuve de reception (4), le plus sou

vent enterree. Les gaz dissous sont potentiellement toxiques et inflammables, et la cuve El condensats 

doit etre etanche. 

La canalisation d'evacuation doit etre isolee contre le gel, et protegee si necessaire, par exemple par 

un travage electrique. 

Les condensats recuperes seront soit envoyes vers un traitement approprie, soit recycles vers le 

massif de dechets. En aucun cas ils ne doivent etre rejetes dans les eaux de surface. 

~ .. -------------------------------'!t.o·· 
tl/<:-'" Si I'on souhaite traiter les condensats avec des lixiviats, il convient de s'assurer que le systeme de 

II traitement des lixiviats est compatible avec la composition des condensats et les normes d'epuration. 
ffI Dans tous les cas, il est conseilie d'analyser la composition des condensats avant de choisir leur mode~ 
• d'evacuation. __ 

Compensateurs 
La canalisation gaz est equipee, en amont et aval du compresseur, de manchons de compensation (5) 
pour limiter les vibrations susceptibles, El la longue, d'endommager les canalisations [soudures). 

Tubulure de mesure 
Entre le compresseur et la torchere, plusieurs piquages permettent de realiser les mesures : 

• de la qualite du gaz, par aspiration d'echantillon de gaz (6) ; 

• de la pression (7) ; 

• de la temperature [doigt de gant) (8) ; 

• du debit (9). On peut utiliser un appareil portatif - auquel cas le piquage doit etre adapte 
El I'appareil de mesure [diametre, etancheite), ou un debitmetre en poste fixe. 

La tubulure doit comporter une longueur droite compatible avec les conditions de mesure de debit. 

» Systeme de regulation 

La regulation vise El assurer un regime d'extraction optimal et El refouler le gaz conformement aux spe
cifications de I'utilisateur. La regulation joue El la fois en amont de I'unite d'extraction, et en aval : 

• en amont : vannes de reglage, variation de vitesse du compresseur ; 

• en aval : regulation de pression. 
Dans le cas d'un projet de valorisation, le fournisseur de gaz doit delivrer une pression aussi constante 
que possible [regulation primaire). En effet, I'utilisateur dispose generalement d'un regulateur de pres

sion qui permet de delivrer une pression constante (regulation secondaire). Mais il est adapte El une 

plage de pression et de debit precis et un ecart trop important ou brutal n'est pas tolerable. 

Le mode de regulation est El determiner en fonction des besoins de I'utilisateur : 

• pression requise, pertes de charges, plage de variation de la pression ; 

• excedents de gaz El incinerer. 
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Differents moyens pour reguler la pression 

Sur demande 
utilisateur 

(pressionl debit) 

Pour une simple elimination en torch ere, la regulation par vannes de reglage suffit. 
Dans le cas d'un projet de valorisation, ce systeme doit etre complete de preference par un systeme 

El deversoir sur le circuit d'amenee vers la torch ere. 

Organes de regulation 

Vannes de reg/age manuelles 
En entree de I'unite d'extraction, elles jouent 

le meme role que les vannes de reglage au 

niveau des puits. Elles sont ouvertes ou fer

mees en' fonction d'un point de consigne 

(concentration en methane ou oxygene). 

Elles provoquent des pertes de charge de 

fat;;on El maintenir une depression constante 
au niveau des tetes de puits, sans modifier 

la depression en amont immediat du co m

presseur. 

Lorsque les concentrations fluctuent et que 

les plages de variations admissibles sont 

etroites, le reglage manuel peut tres vite 
devenir extremement contraignant (fluctua

tions dans la journee, astreinte hors periode 

ouvrable ... ). 

Vannes motorisees asservies 
La regulation automatique permet de cor ri

ger les derives de faible ampleur, pour main

tenir une teneur en methane constante (par 
exemple 45 % ± 5 %) : variations de la pres

sion meteorologique dans la journee, de la 

temperature, faibles entrees d'air ... 

La regulation peut s'effectuer de differentes 

fat;;ons, mais la methode la plus pratiquee 

consiste El asservir des vannes motorisees, 

qui s'ouvrent ou se ferment proportionnelle

ment El la teneur en methane ou en oxygene. 

Vanne de reglage 
manuelle 

Surpresseur 

Vanne motorisee 
asservie 

~~~----------~~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Utilisateur 

TDrchere 

Utilisateur 

"'\US • . ~< ~. 
;#0 Le maintien d'une teneur en methane constants est d'abord le resultat d'un reseau de collecte 

fIJ de bonne qualite, sans prises d'air ni fluctuations dues a des bouchons de condensation, etcorrecte
g ment exploite. En cas de fluctuations de grande ampleur [au-dela de ± 5 % de la consigne par exemple), 
• ce sont les procedures de conduite et d'entretien du reseau de col/ecte qui sont prioritaires. JIII 

99 



100 

Conception oS. mise en oauvrf:; des s\Jstemes de gestion du gaz 

Vitesse variable du compresseur 

La regulation du debit peut aussi etre 

assuree par variation de la vitesse de 

rotation du compresseur, asservie El 

la teneur en methane ou oxygene. 

La variation de vitesse permet d'adap

ter la puissance electrique absorbee 

aux besoins reels d'extraction. 

• i'O'(\ 
!4Iq,~ Les specifications donnees au 

1i fournisseur preciseront que le 
• variateur electronique de vitesse 

sera utilise en atmosphere pous
siereuse ou corrosive.. 

Regulateur de press ion 

Lorsque le gaz est simplement eli

mine en torchere, les modes de regu

lation decrits precedemment suffi

sent. 
Lorsque le gaz est valorise, une regu

lation de pression doit etre installee 

en aval du compresseur, pour gerer la 

repartition du gaz entre, d'une part 

I'unite de valorisation et d'autre part 

la torch ere qui elimine le gaz exce
dentaire. 

Un moyen de regulation consiste El 

installer un deverseur sur le circuit 

d'amenee El la torch ere. Le gaz exce

dentaire est alors derive vers la tor

chere, en fonction des variations de la 
demande de I'utilisateur et de la pro

duction de gaz. 

La regulation amont du regime d'ex
traction doit etre independante des 

conditions de fonctionnement en aval. 

.,",\\,\5 • . ~< T' 
~o Regulateurs de pression 

fIJ'1i 

§ 
• 

Un regulateur de pressiori est un 
organe qui permet de maintenir une 
press ion fixe. La pression agit sur un 
systeme ressort/membrane com
mandant la fermeture ou I'ouverture 
de I'orifice de passage du gaz. 
11 s'agit d'un detendeur lorsqu'il 
maintient fixe la pression aval et 
d'un d.everseur lorsqu'il maintient la,.."",J 
press Ion amont. _ 

• 

Vitesse variable 
du compresseur 

..... B 
Surpresseur 

, , , , , , , , , , , 

~ 
• 

Press ion demandee par I'utilisateur 

Pertes de charges dans le circuit 
de traitement du gaz et d'amenee 
au point de livraison 

Utilisateur 

"'" 

100 mbars 

200 mbars 

Pression minimale a assurer au depart 300 mbars 
du compresseur 

Le compresseur devra donc refouler 300 mbars. Ce sera 
le point de consigne du deverseur instalie sur le circuit~ 
torchere. __ 

Detendeur 

Deverseur 
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» Taux de captage et qualite du gaz : 
performances de I'unite d'extraction 

II existe une contradiction apparente entre I'objectif de maximiser la collecte du gaz et celui de maxi

miser la teneur en methane. 

Sur-pompage a regime constant 
11 consiste El appliquer El I'ensemble du mas
sif de dechets une depression suffisamment 

importante pour eviter toute emanation de 
gaz vers I'atmosphere. 

Le sur-pompage induit de plus fortes 

consommations d'electricite. 

Sous-pompage a regime constant 
Pour obtenir une teneur en methane elevee, 

il suffit de laisser augmenter la pression 

interne au massif de dechets, et de n'eva
cuer que I'exces de pression. 

Gestion dynamique par asservissement 
a la teneur en methane 

·!o,O(\ • 
(//<:-"" Compte tenu de I'existence de zones a 

G plus ou moins forte permeabilite, ceci se 
traduit par des entrees d'air, et a I'obten
tion de gaz pauvres en methane, a moins • 
de 30 %. Les fluctuations de la qualite du 
gaz peuvent etre importantes, ce qui 
impose de choisir des torcheres adap-
tees. 

. ..~--------------------------------i..'o(\ 
(//~ Dans ce cas encore, en fonction de I'he-! terogeneite des parois, ce mode de ges

tion ne constitue pas une garantie 
contre la degradation de la teneur en • 
methane. 

Laspiration du gaz pe ut etre asservie El la teneur en methane. Lobjectif est de maintenir un taux de 
methane constant, en faisant varier la pression d'aspiration au niveau des tetes de puits, et donc le debit. 

Cette gestion pe ut etre manuelle - reglage regulier des vannes de puits en fonction de leur teneur en 

methane - DU automatisee - vannes de reglage asservies El un analyseur de gaz, so it individuellement 

puits par puits, soit au niveau des collecteurs generaux. 

Gestion dynamique par asservissement a la pression atmospherique 
Cette solution consiste El gerer de fac;;on active le degazage, en regulant la pression d'aspiration sur la 

pression atmospherique. 

La qualite du gaz reste stable, de meme que le taux de collecte, mais au prix de fortes variations du 

debit . 

.r\ .. ~us • 
• 1!.~T' 

~'O.. La production de gaz peut etre representee par une H poche gaze use » dont le volume est pro-
(Ij portionnel a la difference de press ion entre le massif de dechets et I'atmosphere. Lorsque la dif-

i ference de pression augmente (du fait de la diminution de la pression atmospherique), la poche de 
• gaz prend de I'expansion. t.:augmentation de I'aspiration compense ce phenomene. Elle se traduit 

par une augmentation du debit aspire. 

• 

Inversement (augmentation de la pression atmospherique), la poche de gaz se contracte. La dimi
nution de I'aspiration permet d'eviter les entrees d'air, ce qui se traduit par une diminution du 
debit aspire. 

Pour des systemes permeables, les volumes d'expansion et de contraction sont de grande 
ampleur et ces variations conduisent a des fluctuations tres importantes du debit; celui-ci peut 
etre nul en periodes de forte pression atmospherique ou, au contraire, etre multiplie en periodes 
de depression. 
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Reseaux separes collectejcontrole 
Cette option consiste a realiser des reseaux 
de collecte separes entre, d'une part les 
puits generant un gaz a haute teneur en 
methane, et d'autre part des puits de 
contr61e peripheriques collectant un gaz a 
basse concentration. 
Cette pratique est parfois utilisee lorsque 
I'on souhaite valoriser le biogaz. Les puits 
de contr61e sont disposes a la peripherie du 
easier, pres des parois. Ce sont ces puits 
qui assurent I'essentiel de la regulation vis
a-vis des fluctuations de la pression atmo
spherique. 

~\\lS. 
.~~ ',," 

~O" Chaque reseau peut faire I'objet d'une 
:, regulation appropriee : 
~' • sur-pompage ou asservissement a la 

pression atmospherique pour le reseau 
de contr61e ; 
• sous-pompage ou asservissement a la 
teneur en methane pour le reseau de col- ~ 
lecte. __ 

Performances du captage en fonction du mode de regulation du reseau 

Type de reseau 

Unique 

sous·pompage a regime constant ++ + 0 + 

Pompage asservi a la teneur ++ ++ 0 
en methane 

Pompage asservi a la pression + + ++ 0 
atmospherique 

Separe 

Regime constant: sous-pompage + + + + + 
sur·pompage puits de contr61e 

Pompage asservi a la teneur ++ ++ + + 
en methane + sur~pompage 
puits de contr61e 

Pompage asservi a la teneur ++ ++ ++ + 
en methane 
+pression atmospherique sur puits 
de contr61e 

Confinement total'" ++ ++ ++ ++ 

PI peu de retour d'experience sur le long terrne ++ bonnes 
+ correctes 
0 mauvaises 
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L'UNITE D'INCINERATION 

L.:unite d'incineration (ou torchere) a pour fonction de convertir les composes inflammables ou toxiques 

du gaz, en composes inertes ou peu toxiques. Les performances d'une torchere sont liees El la tem

perature de la flamme et El la qualite de la combustion (melange). 
La torchere devra et re capable d'incinerer la totalite du gaz produit, mais aussi les excedents de gaz 

non consommes par I'utilisateur eventuel. 
Selon les situations, il convient eventuellement de prevoir plusieurs unites en parallele, de fal;:on El pou

voir satisfaire El tous les regimes de fonctionnement. 

>- Selection d'une technologie 

11 existe plusieurs types de torcheres : 
• les torcheres El flamme visible, ou la combustion 

se deroule El I'air lib re, sans contrale de la tempe

rature. La temperature de flamme est basse et la 

qualite de combustion est mediocre. Ce type de 

torchere accepte d'importantes variations de 
debit et de qualite. II est reserve aux applications 

de secours; 

• les torcheres El flamme invisible. La combustion 

se deroule dans une enceinte protegee du vent, 
qui permet une meilleure stabilite de flamme et 

un contrale du temps de sejour. L.:admission d'air 

est contra/ee en fonction de /a temperature de 

consigne. Ces dernieres peuvent egalement etre 
garnies de materiau refractaire pour maintenir 

une temperature elevee. Ces torcheres sont plu

tat appelees « incinerateurs » par leurs construc

teurs. Les « incinerateurs » sont plus complexes 

et coOteux que les torcheres. 

Types de torcheres 

Contr61e de la combustion 
[temperature, temps de sejour) 

>- Specifications 

non cui 

Les criteres de conception des torcheres reposent sur plusieurs facteurs limitants : 

• hauteur; 

• emprise; 

• bruit ; 
• visibilite de flamme ; 

• qualite de combustion. 

La torchere doit etre installee en tenant compte des conditions meteorologiques (vents). 

Les materiaux soumis aux hautes temperatures - corps de chauffe, brOleurs ... - sont souvent en acier 

inox special (type NS24). 
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»- Dimensionnement 

Le dimensionnement de la torchere releve 

de competences de specialistes, 

L:exploitant determine ses besoins, en par

ticulier: 

• les plages minimale et maximale de 
debit et de composition du gaz ; 

• I'evolution dans le temps; 

• les differents regimes de fonctionne
ment (dans le cas d'un projet de valori

sation]. 

En cas de projet de valorisation, les equipe

ments consommateurs de gaz sont arretes 
lors des operations de maintenance. L:unite 

d'incineration doit etre capable d'absorber 

alors la totalite de la production . 

..,,\us • 
':$ T" 

~O., La hauteur de la torchere est 
fq determinee par le debit et la 

5f construction (puissance de 
• rayonnement admissible par 

unite de surface). Elle varie 
de 4 m pour des debits de 
quelques centaines de m3/h 
de gaz, a 8 m pour des debits 
de plusieurs milliers de m3/h, 
La section de la torchere est 
egalement liee au debit de 
gaz et determinee par le ~ 
temps de sejour requis, ___ 

Le systeme d'elimination du gaz doit donc etre conyu et gere pour chaque regime de fonctionnement : 

• arret de I'unite de valorisation pour cause de maintenance ou de trop faible production 

(totalite de la production en torchere] ; 

• production de gaz superieure El la consommation par I'unite de valorisation [excedent per

manent de gaz] ; 

• fluctuations de la production au-delEl des capacites mini - maxi de I'unite de valorisation 

(faible excedent El incinerer par intermittence). 

.i\.... ..---------------
.~~<>. 
~ La plage de fonctionnement des incinerateurs de gaz est en general de 1 a 5 (debit minimal f' = 20 % du debit maximal), 11 peut et re necessaire de disposer d'une seconde torchere de secours, 

.'. fonctionnant dans la plage inferieure pour couvrir la totalite des regimes possibles, • 
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>-- Equipements [~J:~o 
-I~~-l' .... ~ ~O 
--l~J : ,(® 

I~ 

L,L __ LL.. 

Vanne de fermeture motorisee 
Le circuit d'amenee vers les brOleurs est equipe d'une vanne de fermeture motorisee (1) [electrique, 

electro-hydraulique DU pneumatique), qui permet : 

• de ,couper rapidement I'alimentation er) cas de defaut ; 

• d'ouvrir progressivement le passage du gal en phase de redemarrage, 

II s'agit d'une vanne El securite positive, c'est-El-dire normalement fermee : en cas de defaut de I'ali

mentation en fluide de commande DU en electricite, la vanne doit rester fermee, Elle peut etre equipee 

d'un indicateur de position, 

Anti-propagateur de flamme 
Le circuit gal est protege par un anti-propagateur de flamme (2), Celui-ci est normalement equipe 

d'une mesure de perte de charge [difference de pression), Un thermostat (3) peut egalement etre 

ajoute en aval de I'arrete-flamme pour arreter I'installation en cas de retour de flamme, 

Dispositifs d'admission du gaz et de I'air 
Le brOleur de gal est constitue d'orifices calibres (4), repartis sur une couronne El la base du corps 

de la torchere, 

L:admission de I'air comburant se fait El la base du corps de la torchere. La surface de passage de I'air 

est modulee par servo-moteurs [verins hydrauliques) (5) asservis El un parametre de contr61e [tem

perature). 

Corps de chauffe 
Le tube de flamme est un cylindre vertical. Pour obtenir des temperatures elevees, il est garni de 

materiau refractaire (6), 
Le corps de chauffe est perce pour recevoir les organes de contr61e : 

• sondes de temperature (7) ; 

• sonde de detection de flamme (8). 

Circuit pilote 
Une torch ere comporte un circuit pilote pour allumer la flamme avant d'ouvrir la vanne generale du 
circuit gal, Le circuit peut etre alimente soit en gal de decharge, 

soit par un combustible d'appoint [propane). 

Le circuit comporte : 

• la source de combustible (9) ; 

• un regulateur de pression, qui delivre une pression d'alimentation 
constante en combustible (10) ; 

• une vanne motorisee [electrovanne) (11) ; 

• un carburateur et un brOleur El I'interieur de la torchere (12) ; 

• un systeme d'allumage [par electrodes El haute tension) (13), 

"),0'(\ • 
flJ~t(J L:utilisation du gaz de 

11 decharge comme combus
t: tible pilote pe ut poser pro-

• bleme (mauvaise qualite, 
pression, condensats ... ) et 

le circuit d'alimentation,.",.j 
doit etre soigne. .. 
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» Regulation 

Sequence d'allumage 
La sequence d'allumage est pilotee par I'automate. Elle dure generalement environ 1 minute: 

• I'automate (14) ouvre I'electrovanne du circuit pilote (11); 

• il met les electrodes (13) sous haute tension, ce qui provoque un train d'etincelles, pendant une 
dizaine de secondes ; 

• le combustible s'enflamme ; 

• I'automate detecte la presence de la flamme. La detection de flamme est generalement assuree 

par des sondes El ultraviolets, parfois par des thermocouples; 

• il ouvre la vanne generale (1) de fac;;on progressive; 

• la flamme se developpe ; 

• si la flamme se maintient, I'automate ferme I'electrovanne du circuit pilote, I'allumage a reussi ; 

• dans le cas contraire, si I'allumage echoue, DU si la flamme s'eteint, I'automate lance une nouvelle 
tentative. Au bout de plusieurs tentatives [3 en general), iI gene re une alarme. 

Regime de marche & arret 
En regime de marche, le reglage de I'admission d'air comburant est commande par une sonde de 

mesure de la temperature (7), qui pilote en general des verins hydrauliques (5) qui reglent I'ouverture 
du volet d'air. 

La temperature de combustion est enregistree en continu, conformement El I'arrete du 9 septembre 

1997. 

La torchere s'arrete automatiquement en cas de defaut [non detection de flamme par la sonde de sur
veillance, surchauffe, defaut electrique ... ) : la vanne principale (1) se ferme [fermeture rapide) et I'au

tomate signale un defaut. 

ORGAI\IES DE MESURE ET DE CONTROLE COMMANDE 

Les unites d'extraction et d'incineration sont equipees de differents organes de mesure et de secu

rite: indicateurs, capteurs, organes de securite. 

Des appareils auxiliaires fournissent I'energie necessaire : energie electrique, air comprime. 
Enfin, ils sont commandes par un automatisme qui pilote I'ensemble des actions automatiques, en re

gistre les parametres de fonctionnement et signale les problemes. 

» Organes de mesure et de securite 

Indicateurs 
C'est un appareil de mesure qui permet de controler un parametre in-situ. 11 s'agit le plus souvent d'in

dicateurs de pression, de difference de pression, DU de temperature. 

Lieux d'implantation des indicateurs 

Pression 0 Pression differentielle Temperature 

Amont compresseur Anti-propagateur de flamme Amont compresseur Niveau de condensats 

Aval compresseur Separateur de condensats Aval compresseur Position vanne de securite 

Amont torchere Temperature ambiante 

Air commande 

Pressior:'! atmospherique 

Circuit pi late 

Les manometres sont soumis El des variations de pression [pulsations) qui peuvent les endommager 

tres rapidement et dont ils doivent etre proteges [manometres El bain de glycerine par exemple). 



Capteurs 
Certains parametres doivent et re mesures en continu, soit parce qu'ils doivent et re enregistres [tem
perature de combustion), soit parce que le parametre mesure est utilise comme consigne de regula

tion. L:appareil renvoie un signal electrique analogique de faible intensite [0-20 DU 4-20 mAl DU de faible 

potentiel, proportionnel El la valeur mesuree, utilisable par le systeme de controle-commande. 

Lieux d'implantation des capteurs 

Pression Aval compresseur Icorrection debit) 

Temperature Combustion [a differentes hauteurs 
de flamme) 
Aval campresseur [correction debit) 

Autres Debit de gaz 

Lieux d'implantation des organes de securite 

Pressostat Amont compresseur 
Aval compresseur 
Amont torchere 
Air commande 

Thermostat [Amont compresseur) 
Aval compresseur 
Aval anti-propagateur de flamme 

Autres Sonde de detection de flamme 

»- Auxiliaires 

Compresseurs a air comprime 

Les thermo-couples sont souvent utilises 
pour la mesure de la temperature. 

Organes de securite 
Les appareils de securite delivrent un signal 

TDR [Tout-ou-Rien] qui agit sur un organe de 

securite [vanne] DU declenche une alarme. 

La sonde de detection de flamme peut etre 

un thermocouple, mais on utilise plus sou
vent une sonde El detection ultra-violet. 

Les pompes pneumatiques sont de plus en plus frequemment utilisees pour le relevage des lixiviats, 

aussi I'air comprime est souvent utilise comme fluide de commande de vannes motorisees. 

Comme I'atmosphere est explosive DU poussiereuse, I'unite de compression d'air comportera un sys

teme de filtration et devesiculage de I'air. 

Alimentation en energie electrique 
L:unite d'extraction-incineration est alimentee en cou

rant triphase, 400 V. L:alimentation doit etre fiable, et 

securisee si necessaire lorsque I'electricite delivree 

par le reseau est sujette El des fluctuations de tension 

DU micro-coupures : renforcement de ligne, contrat 

avec EDF, adaptation du poste electrique. 

»- Automatismes et interfaces 

Automate 
Les unites d'extraction et d'incineration sont fre

quemment pilotees par un automate programmable 

industriel [API], qui gere le demarrage, la regulation 
en marche, les arrets. 

II est constitue principalement par: 

• des interfaces entree/sortie avec les capteurs 
et les actionneurs [electrovannes, moteurs elec

triques ... ] ; 

• une unite centra le qui reQoit les differents signaux, 
les traite selon un programme logique, et adresse les 

instructions executables. 

... ..-------------
'",0" 

flI~'" Les equipements (automates, varia
Ii teurs de vitesse, analyseurs ... ) tolerant 
~ mal ces problemes seront proteges~ 
• par un onduleur. _ 

~\'IlS. 
.~'( 

~O En principe, I'automate ne gere pas 
fI) les fonctions de securite seul : une 

g panne d'automate mettrait en peril la 

• securite des biens et des personnes. 
Par c~ntre, I'automate peut surveiller 
des parametres (par exemple la pres
sion de refoulement) et signaler le 
declenchement de I'organe de securite 

(pressostat), ce qui perm et d'analyser~ 
la cause du defaut. _ 

LAPI peut recevoir des cartes d'entree analogique, de communication [fax, modem], etc. Le choix d'un 

automate depend du nombre d'entrees/sorties, et du mode d'interface choisi. 
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Interface automate/operateur 
L.:interface entre I'API et I'operateur humain prend differentes formes. 

L 'armoire de contr6le-commande 
Elle comporte I'automate, les relais electriques, les appareils de protection (disjoncteurs ... ], etc. 

En fa<;;ade, le tableau de controle comporte generalement : 

• des voyants lumineux de signalisation de defauts DU de regime. Les alarmes principales peuvent etre 
relayees par des signaux sonores DU des signaux lumineux exterieurs ; 

• des commutateurs de marchej arret; 

• un amperemetre. Les ampere metres peuvent delivrer un signal de basse tension pour proteger les 
moteurs. Lorsque le debit de gaz est inferieur El la valeur limite de conception, des phenomenes dits ({ de 

pompage » apparaissent et peuvent entrainer une surchauffe extremement dommageable ; 

• des compteurs horaires de marche. Les principaux appareils (compresseur, vanne motorisee ... ] doivent 
en etre equipes de fa<;;on El gerer la maintenance programmee ; 

• des enregistreurs (imprimante] ou des indicateurs El lecture digitale : temperature, debit de gaz. 

Le pupitre operateur 
11 permet El I'operateur de programmer certains para metres. Un programme d'automatisme com
porte de nombreux parametres, dont quelques-uns peuvent etre rendus accessibles, le plus souvent 

avec un code. Plusieurs niveaux d'accessibilite peuvent etre prevus (technicien de conduite, respon

sable d'exploitation]. 

L'unite de supervision 
Elle permet de visualiser en temps reel le fonctionnement des appareils sur un ecran d'ordinateur. 

Les peripheriques de communication 
L.:automate peut etre programme pour: 

• ecrire certaines informations sur une imprimante [par exemple les defauts avec I'heure d'apparition 
et I'heure d'acquittement] ; 

.Ies adresser sur une imprimante deportee par modem ou envoyer un fax ; 

• declencher un signal d'alerte exterieur [numero d'appel telephonique, gyrophare ... ]. 

Les entreprises specialisees proposent des outils de controle commande standardises. 

En cas de projet particulier [programme de valorisation du gaz], ceux-ci devront etre adaptes ou remplaces : 

• modification de la programmation logique ; 

• extension des cartes entreesj sorties; 

• ajouts de capteurs et de relais actionneurs ; 

• peripheriques de communication adaptes [numero de telephone d'astreinte, client...]. 

TRAITEMENTS DU GAZ 

>- Teneur en eau 

Specifications selon usage final 
Les specifications des appareils utilisateurs de gaz portent sur le point de rosee : il s'agit de la tem

perature au-dessous de laquelle la vapeur d'eau condense [saturation]. Le point de rosee est fonction 

de 3 parametres : 

.Ia pression ; 

• la temperature; 

.Ia teneur en vapeur d'eau [gjm3]. 

Des diagrammes, de type diagramme de I'air humide, donnent le point de rosee en fonction de ces 

3 para metres. 
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Courbes de rosee en fonction de la pression et de la temperature 
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Ce sont les condensats et les gouttelettes liquides qui posent probleme, plutot que I'eau a I'etat de 

vapeur. Le condensat est corrosif [presence de CO2 dissous faiblement acide, de COV) pour les equi

pements metalliques [canalisations, compresseur, organes hydrauliques, equipements de traitement 
DU de valorisation du gaz ... ). La presence de gouttelettes est egalement a eviter pour certains equipe

ments [aubes de turbines par exemple) . 

. ~t ~\\lS.---------------

.;}~ La piu part des utilisations du gaz sont compatibles avec un gaz en limite de saturation. 
Ill' Cependant, la temperature pe ut changer, et pour se premunir de tout risque de condensation au 
g niveau des organes sensibles - regulateurs de pression, soupapes, ailettes ... - le gaz delivre par le 
• producteur devra etre suffisamment eloigne du point de rosee. JII 

Modes de traitement 
Pour diminuer le point de rosee du gaz, il faut theoriquement : 

• diminuer la pression [detente) ; 

• augmenter la temperature [rechauffage) ; 

• reduire la teneur en vapeur d'eau [deshydratation). 

Les procedes applicables au gaz de decharge sont : 

• le refroidissement par aerotherme. En sortie de compresseur, le gaz est refroidi par un 
echangeur gazl air, ventile par I'alr ambiant. Les condensats sont evacues par une purge auto

matique; 

.Ie refroidissement par machine frigorifique. La machine frigorifique - qui comporte un com

presseur de freon, un detendeur - genere un fluide a basse temperature [+ 3°C le plus sou

vent). Un echangeur gaz freon permet de diminuer la temperature du gaz a + 5°C environ . 

• Ie rechauffage par echangeur thermique entre le gaz et un fluide chaud : par exemple de I'eau 

chaude provenant du circuit de refroidissement du moteur El gaz dans le cas d'une production 

d'electricite ; 

• la deshydratation par adsorption sur un materiau poreux, de type silicagel DU zeolithe. Ces 
procedes permettent d'atteindre des points de rosee tres bas [jusqu'a - 70°C]. 

~\\lS. 
~o ... t Un echangeur thermique gazjgaz dit « economiseur » pe ut etre utilise pour echanger la cha-

,. leur entre le gaz entrant et le gaz sortant, dans le cas d'un aerotherme ou d'une machine frigori-
§ fique. Le gaz chaud entrant est refroidi, ce qui diminue d'autant la taille et la puissance de ces 
• equipements, et le gaz froid est rechauffe, ce qui I'eloigne de son point de rosee. JIII 
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Tout echangeur thermique sur le circuit gaz genere des pertes de charges. Lechangeur doit etre 

dimensionne non seulement defayon El assurer le meilleur transfert de chaleur, mais aussi El minimi

ser les pertes de charges, d'autant plus que la pression de refoulement du compresseur est faible, 

Selection d'une technologie 

Aerotherme Machine EChangaur EcanamisBur Adsorbeur 

frigorifique thermique 
sur source 
ext6rieure 

Performance Depend de Ta Pr: + 5°C Temp. gaz > Pr (combine avec Pr: -10°C 
[Pr: point de rosee systeme de 
Ta: temperature ambiante) refroidissement) 

Consommation d'energie Faible Importante Nulle si energie 
fatale 

Nulle Moyenne 

Complexite et cout Moyen Eleve Faible Faible Eleve 

Application conseillee Production Transport du gaz Production Necessaire .Applications 
d'electricite d'electricite lorsque Ta specifiques 

est inferieure • Co-traitement 
au Pr des elements 

traces 

Le graphique suivant illustre I'evolution des 30 

caracteristiques du gaz : 
• a I'aspiration, il est sature a 20°C 

25r------===~---~~~-------

"E 
(temperature ambiante) et - 50 mbars, "" 20 f------------+~ "'----------
apres separation des condensats ; ~ 

• en sortie de compresseur (1), a 47°C ~ 15 f-----------:;~ 
et 250 mbars, le point de rosee est de ~ 10 
25°C (2), Le gaz peut donc etre utilise ~ I----------:::;"""#''''!~-------------

tel quel s'il n'est pas refroidi ; 
• dans le cas contraire (transport de 
gaz par exemple), iI est necessaire de le 
deshydrater. Le groupe froid le porte a 
5°C (3), des condensats se forment 
(12 g par m3 de gaz) et sont purges; 

.rJ1--------
O~I _______ ,-________ ~------_.--------~---------

o 10 20 30 40 

• en sortie de I'echangeur de refroidissement, le gaz est sature (son point de rosee est de +5°C). 11 est 
rechauffe - par exemple avec un echangeur economiseur gaz/gaz - jusqu'a 25°C (4). 11 n'y aura plus de 
condensats si la canalisation reste a une temperature superieure a +5°C, 

Dans le cas suivant : 
• a I'aspiration, le gaz est sature a 35°C 
(1) ; 
• en sortie de compresseur, a 62°C (2), 
le point de rosee est de de 41°C; 
• il est refroidi par aerotherme a la 
temperature ambiante, a environ 30°C 
(3). Les condensats (20 g/m3) sont eva
cues; 
• puis il est rechauffe par echangeur 
economiseur gaz/gaz a 49°C (4). 

~ Temperature 

En sortie de compresseur, la tempera

ture du gaz est parfois elevee, et cer

tains applications peuvent perdre en per
formances. Les canalisations chaudes 

sont egalement une source de danger 

[brOluresj. 

55~--------------~TT~====~----
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~o . Lorsque le gaz est comprime a des niveaux eleves 
fIj (quelques bars), la temperature depasse 100°C. Un 

E aerotherme perm et de la reduire a des valeurs 

• acceptables, avant refroidissement complementair.e~ 
eventuel (economiseur, machine frigorifique,). .. 

La temperature du gaz est un parametre El gerer conjointement El la teneur en eau. 
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TRAITEMENT DES CONTAMINANTS 

>- Filtration des particules 

Les particules ne posent en general pas de difficultes particulieres pour les gaz de decharge. Elles sont 

eliminees en meme temps que les condensats. 

Pour les projets de valorisation, la filtration des particules pourra etre plus poussee, et des seuils de 
filtration inferieurs au micron sont recherches. 

11 existe de nombreux types de medias filtrants, qui se presentent generalement en cartouches renou
velables. 

Lenveloppe du filtre comportera de preference un indicateur de colmatage [mesure de la pression dif

ferentielle entre amont et sortie). 
Si le filtre comporte une purge, celle-ci sera raccordee El un event. 

»- Traitement de H 2 S 

Lhydrogene sulfure pose rarement probleme dans le gaz de decharge. La piu part des equipements 
peuvent etre executes en version tolerant des concentrations de I'ordre de 2 000 mg/m3

. 

Pour certains sites, ces teneurs peuvent toutefois et re depassees. 11 peut egalement etre utile de dimi

nuer ces concentrations pour ameliorer la longevite des equipements, reduire la frequence de vidange 
des moteurs, etc. 

Parmi les principaux modes de traitement de I'hydrogene sulfure, ceux qui sont mis en CEuvre El 

I'echelle industrielle sont les suivants : 

• biofiltration : transformation par les bacteries chimiotrophes du soufre ; 

• contact gaz-solide en epuration seche, avec passage El travers un lit d'oxydes de fer ou manga
nese. Une reaction conduit El la formation de sulfures metalliques, puis de soufre solide par ajout 

d'oxygene; 

• contact gaz-solide en epuration seche avec oxydation catalytique sur charbon actif ; 

• contact gaz-solide en epuration seche avec adsorption sur alumine activee, gel de silice ou tamis 
moleculaire. Lhydrogene sulfure est fixe sur les materiaux poreux ; 

• contact gaz-liquide par dissolution dans un liquide [eau, solution alcaline, amines ... ). 

Lutilisation de ces procedes de traitement de I'hydrogene sulfure est El comparer aux adaptations des 

equipements pour les rendre compatibles avec ce gaz [execution en materiaux speciaux, protection 

anti-corrosion, procedures d'entretien et de maintenance). 

>- Traitement des organo-halogenes 

Les organo-halogenes peuvent poser probleme, notamment lorsque I'on souhaite recuperer les gaz de 

combustion [sechage, serres) ou dans des process industriels utilisant la flamme directe [fours). Les 

gaz de combustion contiennent en effet des COV imbrQles, des recombinaisons de molecules, des 

acides chlorhydrique et fluorhydrique. Le traitement prealable permet d'agir en amont. 

Les procedes de traitement sont egalement de plusieurs types: 

• contact gaz-solide en epuration seche avec oxydation catalytique sur charbon actif ; 

• contact gaz-solide en epuration seche avec adsorption sur tamis moleculaire ; 

• contact gaz-liquide par dissolution dans un liquide [eau, solution alcaline, amines ... ). 
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Incidences de la composition du gaz sur sa combustion 

.. 
Le pouvoir calorifique du gaz de decharge est pro
portionnel a sa teneur en methane. 11 est determine 
par la proportion de biogaz proprement dit et d'air. 
En effet, le rapport CH4/C02 varie generalement 
peu sur un site, sauf au debut et a la fin de la periode 
de fermentation. 

Le pouvoir calorifique est donc regule par le contr61e 
des entrees d'air. 11 est possible d'enrichir le gaz en 
methane, en eliminant le gaz carbonique. Cette ope
ration n'est necessaire que dans certaines valorisa
tions specifiques. 

. , I, 

Le pouvoir comburivore est la quantite d'air demandee par la combustion du gaz. 

Calcul du pouvoir comburivore 

Le gaz de decharge presente la particularite de contenir unecertaine proportion d'air. Les conditions de melange 
air comburant/gaz de decharge doivent donc en tenir compte. 

Biogaz : t CH4 + (1- t) CO2 - avec t = teneur en methane dans le biogaz (%) 

Gaz de decharge : n (t CH4 + (1- t) CO2) + (1-n) (0,21 O2 + 0,79 N2) - avec n = teneur en biogaz dans le 
gaz de decharge (%) 

Melange comburant: { n (t CH4 + (1- t) CO2) + (1-n) (0,21 O2 + 0,79 N2)) + Va (0,21 O2 + 0,79 N2) - avec Va 
= quantite d'air a ajouter au gaz de decharge (m3/m3) 

Dans les conditions strechiometriques, le nombre de moles d'oxygeme est le double du nombre de moles de 
methane: CH4 + 2 O2 - > CO2 + 2 H20 

Ce qui conduit a I'equation : ( (1-n) x 0,21 + Va x 0,21 ) = 2 x t x n, 

soit encore: Va = { (2 x t x nil 0,21 ) + n - 1 

Dans les conditions strechiometriques, I'equation de combustion s'ecrit : 

Va = (2 x t x nil 0,21 + n - 1 

.. 
Methane pur 

t (% CH4 dans lebiogaz) 100% 60% 60% 

N (% biogaz dans le gaz de decharge) 100 % 75 % 25 % 

n. t [% CH4 dans gaz de dechargej 100 % 45 % 15 % 

Va (m" d'air/m" de gaz) 9,5 4 0 

Pour du methane: Va = 9,5m' d'air par m' de methane (soit 10,5 % de methane dans I'air) 
Pour un gaz de decharge habituel : Va = 4m' d'airjm' gaz 
Pour un gaz de decharge pauvre : Va = O. Le gaz se situe dans la plage d'explosivite. 

Les appareils de combustion fonctionnent generalement avec un exces d'air exprime par le facteur 
Lambda. La plage de combustion est comprise entre 5 % et 15 % de methane dans I'air, correspondant a 
des Lambda de 0,5 et 1,5. Les conditions strechiometriques sont assurees pour un Lambda = 1. 

Pouvoir comburivore : Va = (2 x Lambda x t x nil 0,21 + n - 1 

L:air comburant provient a la fois de I'air present 
dans le gaz de decharge, et de I'air introduit au 
niveau du brOleur ou du carburateur. Lorsque le gaz 
contient deja beaucoup d'air, le pouvoir comburivore 
est faible, voir nul. 
Un faible pouvoir calorifique du gaz n'implique pas 

necessairement que la combustion soit impossible. 11 
suffit de reguler le melange air/gaz. En theorie, un gaz 
contenant 6,6 % de methane (soit 12 % de biogaz a 
55 % de methane) peut brUler avec un Lambda egal a 
1,4, sans apport d'air comburant. 
En pratique, la stabilite de la combustion et de sa 

regulation necessite une teneur en 
Teneurs minimales en methane 
[Ies specifications varient 

methane suffisamment elevee. De plus, 
un gaz tres pauvre presente des dan
gers d'explosivite. On travaille donc avec 
de plus fortes teneurs en methane: au
dessus de 35 % en general, mais cel'" 
tains equipements supportent des 
teneurs de I'ordre de 25 %. 

dlun constructeur B I'autre 
DU selon les constructions] 
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ANALYSE, MESURE, CONTROLE 
I:exploitant d'une ISO a tout intEiret a se doter de capacites de mesure en propre. Cels [ui permet de 
mieux comprendre le fonctionnement de son sysoome de captage -du gaz, de pouvoir intervenir ins
tantanement en cas de dysfonctionnement et done de mieux maitriser son exploitation. 
Nombre d'exploftants disposent aujourd 'hui d'un analyseur portable de 9aZ, ainsi Que d'8xplosimerres 
et de detecteurs de l'H~ pour la protection individuelle des travailleurs. 
Dans les annees a venir, la tendance est : 

• a ,'acquisition de baies d'analyse en poste fixe pour la mesure des composes majeurs 1D-i4~~J 
et la mesure du debit : 
• a \'acquisitian de debit-metres portables sutfisarnment precis pour des mesures sur les canali
sations secondaires, voire sur les canalisations de puits. 

Les moyens de mesure se repartissent en plusieurs categories : 
• appareils portables utilises pour le controle et le reglage des puits, pour la detection des emis
sions de gal: ; 
• detecteurs portables pour la protection individuelle des travailleurs ; 
• appareils de mesure en poste fi~e, mantes dans une bale de mesure {analyse de composition et 
debit! sur la canalisation principale d'amenee du gaz {generalement au refoulement du compres
seur} ; 
• detecteur en poste fixe de surveillance de I'atmosphere [Iocauxl, 

SPECIFICATIONS DES MATERIELS 

)0- Specifica tions generales 

Les specifications a fournir au fournisseur d'un appareil OU detection sont les suivantes : 

• composition du gaz [CH4-~-02·N2·H,.s J : 
• plages de variation ; 
• taux de saturation en humidite du gaz : 
• presence de composes soufres et halogenes : 
• pression et la temperature du gaz : 
• plage de debit ou vitesse minVnominale/maxi souhaitee: 
• section de la canalisation (pour la mesure de debit] ~ 
• type d'appareil souhaite [portable DU en poste f ixe) et sa localisation [el') e.l(terjeur ou dans un 
local) : 
• frequence de la mesure [ponctuelle ou continue), 

>- Options 

La commande doit preciser egalement les options souhaitees . 

• integration des appareils de mesure pour correction [pression, templwaturej: 
• memorisation des donnees ; 
• possibilitiJ de transferer ces donnees sur un ordinateur : 

• pilotage d'une alarme ; 

• version ADF. 

9\U,s •• ------------
~( CriteN!s de selection 

I 
g 
• 

• prlkision, repetabi lite 
• rangeabilitB [gamme de mesureJ 
• tenue iI la corrosion 
• absence de pieces en mouvement 
• sensibilite iI la presence de gouteiettes d'eau 

ii la condensat ion 
• utilisation possible en ambiance a r isque 

d'explosion 

• sensibilite au~ conditions operatoires 
(temperature, variations de pr-ession ... ) 

• etalonnage et cON'flctions nccessaires 
(capacite thermique massique, densite ... ] 

• contraintes de re-eta lonnage 

• prix 
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»- Analyseurs en poste fixe 

Traitement de I'echantillon de gaz 
L.:echantillon de gaz El analyser doit et re traite pour eviter de degrader I'appareil d'analyse et de per

turber la mesure. La ligne d'echantillonnage comportera donc des dispositifs de filtration des parti

cules et de protection contre la condensation et, eventuellement, contre la corrosion (H2 S]. 

Les moyens El mettre en ceuvre sont principalement les suivants.: 

• purges aux points bas sur la canalisation d'amenee de I'echantillon ; 

• deshydratation, de preference par refroidissement par cellule El effet Peltier. L.:emploi de sillicagel 
ou de zeolithe peut perturber I'echantillon. On peut egalement utiliser un analyseur thermostate 

fonctionnant El une temperature superieure au point de rosee ; 

• filtres hygroscopiques ; 

• filtres El particules. 

Circuit d'analyse 
II comporte : 

• un piquage de mesure sur la canalisation gaz; 
• le capillaire de raccordement entre la canalisation de gaz et la 
baie d'analyse. Celui-ci doit etre conyu de fayon El limiter le temps 

de reponse du systeme (faible section, longueur reduite). Le capil

laire est de preference en acier inox; 

• une platine de conditionnement du gaz sur laquelle sont dispo
sees toutes les pieces necessaires : filtres, cellule El effet Peltier, 

electrovannes et vannes d'isolement... ; 

• I'analyseur, qui en general comporte sa propre platine de condi
tionnement [filtre, debitmetre, detenteur, pompe ... ) ; 

• le circuit d'evacuation du gaz analyse. 

Environnement de la baie de mesure 

Elle sera disposee dans un environnement adapte : 

• protection contre ambiance corrosive; 

• alimentation electrique stabilisee ; 

• eloignement des points chauds (torchere) ; 

• situation hors zone El risque d'explosion ; 
• evacuation des gaz analyses (raccordement en amont de la souf
flante]. 

Bouteilles eta Ion 

Tous les analyseurs, qu'ils soient portables ou en poste fixe, seront 

regulierement re-etalonnes ou recalibres. 
L.:etalonnage se fait une fois par an par le fabricant qui delivre un cer
tificat d'etalonnage. 

Le recalibrage consiste El verifier la mesure delivree par I'appareil sur 

un gaz etalon dont la composition est connue. Certains appareils com
portent une possibilite de reglage de I'echelle sur 1 ou 2 poins (gene

ralement 0 % et pleine echelle) qui permet de limiter la derive de I'ap

pareil. Le recalibrage doit etre effectue regulierement. 

Gaz d'eta/onnage a utiliser se/on /es mesures a recalibrer 

, +4.(.. 

! tt! 

''I'll 

Baie 
d'analyse 
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Les analyseurs comportent parfois une fonction de recalibrage automatique [par exemple, calibrage 
El 0 % de I'analyseur de methane, toutes les 3 heures). 

Pour calibrer un analyseur, on utilise une bouteille etalon, dont la composition est garantie par le four

nisseur. Elle est choisie en fonction de la mesure El realiser. 

Dans la plupart des cas, une bouteille de gaz eta Ion CH4 + CO2 + N2 suffit. 

MESURE DU DEBIT 

Parmi les technologies disponibles, celles qui sont employees pour le gaz de decharge sont les sui

vantes: 

• anemometres El helice pour mesures de vitesses importantes [canalisations de transport de 
gaz). lis sont d'emploi aise, mais peu precis compte tenu de leur sensibilite aux parasites [goutte

lettes, inclinaison de la sonde ... ) ; 

• sondes thermiques [fil chaud, boule chaude) : tres precis, moyennement sensibles El la presence 

d'eau, seuls appareils capables de mesurer de faibles vitesses [puits peu productifs]. l\Jecessite de 

connaitre la composition du biogaz [correction sur la capacite thermique du gaz) ; 

• orifices calibres, diaphragmes, venturi : resistants, sans piece en mouvement, mais induisent une 
perte de charge et peu precis. Bonne solution en poste fixe; 

• sondes El prise de pression dynamique [type Tube de Pitot ou sonde Annubar) : elles comportent 
une prise de pression totale [Pt = Ps + Pd) et une prise de pression statique [Ps). La difference de 

pression est proportionnelle El la pression dynamique Pd = pV2, ce qui permet de deduire la vitesse 
du gaz. 

Les compteurs comportant des pieces en mouvement [pistons rotatifs, turbines ... ) sont moins adap

tes [corrosion, condensation). 

Tous les debitmetres necessitent une correction de la grandeur mesuree : 

• pression et temperature pour obtenir la vitesse normale [O°C, 1 atm.) lorsque I'on mesure une 

vitesse: 
Q[n) = Q mesure x [~] x [p + 1] avec [ t = temperature du gaz 

273 + t P = pression relative du gaz en bar; 

• masse volumique du gaz, donc sa composition pour passer d'une difference de pression El une 
vitesse; 

• capacite thermique dans le cas des sondes thermiques ; 

• diametre interieur de la canalisation, dans tous les cas. 
Lorsqu'un debitmetre est livre pour un gaz de composition precise, il faudra pouvoir corriger les 

valeurs lues en fonction des donnees reelles. La mesure du debit s'accompagne dans tous les cas 

d'une analyse de la composition. 

Sonde Annubar 

/ 
.' .. / ..... 

, . 
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Principes d'analyse des constituants du gaz 

Pl"incipe 
La chromatographie en phase gazeuse (CPG) 
consiste a separer les differents constituants 
d'un melange, en fonction de leur affinite avec un 
produit adsorbant particulier. La chromatogra
phie par adsorption consiste a faire circuler le 
gaz dans une colonne remplie d'un materiau 
adsorbant (silicagel, charbon actif, zeolithe). 
Chaque constituant presente une vitesse de 
deplacement specifique, liee a son aptitude a 
I'adsorption et a la desorption. 
Chaque constituant est ainsi separe et sa 
concentration est mesuree par un detecteur : le 
plus courant est le detecteur a conductibilite 
thermique (catharometre). 
La detection par ionisation de flamme est utili
see pour les hydrocarbures, et la detection elec
trochimique pour les composes soufres. La 
detection peut egalement s'effectuer par un 
spectrometre de masse. La spectrometrie 
consiste a separer chaque constituant en fonc
tion de sa masse moleculaire, qui en est sa 
signature. 
L:analyse d'un echantillon de gaz se presente 
sous la forme d'un chromatogramme : il s'agit 
d'un graphe dont I'abscisse indique la vitesse de 
deplacement et I'ordonnee la concentration du 
constituant. Chaque constituant dessine un 
« pic » (vitesse et concentration). Ce chromato
gramme est compare avec un chromatogramme 
de reference obtenu sur un melange connu de 
ces constituants. Pour chaque constituant, la 
concentration est liee au rapport entre le pic du 
chromatogramme de mesure et celui du chro
matogramme de reference. La comparaison est 
en general realisee automatiquement par des 
calculateurs - integrateurs, et le resultat est 
immediatement accessible. 
Lorsque plusieurs constituants presentent des 
aptitudes similaires a I'adsorption, on peut utili
ser plusieurs colonnes avec des materiaux diffe
rents: par exemple pour la separation air - CH4 

- CO2 d'une part, et O2 - N2 d'autre part. 
Lorsque la nature des composants du gaz n'est 
pas connue, le couplage entre la CPG et la spec
trometrie de masse permet d'identifier chaque 
composant. 

Emploi 
La chromatographie permet de mesurer preci
sement chaque constituant du gaz, a partir du 
moment ou ceux-ci ont ete identifies. 
La chromatographie est utilisable pour la 
mesure precise des constituants majeurs : CH4 , 

CO2 , O2 , La CPG est le seul moyen de mesurer 
I'azote. Elle permet egalement de mesurer H2S, 
H2 0, CO, etc, pour peu que I'adsorbant soit 
choisi de fac;:on adequate, et qu'il n'y ait pas d'in
terferences entre les differents constituants. 

Pl"incipe 
Les analyseurs a infra rouge mesurent I'absorption 
d'un rayonnement infra rouge (IR) par le gaz. 
Chaque molecule possede un spectre specifique 
d'absorption de I'infrarouge. 11 existe plusieurs 
variantes pour ce type de mesure. L:une des plus 
courantes consiste a diviser le rayonnement IR en 
deux: I'un passe dans une chambre de mesure, 
I'autre dans une chambre d'azote qui laisse passer 
I'integralite du flux. Chaque flux arrive sur deux cel
lules remplies de gaz carbonique, qui se rechauffe 
davantage du cote chambre de mesure que du 
cote chambre d'azote. La difference de tempera
ture induit un debit, qui est mesure. 

Emploi 
En utilisant des filtres specifiques, on peut mesu
rer la concentration en CH4 et CO2 avec une bonne 
precision. Les gaz monoatomiques et symetriques 
n'absorbent pas I'IR et ne peuvent etre mesures 
ainsi (02 , N 2 , H2 ), de me me que H20 qui absorbe I'IR 
de fac;:on continue sur le spectre. 

Pl"incipe 
La mesure electrochimique repose sur la variation 
de la caracteristique electrique d'une cellule 
lorsque le reactif qui la constitue absorbe ou 
adsorbe un gaz. La caracteristique mesuree peut 
etre la resistance (sondes H2 S), la capacite 
(sondes a oxyde d'aluminium pour la mesure de 
I'humidite), Certains appareils utilisent des cataly
seurs (cellules electro-catalytiques), ou une elec
trolyse (sondes electrolytiques). 

Emploi 
Les mesures electrochimiques s'appliquent a H2 S, 
O2 , H20. Elles sont a reserver a des mesures ponc
tuelles (appareils portables) compte tenu de leur 
caractere relativement instable, de leur manque 
de resistance, et de la necessite de regenerer le 
reactif ou de changer la son de. Leur principal inte
ret est leur faible cout. 

Pl"incipe 
Le paramagnetisme utilise la propriete tres parti
culiere de I'oxygene, a reagir a un champ magne
tique. Les molecules d'oxygene sont attirees par la 
zone de champ magnetique la plus elevee, d'ou une 
augmentation de pression. 
L:une des variantes consiste a utiliser un gaz vec
teur (azote), qui est introduit dans la chambre de 
mesure par deux canaux symetriques. Le gaz 
balaie la chambre de mesure soumis a un champ 
magnetique, et la pression est plus elevee d'un 
cote que de I'autre. Le debit d'azote varie donc 
entre les deux canaux, et la mesure de cette diffe
rence de debit (ou de press ion) est representative 
de la concentration en oxygene. 

Emploi 
Les analyseurs paramagnetiques sont utilises 
pour la mesure precise de I'oxygene, en poste fixe 
comme en version portative. 
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Principes 
• La catharometrie consiste a comparer la 
conductivite thermique du gaz avec un gaz de 
reference, qui sont mesurees par des pellistors. 
Cette mesure, adaptee a des melanges binaires 
[CH./02 par exemple), est perturbee par la pre
sence d'autres gaz. Elle n'est fiable que si le rap
port CH./C02 est constant, et si I'appareil est 
calibre pour ce rapport. 
• La detection par ionisation de flamme [FIO) 
fonctionne par mesure du courant d'ionisation 
produit lorsque des molecules d'hydrocarbures, 
qui generent beaucoup d'ions, sont introduites 
dans une flamme d'hydrogene pur, qui en genere 
tres peu, soumise a un champ electrique. 
• L:oxydation catalytique consiste a mesurer la 
chaleur degagee par I'oxydation d'un combustible 
sur un catalyseur. La chaleur est mesuree par un 
pellistor, dont la resistance varie en fonction de la 
temperature. 

Emploi 
Les detecteurs de methane sont utilises pour 
mesurer de faibles concentrations: jusqu'a 1 % 
pour I'ionisation de flamme, et au maximum la LIE 
[soit environ 5 %) pour I'oxydation catalytique. 
Ces appareils necessitent tous la presence d'oxy
gene en quantite suffisante pour fonctionner. lis 
peuvent etre utilises pour la detection d'emis
sions en surface, ou pour la detection de gaz dans 
les locaux. 
La mesure par ionisation de flamme ne distingue 
pas les differents hydracarbures entre eux ; elle 
est calibree pour le methane, qui sera considere 
comme representatif de la somme des hydrocar
bures. La mesure par FIO est generalement 
reservee aux detections en surface pour de tres 
faibles concentrations. 

L:oxydation catalytique est employee pour la 
detection de gaz explosif dans les locaux [explosi
metre). Les catharometres sont non recomman
des pour des gaz complexes comme le gaz de 
decharge. 

Principe 
• Les tubes colorimetriques contiennent un reac
tif non regenerable, qui reagit avec un gaz speci
fique en se colorant [cependant d'autres compo
sants du gaz sont su'sceptibles d'interfererj. La 
hauteur de la coloration indique la concentration 
en gaz; 
• Les tubes a reactif liquide absorbant le gaz a 
mesurer. On mesure I'augmentation du volume 
due a cette absorption lorsque I'equilibre est 
atteint, apres barbotage de I'echantillon de gaz 
dans la solution. 

Emploi 
De nombreux tubes colorimetriques, type Ora
ger™ ou Oldham™, couvrent une large gamme de 
composants et de concentrations. 11 faut avoir une 
idee precise de la concentration a mesurer avant 
de choisir le tube, et s'assurer que les interfe
rences possibles sont acceptables. 
L:appareil comporte un dispositif de pompage du 
gaz, manuel mais aussi parfois automatise, qui 
permet de prelever un volume determine de gaz, a 
corriger en press ion et temperature. Ces 
mesures sont simples et peu couteuses pour des 
mesures ponctuelles, et on peut les utiliser pour 
des mesures indicatives de H2 S ou de CO. Lorsque 
les mesures se multiplient, le co ut des tubes est 
toutefois non negligeable. 
Les tubes a reactif liquide sont regenerables et 
tres peu couteux, mais peu precis, peu repetitifs, 
et peu pratiques. Le reactif doit etre renouvele 
regulierement. Ces tubes donnent une idee de la 
concentration en CO2 ou en O2 dans le gaz. 
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ANALYSE DELA COMPOSITION DU GAZ 

)I> Mesure des constituants principaux (CH 4, cO 2 et 02 dans le gaz) 

Appareils integres portatifs 

Plusieurs fournisseurs proposent des materiels de 
mesure ou de detection portables, integrant la mesure 

de plusieurs constituants, notamment CH4 , CO2 (mesure 

par infrarouge) et 02 [mesure electrochimiquej.lls com

portent une pompe d'aspiration du gaz, un filtre hygro

scopique. O'un poids de 2 El 3 kg, ils sont equipes d'une 

batterie rechargeable qui leur confere une autonomie de 
I'ordre de la journee, et sont en principe homologues pour 

atmosphere explosive. 

lis permettent en outre de mesurer - souvent en option - la 

.. '"'. ~\lS •• ---------
.~( T' 

~o. .. Certains constructeurs pro-
lit posent un port complementaire 

Si permettant de mesurer un autre 
• constituant (H2S, CO ... ), en ajoutant 

une cellule electrochimique inter
changeable. Signa Ions enfin I'exis
tence d'un appareil qui integre 

directement la mesure de 5 comp.o~ 
sants (CH., CO2 , O2 , H2S, CO). __ 

temperature et la pression du gaz, la temperature ambiante et la pression atmospherique. lis possedent ega

lement un systeme d'enregistrement des donnees qui permet de recuperer celles-ci sur ordinateur et d'evi
ter la saisie manuelle sur papier, ce qui presente un interet pratique certain lorsque I'on doit realiser des 

series de mesures en grand nombre (campagne de reglage des puitsj. Plusieurs constructeurs sont en 

mesure de proposer des appareils de ce type, dont quelques-uns concus specialement pour le gaz de 
decharge repondent aux contraintes specifiques El ces sites et aux besoins des exploitants. 

~\US •• --------------

,~i:!\<" Noms commerciaux d'analyseurs portables (Iiste non exhaustive) 
.,f' Geotechnical Instrument 

t:: • GA 94 pour I'analyse de CH. - CO2 - O2 + 1 port pour analyse complementaire. 
: .GA 2000 pour I'analyse de CH. - CO2 - O2 - H2S - CO . 

• GEM 500 con<;:u pour le suivi des sites OU le biogaz est valorise. II integre une mesure du debit puits 
par puits en complement de I'analyse du gaz. 

Telegan 
• LFG 20 pour I'analyse de CH4 - CO2 - O2 , JIII 

Mesure en poste fixe 

Pour une application en poste fixe, la mesure de CH4 et 
CO2 par infra rouge, et de I'oxygene par sonde parama

gnetique, sont les moyens les plus appropries. Certains 
constructeurs proposent de mesurer I'oxygene par 

son de electrochimique. 

Les mesures peuvent etre realisees soit avec deux appa
reils independants (infra rouge pour CH4 + CO2 , para ma

gnetique pour 02]' soit avec un seul appareil integre. 
Le signal delivre est en principe un signal analogique 

(0-20 ou 4-20 mAl qui peut etre adresse El un automate, 

une imprimante, etc. 

Noms commerciaux d'analyseurs en poste fixe 
(Liste non exhaustive] 

CDnstructeur 

Siemens 

Arelco 

CH4 + cO2 
eJ (infra-rDuge) 

Ultramat 

4008 IR·P [CH4) 
2008 IR·P [co2) 

°2 (paramagnetique) 

PROA·P 

'"' ... ~\lS. 
.~( T' 

~9 Les appareils comportent en 
fI)'li general une pompe d'aspiration 

Si integree si la press ion du gaz n'est 
• pas suffisante pour les alimenter, 

ainsi qu'un detendeur, un regula
teur et un indicateur de debit. Ces 
organes permettent de regler le 
debit a la consigne fixee par le fabri~ 
cant. __ 

TRI-ARC 
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Chromatographes 
La CPG existe : 

~~ . 
,§~. La CPG est peu utilisee aujour-

I d'hui par les exploitants. Par 
• en version fixe; 

• en version portable (exemple : Micro-PGC1oo deve
loppe par SRA El partir d'un appareil Hewlett Packard ; 

• en version ADF, con<;:u pour utilisation sur site industriel]. 

.4. contre, elle est I'un de moyens de 
• base d'un laboratoire d'analyse DU 

Technique de mesure performante, elle est reputee one
reuse et delicate d'emploi : sensibilite El la temperature, 

personnel competent, conditions de laboratoire . 

de recherche, qui pourra effectuer 
I'analyse d'echantillons de gaz pre-~ 
leves par I'exploitant. ___ 

.. Detection de gaz dans I'air ambiant CH 4 et H2S 

Detecteurs portables 
Pour la securite du personnel, il est conseille de se munir de detecteurs portables lors des interven

tions en zone El risque d'explosion DU de toxicite. 

Un detecteur portable indique generalement la concentration en pourcentage de la LIE DU la VLE, et 
delivre une alarme visuelle et sonore en cas de depassement d'un seuil (30 % de la LIE par exemple]. 

Les technologies communement employees sont : 

• sonde electrochimique pour H2S (exemple : PAC-III de Drager, dont la cellule est interchangeable, 
ce qui permet de detecter d'autres gaz ; TX-2ooo de Oldham] ; 

• sonde El oxydation catalytique pour I'explosivite (exemple : PAC-Ex de Drager, Ex-2ooo de Oldham. . .]. 

Detecteurs en poste fixe 
lis sont bases sur les memes technologies: 

.sonde electrochimique pour H2S (exemple : POLYTRON de Drager]; 

• sonde El oxydation catalytique pour I'explosivite, ou detection infrarouge (S50o de MONICON]. 

L.:installation comporte generalement : 

• un ou plusieurs detecteurs de gaz aux points cles de I'installation ; 

• une centrale de mesure mono ou multivoies avec affichage des mesures et signalisation des 
seuils de detection, placee par exemple dans le local technique . 

.. Mesure des elements traces dans le gaz H2S, H20, CO, ... 

Mesure de H2S 
L.:exploitant dispose de plusieurs moyens de mesure de I'H2S : 

.Ies tubes colorimetriques sont recommandes pour des mesures ponctuelles et occasionnelles ; 

• une sonde electrochimique peut etre ajoutee El I'analyseur portable. 

La bande de papier, impregnee d'acetate de plomb, reagit avec I'H2S. 11 se forme du sulfure de plomb 

de couleur noire. En fonction de la vitesse de defilement de la bande, I'intensite du noircissement, mesu

ree par un detecteur optique, indique la concentration en H2S. Ce type d'appareil est propose par la 

societe Del Mar. 

~\US.----------------------------------
.~ .. 

~o Pour certaines applications, la mesure en continu de H2 S est necessaire. Les sondes electrochi
(IJ miques ne sont pas appropriees pour une exposition constante a des concentrations qui peuvent etre ele-

5i vees. L'H2 S pe ut etre mesure par chromatographie. Mais la methode la plus fiable en site indu5triel, qui 
• reste coliteuse et reservee a des applications specifiques, est basee sur la mesure optique d'une bande 

de papier qui se noircit en contact avec I'hydrogene sulfure. 
La bande de papier, impregnee d'acetate de plomb, reagit avec I'H2S reagit. 11 se forme du sulfure de plomb 
de couleur noire. En fonction de la vitesse de defilement de la bande, I'intensite.du noircissement, mesu-
ree par un detecteur optique, indique la concentration en H2S. Ce type d'appareil est propose par latiiliii 
societe Del Mar. JII 
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Conception & ITilise en reuvre des svstemes de gestion du gaz 
--------------------------_._--_.-----

Mesure de H2 0 

La mesure de la concentration en vapeur d'eau dans le gaz est rare

ment necessaire. Elle est en principe imposee par la reglementation 

[article 44 de I'arrate du 9 Septembre 1997J, et sera confiee au 

laboratoire specialise. 

11 est possible de mesurer la vapeur d'eau dans un gaz non sature au 

moyen de son des electrolytiques. Si la mesure est continue, des pre
cautions de mise en CEuvre et d'utilisation particulieres doivent atre 

prises, vis-a-vis de la condensation susceptible d'endommager la cel

lule et de necessiter son rem placement. 

Mesure CO 

~~ -
,§« Si I'on souhaite I effeGtuer une analyse en 

- Gontinu, on ajoutera une 
• voie de mesure a I'analy

seur infra-rouge ou a.,u~ 
Ghromatographe. __ 

La mesure du monoxyde de carbone dans le gaz de decharge n'est pas pratiquee en France aujour
d'hui. Rappelons qu'elle est susceptible d'alerter sur la presence d'une combustion interne au massif 

de dechets. 

Cette mesure peut atre realisee ponctuellement, par tube colorimetrique par exemple, ou par une 
sonde electrochimique. 

Autres composes 

L:exploitant peut atre amene a mesurer d'autres composes de fac;:on occasionnelle, soit au niveau des 

puits de captage du gaz [appareil portableJ, soit au niveau de I'unite d'extraction [appareil en poste 

fixe). On peut avoir besoin de mesurer par exemple - outre le CO et H2S comme indique ci-dessus -

des composants dont la concentration peut s'averer voisine d'une valeur limite : par exemple la teneur 
en silane en cas d'utilisation du gaz sur moteur a combustion interne, ou encore les composes sou
fres ... 

On utilisera soit : 

_ soit des tubes colorimetriques adaptes ; 

_ soit des cellules electrochimiques. 

'of}-
:r::~~"'- En Gas de mesure en poste fixe, les Gellules eleGtroGhimiques ne devront pas etre solliGitees en per-

/till manenGe, faute de quoi leur usure sera rapide. Elles seront isolees, inertees a I'azote, et mises en som ... - . 
,"" meil hors de la periode de mesure . 

• 

> Mesures ponctuelles complementaires 

Certaines mesures necessitent un appareillage complexe et coOteux et ne peuvent atre realisees par 
I'exploitant: 

_ emissions dans les fumees ; 

_ analyse detaillee du gaz [elements traces) ; 

_ analyse detaillee de I'air ambiant. 

Cependant, I'exploitant doit prevoir : 

_la possibilite de la prise d'echantillons de gaz ; 

_I'acces aux points de mesure (voirie, espace de circulation et stationnement du camion labo

ratoire ... ) ; 

_ la mise a disposition des utilites (alimentation electrique des appareils de mesure, air com

prime ... ). 

(voir details dans chapitre 5J 
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Ce chapitre porte sur I'utilisation des equipements de drainage, collecte et traitement, 
par le personnel d'exploitation. 11 decrit les procedures d'utilisation et d'entretien. 
11 rappelle tout d'abord les consignes de securite et d'utilisation des materiels de pre
vention et de detection (consignes generales et procedures particulieres a certaines 
interventions ou evenements). 
11 decrit ensuite comment la maintenance s'organise. Un systeme d'extraction du gaz 
peut et doit etre gere comme n'importe quel systeme industriel. Cette gestion repose 
sur des interventions programmees, des methodes rigoureuses de diagnostic et depis
tage des problemes, et un personnel qualifie. Les recommandations portent aussi bien 
sur le systeme de captage et de collecte que sur I'unite d'extraction et d'elimination du 
gaz. 
Les operations de maintenance distinguent : 

• la conduite (surveillance et reglages de routine ne necessitant pas 
I'arret des installations) ; 

• I'entretien (remplacement de pieces, reparations et modifications 
d'equipements), necessitant un arret des installations pour une duree 
variable. 

Une attention particuliere est donnee au reglage et a I'equilibrage du systeme de cap
tage et de collecte du gaz. 

SECURITE. 

Consignes generales 

Procedures particulieres . 

ORGANISATION DE LA MAINTENANCE. 

Principes d'organisation .. . 

Procedures particulieres .. . 

COI\lDUITE 

Organisation de la conduite . 

Captage et collecte . 

Unite d'extraction et d'incineration . 

Organisation de la campagne des mesures reglementaires 
du gaz et des fumees 

ENTRETIEN. 

Captage et collecte . 

Conditionnement .. 
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~ ~ 

SECURITE 

CONSIGNES GENERALES 

» Notice de securite 

Les personnels de I'exploitation, mais aussi I'ensemble des personnes amenees El intervenir sur le site 

[par exemple les entreprises de forage ... ) doivent connaTtre les consignes de securite qui regissent le 
site. C'est au responsable d'exploitation de veiller El ce que chaque intervenant en ait connaissance. 

La notice de securite du site doit comporter des volets specifiques biogaz et decrire les procedures El 

suivre pour prevenir les risques d'accidents et, en cas d'accident, les procedures de prevention, 
d'alerte et de secours. 

» Regles usuelles de securite 

Pour plus de details sur les regles de securite, on se referera, par exemple, aux publications de la 
CNAM DU de I'INRS. 

Incendie, explosion 

• interdiction de fumer en zone El risque d'explosion ; 

• interdiction d'employer des outils pouvant provoquer des etincelles ; 

• s'assurer du respect absolu de ces interdictions; 

• en zones El risque d'explosion, les materiels electriques doivent etre proteges. Sinon employer 
d'autres types de materiels [pompes pneumatiques ... ) ; 

• ne pas utiliser de vetements synthetiques [polyester inflammable), mais plutot en cot on ; 

• attention aux vapeurs (inflammables, toxiques COV) issues des condensats [pots de purge, deve
siculeu rs ... ). 

Avant d'effectuer une soudure ou tout autre travail du meme type necessitant une source chaude : 

• eliminer toutes les sources d'ignition possibles (events, piquages, ... ) ; 

• controler I'atmosphere locale par un explosimetre correctement etalonne ; 

• disposer d'un extincteur et de moyens de lutte contre I'incendie. 

Intoxication et risques sanitaires 

• ne laisser sous aucun pretexte, une 
excavation ouverte [puits, forage ... ) ; 

• toute personne presentant les symp
tomes suivants doit etre signa lee El la 

medecine du travail, et I'exploitant doit effectuer un controle de securite et de fuites du systeme 
de degazage ; 

• prendre les mesures qui s'imposent sur avis du medecin du travail; 

• eviter le contact cutane avec les condensats. 

Le contact avec les dechets peut presenter certains risques d'ordre biologique, par exemple lors des 

forages des puits gaz : 

• ne pas manger ou boire sur le site (risque de contamination bacterienne) ; 

• observer les regles d'hygiene ; 

• utiliser rapidement un antiseptique en cas de coupures ou blessures. 
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Risques physiques 

Pression positive 
Les systemes El basse pression [quelques millibars) ne presentent pas de risques dus El la pression. 

Par contre, les systemes sous pression presentent des risques lies El I'eclatement possible d'une cana
lisation et El des projections pouvant causer des dommages humains et materiels sous I'effet d'une 

surpression . 

• verifier I'absence de pression [sur pression) avant toute intervention sur un appareil El pression. 

Energie cinetique 
Les organes en mouvement [compresseurs ... ) sont susceptibles de provoquer des dommages par 
accroissement de I'energie cinetique. 

• ne pas porter de vetements flottants aupres d'une machine en rotation; 

• enlever montres, bracelets, etc, lors d'une intervention sur materiels electriques. 

Chaleur 

• contr61e de la temperature: utiliser le dos de la main [plus sensible El la chaleur, retraction des 
muscles en cas de choc electrique). 

Electricite 

• couper I'alimentation electrique avant toute intervention sur un equipement electrique ; 

• suivre les procedures correctes de verrouillage et deverrouillage des equipements electriques. 

>- Equipements individuels de protection des travailleurs 

Les travailleurs seront informes des risques et des moyens de les prevenir : 

• informer periodiquement et de faQon exhaustive le personnel sur les risques encourus et sur les 
moyens mis El sa disposition; 

• former le personnel pour qu'au moins un salarie present soit sauveteur-secouriste du travail. 

• former le personnel aux principes de bases de la manutention manuelle, El la manipulation de sub

stances dangereuses. 

Les travailleurs doivent etre equipes des equipements de protection individuelle requis lorsqu'ils tra

vaillent en zone gaz : 

• prevoir une liaison [telephonique) avec I'exterieur; 

• faire executer les travaux dangereux par 2 personnes au mains; 

• sinon, assurer une surveillance du travailleur isole [Oispositif d'alerte du travailleur isole - OATI) 

• veiller au port effectif des equipements de protection et donner les consignes d'utilisation de ces 

equipements. Ceux-ci sont notamment, selon la necessite : 

Masques de protection respiratoire (par exemple a cartouche a charbon actif) 

Materiel respiratoire 

Explosimetre portable 

Detecteur portable H2S 

Vetements et coiffure adaptes (<< bleu » de travail, coupe courte ... ) 

Chaussures de securite, harnais, casque antibruit, gants de protection, visiere, etc. 
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PROCEDURES PARTICULlERES 

:> Verrouillage et deverrouillage 

Lors des interventions sur des equipements mecaniques DU electriques, ceux-ci doivent etre ver

rouilles, puis deverrouilles pour leur remise en service. Le verrouillage est organise de fa<;;on El ce que 

les equipements soient demarres DU arretes par une seule et meme personne. 

Ces operations obeissent El des procedures strictes : 

• un technicien responsable est charge d'identifier les appareils El mettre El I'arret, et les 
points El verrouiller (disjoncteur, vanne manuelle ... ) ; 

• chaque operateur verrouille I'equipement dont il a la charge et le signa le (etiquette) ; 

• seule la personne qui a place une etiquette de verrouillage est habilitee El I'enlever. 

~o~ •• --------------------------------
fb~l(J· Lorsque plusieurs personnes interviennent [notamment en cas d'intervention d'entreprises exte

it· rieuresj, il peut etre necessaire de verrouiller successivement « par etape » le meme equipement pour 
lIT proceder a differentes interventions. 

• Dans ce cas, chaque operateur pose sa marque au-dessus de la marque precedente. Pour le dever
rouillage, on procede strictement en ordre inverse en commem;:ant par I'etiquette la plus recente. 
Cette procedure evite, par exemple, que le premier operateur ne deverrouille I'equipement avant que le,.J 
second n'ait termine. ___ 

:> Forages 

Les operations de forage de puits gaz - et de 

fa<;;on generale toute operation qui consiste El 
extraire des dechets en fermentation -

expose le personnel El des risques. 

Lorsque des entre prises de forage intervien

nent, le personnel devra etre informe des 

risques et prendre connaissance des 
consignes de securite. 

Parmi les procedures El respecter: 

• delimitation d'un perimetre reserve aux 
personnes autorisees ; 

• presence de materiel de secours El 
proximite; 

• utilisation des appareils de detection 
portable et des equipements de protec
tion individuels. 

Immediatement apres le forage, les puits 

devront etre fermes et verrouilles pour inter
dire tout acces El des tiers. 

:> Feux de decharges 

Origine 
Les feux de decharge constituent I'un des 

risques d'accidents les plus importants 
auquel est confronte un exploitant. lis pro

viennent d'entrees d'air massives El I'interieur 

d'un casier, et les causes d'ignition sont mul-
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tiples : presence de produits chimiques, de corps a faible temperature d'inflammation ... Cette com
bustion - il s'agit en fait d'une pyrolyse - peut se derouler a basse temperature (quelques centaines 

de degres] avec une faible concentration en oxygene. 

Detection 
Les feux ne sont pas toujours detectables directement. Leurs manifestations se traduisent par: 

• une concentration importante en CO dans le gaz, qui n'en contient normalement qu'a I'etat 
de traces. La detection du CO peut se faire par des tubes de type Orager ; 

• un caractere tres acide des condensats ; 

• des zones de surface plus chaudes, reperables par exemple par thermographie aerienne. 

Prevention 
On peut intervenir sur plusieurs facteurs pour prevenir le risque de formation de feux de decharge : 

• ameliorer la couverture : epaisseur, reparation des fissures et imperfections ... ; 

• detecter et reparer les entrees d'air [canalisations endommagees, tetes de puits, 
flexibles, piquages ... ] ; 

• reguler I'extraction du gaz [eviter le sur-pompage]. 

La combinaison couverture peu etanche + reseau mal entretenu + sur-pompage agressif, constitue 

une situation de risque important. 

Moyens de lutte 
La lutte contre ces feux de decharge est souvent extremement delicate. Des precautions d'interven

tions particulieres doivent etre prises: un feu de sub-surface peut s'etendre a la surface de fayon 
rapide et imprevisible, et le personnel doit et re equipe en consequence. 

Le meilleur moyen est de supprimer les sources d'oxygene : 

• fermer de fayon etanche toutes les entrees potentielles d'air ; 

• reduire la depression d'extraction - voire arreter I'extraction, au moins dans la zone affec
tee; 

• apporter du materiau de couverture supplementaire sur la zone affectee ; 

• si la masse affectee n'est pas trop importante, les dechets en combustion peuvent et re 

extra its et traites. 

Les feux de decharge (prevention et moyens de lutte] devraient faire I'objet de recommandations spe
ciales, et notamment de procedures d'intervention en lien avec les autorites administratives, pompiers 

et services de secours . 

... "' .. ~\ls • . ~'(~ 
t#0 Le gaz carbonique a e!tE~ parfois employe avec succes pour lutter contre des feux de decharge dans 

(/j des cas extremes. Le CO2 contribue 11 diminuer la temperature, mais en cas de feu important, cette ope

§ ration demande de grandes quantites de gaz carbonique. 
• I:utilisation de I'eau n'est pas recommandee contre les feux de decharge, sauf dans des situations parti

culieres : d'une part on risque de generer des lixiviats, et d'autre part on ne peut pas contr61er la circ.uifili 
lation de I'eau au sein du massif de dechets. __ 

127 



128 

ORGANISATION DE LA MAINTENANCE 
PRII\lCIPES D'ORGAI\IISATION 

» Modes de gestion de la maintenance 

II existe deux fa<;:ons de gerer la maintenance: 

ola methode la plus commune est la maintenance proactive. Les interventions sont reali

sees sur la base d'un calendrier de maintenance; 

ol'autre methode est la maintenance reactive: les interventions sont menees lorsque les 

equipements commencent El donner des signes de dysfonctionnement DU lorsque I'on 

observe des pertes de performances. Cette methode est El reserver aux installations non 

critiques. Dans le cas contraire, les reparations peuvent etre necessaires El des periodes 

inopportunes, et des incidents supplementaires peuvent decouler de la defaillance brusque 
d'un composant. 

~\~s •• ----------------------------
·~t'" 

~o Types d'operations de maintenance 
r1 

t:: La maintenance peut se decomposer entre plusieurs types d'operations. 
: Les trois premieres rentrent dans la categorie de la maintenance pro-active 

La conduite (ou maintenance de routine) 
Elle consiste a realiser les contr61es programmes a echeances regulieres (generalement quotidienne ou 
hebdomadaire), tels que prevus dans la fiche de conduite. La maintenance de routine ne necessite pas 
d'arret des installations. 

La maintenance predictive et preventive 
Elle repose sur une analyse prealable des problemes potentiels [duree de vie des composants, vitesse de 
derive des performances ... ). La maintenance predictive consiste a realiser des interventions de routine 
regulieres (tests, analyses, re-calibrage, renouvellement des consommables ... ). La maintenance preven
tive concerne les operations preconisees par le constructeur en vue de maintenir un appareil dans son 
etat nominal de fonctionnement (renouvellement des pieces d'usure, nettoyage ... ). Elle pe ut necessiter 
I'arret des installations pour une courte duree. 

La maintenance programmee 
Comme la maintenance de routine, elle est basee sur des echeances regulieres (hebdomadaire, men
suelle, annuelle ... j, mais elle est plus approfondie : entretien complet d'un equipement avec demontage et 
remontage, changement d'une piece, modification ... La maintenance programmee peut necessiter I'arret 
des installations pour une periode eventuellement longue (quelques jours). 

La maintenance curative (ou non programmee) 
Elle consiste a remettre en etat de marche nominale un equipement lorsqu'un defaut a ete constate, ou 
:uit.e a un dysfonctionnement ou a une panne susceptible de reduire la disponibilite DU I'efficacite d'u .. ntlili 
equlpement. ___ 

C'est sur les principes et methodes de la gestion « proactive » que reposent les operations de valori
sation du biogaz, car il s'agit d'operations « critiques » dans la mesure DU toute derive de performance 

se traduit par des coOts et un manque El gagner pour leur exploitant. 

La gestion du gaz de decharge a tout El gagner de s'inspirer de ces methodes : 

o d'une part, parce qu'elles offrent les meilleures garanties de fiabilite et de maintien des 

performances du systeme dans le temps, et donc tout El la fois de respect de I'environne
ment et d'optimisation industrielle ; 

od'autre part, parce que la multiplication des operations de valorisation du gaz imposera au 
systeme amont [I' extraction du gaz], les memes contraintes que celles qui sont imposees 

au systeme aval (le projet de valorisation] lorsque celui-ci est engage contractuellement sur 
des objectifs de performance (taux de disponibilite, quantites d'energie delivrees]. 
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>- Methodes de maintenance et diagnostics 

Methodes de maintenance 
Dans les industries qui dependent fortement de la maintenance des equipements, de nombreuses pra
tiques standardisees ont ete developpees : programmation des interventions, consignation, services 

de tests et contr6les, diagnostic non intrusifs et non destructifs, etc. t..:adoption de ces differentes 

techniques depend de la taille et de I'importance des equipements, ainsi que des objectifs . 

. ,,,\\is,. 
'~'" . 

~o 
t! 

Parmi ces methodes, on retiendra en priorite la necessite de : 
I: • programmer les interventions sur un calendrier special, soit sur papier (le plus simple), soit sur ordi-
:' nateur avec calendrier mural. Les specifications du constructeur seront utilisees comme base initiale, 

mais devront ensuite etre ajustees en fonction des observations reelles ; 
• tenir ii jour un inventaire des pieces detachees et consommables en stock pour gerer les commandes 

(frequence de renouvellement, delais de livraison, bordereaux de prix ... ), avec un repertoire des fournis~ 
seurs. __ 

Divers ouvrages et documents techniques peuvent etre egalement consultes, et d'une fac;;on generale 

les techniciens d'exploitation se refereront utilement aux manuels concernant la maintenance des 
compresseurs, la regulation, les technologies gazieres, les appareils de mesure, etc. 

Methodes de diagnostic 
Parmi les methodes de diagnostic utilisables, on peut citer : 

.Ies tests d'epaisseur par ultrasons ; 

.I'utilisation de coupons de test de la corrosion; 

.I'analyse des vibrations; 

.I'analyse d'huile ; 

.I'analyse des residus [pour evaluer I'impact des pro

duits chimiques par exemple sur les canalisations, 

vannes, etc.)' 

Depistage des pannes 
Usure, dommages, changement de conditions, peuvent affecter 

le bon fonctionnement des equipements, machines et systemes. 

La recherche des origines de ces pannes consiste El eliminer par 

un raisonnement systematique les causes possibles, pour par
venir El la cause effective du probleme. Cette demarche consiste 

El suivre une procedure systematique, etape par eta pe, en s'ap

puyant sur les manuels, arbres de defaillances, listes de 

contr6le, etc, ainsi que sur I'experience et la competence. 

>- Personnel 

Qualification du personnel 
Le personnel devra posseder des qualifications en fonction des 

operations.d'entretien et de conduite qu'il prend en charge. 

Des competences de bases sont requises dans les domaines 

suivants: 

• electromecanique ; 

• automatisme industriel 

Des formations peuvent et re organisees pour des travaux spe
cifique (soudure du polyethylene). Lorsqu'un laborantin est pre

sent sur le site, celui-ci pourra effectuer des analyses en vue d'ai

der au diagnostic [composition des condensats par exemple). 

',,0'(\ • 
$'<J Ne pas hesiter ii faire 

Q appel ii des societes de 
~ maintenance specialisees, 

• notamment pour tout ce qui 
concerne les machines 
tournantes (compresseurs,~ 
pompes ... ). . __ 

',,0'(\ • 
.AI(>. U . ql:" n probleme qUi se 

Q reproduit pe ut provenir d'ori
~. gines differentes. 11 ne faut 

• donc pas presumer d'une 
cause sans I'avoir validee. • 

('\\US .• 
'~'( '" ~O .' En outre, le personnel 

t! d'encadrement peut mettre 
§ ii profit ou completer ses 
• connaissances pour tout ce 

qui a trait aux mecanismes 
de production, transfert et 
conditionnement du gaz : 

• microbiologie ; 

• chimie; 
• mecanique des fluides et~ 
hydraulique. __ 
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Formation du personnel 
La mise en service des ouvrages est I'occasion d'assurer la formation du personnel charge de leur 

conduite et entretien. La formation sera comprise dans le cahier des charges, et I'on veillera, lors de 
la reception des ouvrages, El ce qu'elle ait ete realisee. 

>- « Main courante » ou « registre gaz » 

Chaque action (modification des consignes automatiques, reglages, resultat des recalibrages, 

mesures ... ) doit etre notee dans le cahier de main-courante prevu El cet effet. De meme, toute obser

vation particuliere (incident, arret de I'installation, origine des pannes ... ) sera consignee. 

En cas d'incident, noter I'etat de I'installation avant de pro ceder El I'intervention corrective. 

On a tout interet El constituer un « registre gaz » aussi complet et detaille que possible, comportant : 

.Ies dossiers des ouvrages executes, regulierement actualises et mis El jour, y compris les 

plans (trace des canalisations, implantation des puits et details de construction) ; 

• le cahier de main courante comportant la description des operations effectuees, les 
remarques et observations; 

• les fiches de suivi des puits et du reseau ; 

• les fiches de suivi des unites d'extraction et d'incineration, et des appareils de mesure ; 

.Ies certificats d'etalonnage des appareils de mesure du gaz en poste fixe et portables; 

.Ies resultats de mesure (campagnes de mesure reglementaires sur le reseau gaz et sur 

la torchere) ; 

.Ie registre des interventions: detail des travaux et modifications apportees. 

PROCEDURES PARTICULlERES 

>- Mise en gaz des ouvrages et demarrage des installations 

Reglage des puits au demarrage 
Lors de la connexion d'un nouveau puits au systeme de collecte : 

• ouvrir legerement la vanne (5 El 25 % d'ouverture) ; 

• mesurer immediatement le debit et la concentration en air; 

• ajuster I'ouverture de la vanne selon la mesure ; 

• ajuster le debit d'extraction global pour restaurer I'equilibre de I'ensemble du systeme ; 

• reiterer cette procedure dans les jours qui suivent (3 fois en 10 jours). 

Demarrage d'une unite d'extraction - incineration 
J..:exploitant definira au prealable des procedures de demarragede ses installations, qui integrent I'en
semble des equipements de captage, collecte, extraction, traitement. 

Lorsque les unites d'extraction et d'incineration sont automatisees, veiller El ce que les automatismes 
soient coherents avec les procedures, DU adapter ces dernieres. 

Si les problemes d'allumage persistent, verifier: 

.Ia qualite du gaz ; 

• que le circuit pilote d'allumage est alimente correctement. 

Marche automatique 
Avant de laisser I'installation en marche automatique sans surveillance humaine, verifier I'etat de 

marche des auxiliaires et peripheriques (compresseur d'air commande ... ), les niveaux d'huile, etc. 

Controler egalement la position des vannes [by-pass ... ), et que I'automate de controle-commande fonc
tionne correctement. 
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Exploitation 

• 
Exemple de procedure de demarrage 

- Verifier que les vannes de reglage de debit des puits sont reglees correctement. 11 existe plusieurs 
methodes de reglage, chaque puits doit etre regie immediatement apres le demarrage de I'extraction . 

2 - Ouvrir la vanne generale d'isolement en entree de I'unite d'extraction. Celle-ci peut etre ouverte a 
10-25 % d'ouverture selon le debit prevu. 

3 - Ouvrir les vannes d'isolement du separateur de condensats. Fermer la vanne de by-pass. 
4 - Ouvrir les vannes d'isolement de I'extracteur, fermer les vannes des soufflantes non utilisees. 
5 - Inspecter la station d'incineration [controle des odeurs, fuites ... ). 
6 - Enclencher la commande d'alimentation electrique. 
7 - Commuter les commandes « manuelles » en mode « automatique ». 
8 - Verifier que toutes les alarmes ont ete acquittees. 
9 - Commuter la commande d'ouverture de la vanne commandee principale en position « automatique ». 
10 - Commuter la commande « marche » pour lancer la sequence de demarrage automatique. 
11 - Verifier que: 

• La soufflante demarre • La vanne commandee principale s'ouvre • La sequence d'essais d'allu
mage de la torchere est conforme • La torch ere s'allume • Le debitmetre fonctionne • La flamme 
se maintient. 

12 - Lorsque la torchere est en fonctionnement stabilise, relever et controler les parametres de fonc
tionnement [valeur mesuree, stabilite) : 
• Press ion d'aspiration • Pression de refoulement • Teneur en methane et en oxygene dans le gaz 
• Temperature de combustion. Etat des voyants et des alarmes • Debit de gaz. 

13 - Verifier egalement : 
• que la vanne commandee est ouverte • ecouter les bruits anormaux [vibrations, bruit du 
moteur ... ). 
• controler les odeurs inhabituelles • regarder I'etat de la flamme • verifier le fonctionnement de la 
regulation d'air. 

)0- Arret des installations 

Arret normal des installations 
Comme pour le demarrage, I'arret doit faire I'objet 

de procedures predefinies, adaptees au site. 

Arret non programme 
Des arrets non programmes se produisent regu

lierement. Le personnel d'exploitation doit etre en 

mesure d'intervenir rapidement pour redemarrer 
I'installation. 

~e 
.~ Exemple de procedure d'arret I . Commuter la commande de marche sur 

• « arret » . 
• Verrouiller les organes qui doivent I'etre. 
• Si necessaire, by-passer I'automate de 
controle-commande pour eviter de generer 
une fausse alarme [en principe, I'automate~ 
doit etre con<;:u pour I'eviter). __ 

La cause des arrets sera recherchee et etablie clairement. Elle sera consignee sur un cahier specia

lement prevu El cet effet [date, contexte, signes annonciateurs, cause identifiee, panne reel le DU 

« fausse panne », intervention curative apportee et effet de cette intervention ... ). Ces enregistrements 

permettront de resoudre plus facilement et plus rapidement d'autres pannes du meme genre. Si le 

meme type d'incident se reproduit constamment, d'autres actions pourront etre envisagees [modifi-

cation des installations, des consignes de conduite, d'entretien ... ). 

Alarme et telealarme 
Les incidents alarmes seront signa lees par des 

alarmes appropriees et en differents points du site: 

• signaux sonores [gyrophare, spots de cou
leur ... ) DU visuels [sirene ... ) sur le site; 

• superviseur dans les locaux d'exploitation ; 

• telealarme, avec composition automatique 
de numeros d'appel en cas d'incident. 

Une liste de personnels d'astreinte, avec leurs 

numeros de telephone, sera constituee El cet effet. 

La telealarn:e doit etre controlee periodiquement. 

. ..~------------------,.0'" 
.q,<:-t(J Lorsque le site fait I'objet d'une pre-

It sence permanente [surveillance de nuit par 
,111 exemple), les personnes presentes doivent 
• disposer de la liste des techniciens d'as

treinte et de leur numeros de telephone. 
Une formation de base leur permettra de 
donner rapidement une premiere informa
tion (par exemple : la torchere est-elle arre-
tee, quels sont les signaux exterieurs ?). JIII 
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Arret d'urgence 
Les installations peuvent etre arretees par un bou

ton d'arret d'urgence. L:arret d'urgence coupe 

generalement le tableau de commande. Toutes les 

vannes reviennent normalement El leur position 

normale [le plus souvent normalement fermees). 

Cependant, il est preferable de fermer egalement 

les vannes d'arret manuelles. 

En cas d'incendie, le site doit etre rapidement et 

totalement isole. Les regles classiques s'appli

quent: 

<4 < •• --------
<\~,~ 

(fIJ~ffJ En cas d'alerte extreme, il peut s'ave-
Ij( rer necessaire de couper totalement I'ali

!/f1 mentation electrique. Cependant, les disjonc
.< teurs sur le circuit de puissance ne sont pas 

faits pour etre arretes de fac;:on intempes
tive : il y a des risques de formation d'arc elec
trique, les appareils peuvent etre endomma-
ges ou leur duree de vie reduite, d'autres~ 
incidents peuvent en decouler. __ 

• proteger les personnes et prevenir d'autres risques ; 

• alerter les personnes competentes ; 

• secourir les personnes blessees eventuellement. 

Gestion des arrets 
L:ensemble des interventions programmees qui necessite I'arret des installations, doit etre gere de 

telle fayon que la duree des arrets, sur une annee, soit la plus courte possible. 

En effet, chaque arret: 

• necessite le recours El des procedures d'arret et de redemarrage au cours desquelles le 
regime de fonctionnement est modifie brutalement ; 

• est source d'incidents potentiels lors du redemarrage [enrichissement de la teneur en 

methane du gaz, desequilibre~, modification des parametres d'extraction et des consignes 

de reglage ... ) ; 

.est source de nuisances potentielles [emissions de gaz dans I'atmosphere) et de dangers 

[non collecte du gaz) ; 

• constitue une perte en cas de valorisation du gaz. 

Toutes les operations frequentes qui necessitent I'arret de I'installation seront de preference regrou

pees pour eviter de multiplier les arrets. I1 ne faut pas hesiter El augmenter la frequence d'un contr6le. 
Un nombre suffisant de personnes sera mobilise pour que la duree de I'arret so it aussi courte pos

sible. Ces operations devront etre soigneusement planifiees, notamment lorsque le recours El des 

entreprises exterieures est prevu. Inversement, la presence de nombreuses personnes peut etre une 
source supplementaire de problemes, chaque intervention devra etre geree pour eviter la gene 

mutuelle. La presence d'un superviseur est conseillee . 

. o~ .e_-------------------------------
~"'~ « Les arrets des installations d'extraction pour cause d'entretien ou de dysfonctionnement se tra-

I/tIJ< duisent par des emissions de biogaz dans I'atmosphere, et des pertes en cas de projet de valorisation. 
::; Ces arrets doivent etre limites autant que possible grace a un programme de maintenance approprie. JIIIII 

>- Demantelement des puits non productifs 

Pour les sites et casiers les plus anciens, la diminution de la production de biogaz conduit El une aug

mentation de la concentration en air, et les objectifs de niveau [production ... concentration) de 

methane ou d'oxygene peuvent devenir tres difficiles El atteindre, avec des fluctuations importantes 

conduisant El des situations de risque [entree d'air dans la masse des dechets susceptible d'alimenter 

un feu interne). 

Les puits qui delivrent encore un faible debit de methane ne peuvent etre purement et simplement fer

mes. 11 peut etre necessaire de modifier la vanne de reglage en passant sur un diametre plus petit, 

pour pouvoir reguler dans une plage de debit d'un ordre de grandeur inferieur. Pour ces puits peu pro

ductifs, on peut admettre une tres legere surpression indiquant I'absence d'entree d'air, la faible ouver

ture de vanne laissant neanmoins passer le biogaz residuel vers le systeme de collecte. 



Exploitation 

CONDUITE 
11 s'agit d'une maintenance dite de " routine" avec des interventions quotidiennes et des interventions 

programmees El des echeances regulieres. 

ORGAI\IISATION DE LA CONDUITE 

La conduite quotidienne comprend notamment les operations suivantes : 

• consigner les releves sur la fiche de suivi journaliere ; 
• realiser les controles et verifications preconises dans le manuel de conduite ; 

• decider des interventions El realiser. 
D'autres operations sont El programmer El echeance reguliere, en fonction du programme de conduite : 

• recalibrage des appareils de mesure ; 
• inspection complete de I'unite d'extraction - incineration; 

• inspection du site; 
• releves et reglage des vannes puits par puits, ou casier par casier. 

CAPTAGE ET COLLECTE 

>- Inspection visuelle du site 

L.:inspection reguliere du site permet de detecter : 
.Iss problemes d'etancheite : fissures, etat 

de la vegetation ... ; 

.I'etat des equipements (tetes de puits) ; 

.Ia presence de bouchons de condensats. 

>- Reglage du reseau de degazage 

Objectifs 

~\~s •• ------------------
0''( Pour des sites de 

t# grande taille, I'inspection peut 
: s'effectuer a I'aide d'un vehi
III • cule. Cependant, rien ne rem

place I'inspection directe car 
on ne peut pas tout voir, 
entendre et sentir de I'inte
rieur d'un vehicule. ill 

Le systeme de degazage doit etre regie regulierement pour maintenir ses performances [qualite du 
gaz, taux de captage). Des reglages irreguliers auront des effets importants sur la qualite du gaz, le 

taux de captage, les fuites de gaz. 

Causes de derives 

Les causes ds derives sont multiples: 

• conditions du systeme d'extraction ; 
• conditions ciimatiques : la variation de la pression atmospherique qui s'exerce sur les 
parois du casier (couverture et parois laterales) modifie la pression de gaz dans le casier ; 

• permeabilite de la masse des dechets ; 
• evolution du processus de biodegradation (augmentation ou diminution du debit); 

• perte de charge dans les canalisations ; 

• apparition ou disparition des condensats. 

Principes de reglage 
Le reglage est base sur: 

.I'equilibrage du reseau de degazage (reglage aeraulique), El partir de mesures de pression rea

lisees par sous-reseaux ou par tron<;;ons ; 

.Ie reglage puits par puits base sur des mesures de qualite du gaz. 

Les mesures sont realisees le plus souvent avec des appareils de mesure portables. 

Des points de controle et reglage peuvent etre ajoutes en differents endroits cies : casier, embranchement, 

extremite d'un collecteur important ... Ces points comportent : 

• une vanne de reglage ; 

• un piquage de mesure en amont. 
Les mesures doivent etre realisees avec precision, de fa<;;on complete et reguliere et consignees dans 
un registre. 133 
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Methodes de reglage selon les types de reseau 
Les reseaux de type « artere )} avec une canalisation de transport de gros diametre generent tres peu 
de pertes de charges. lis sont peu sensibles aux variations. Le reglage puits par puits base sur la qua

lite suffit. 11 convient neanmoins de verifier regulierement la perte de charge au long de la canalisation, 

pour detecter d'eventuels points d'engorgement. 

De me me, les reseaux de type « pieuvre » peuvent etre regles El partir de la mesure de la qualite puits par puits. 

Les reseaux de type « ramifie » sont beaucoup plus sensibles El ces variations. Avant de proceder au 

reglage puits par puits, chaque tronyon ou sous-reseau doit etre regie en fonction de la depression. 

De meme, pour les reseaux de type mixte [artere principale + sous-reseaux en « pieuvre » par casier] : 

chaque sous-reseau est regie sur la depression de consigne, avant de proceder au reglage puits par puits. 

Type de reseau Reglage sur la qualita puits par puits Reglage Beraulique par tranK;ons DU casiers 

Artere Dui Non 

Pieuvre Dui Non 

Ramifie Dui Dui 

Mixte Dui Dui 

Limitation de I'amplitude de reglage 
Le reglage realise sur un seul puits ou sur un seul tronyon modifie I'ensemble de I'equilibre du systeme : si 

la depression est augmentee sur un puits, son rayon d'influence s'accrolt, celui des puits voisins en est 

modifie. II est donc recommande de limiter les variations de consigne : maximum + 20 % El la hausse, -

30 % El la baisse, et de reiterer I'ensemble du reglage frequemment. Ainsi, lorsque la frequence de reglage 

est mensuelle, il est necessaire de revenir un ou plusieurs jours plus tard pour effectuer un second reglage. 

Procedure de reglage des vannes 
Dans le cas de vannes El reponse lineaire, le 

reglage peut etre mene de la fayon suivante 

dans la plage de linea rite de la caracteris

tique de vanne : 

Dans le cas de vannes El caracteristique non 

lineaire [~P proportionnelle El I'ouverture], il 

faut faire intervenir la courbe caracteristique : 

lire sur la courbe le reglage permettant d'obte

nir un debit reduit El 80 % du debit initial par 
rapport El I'ouverture initiale de la vanne. 

Teneur en methane (cansigne : 45 %) 

90% . 

• 
Reglage final 

= 
Reglage initial x Parametre initialjobjectif 

• Vanne ouverte a 70 % 
Teneur CH4 : 40 % 
Objectif : 50 % 

Teneur CH4/objectif = 0,8 , 
=> ouverture de la vanne a 70 % x 0,8 = 56 'JIiIII 

--100% I 

80 % ,.--i-----:---+---+---'---i---,''--,,.j'\J Ell 
Ell 

70% 

60% I---.~-·---'-':-~-:--~-~ -i 

I 40% ~-~----~~~~~~,f1I"! 
05 30 % 

10% 

0% L-_-L __ ~_~ __ ~ __ L-_-L __ L-_ _L __ ~_~ 

o % 10 % 20 % 30 % 40 ~b 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ------... OUllerture de la 118nne aI/ant reg/age 

Dans la pratique, pour eviter de faire les calculs sur le terrain, on a recours a des abaques qui permettent d'ajuster 
rapidement le degre d'ouverture de la vanne. 
Exemple [pour une caracteristique de vanne don nee, et une consigne de reglage de 45 % de methane] : 
• mesure sur puits : 51 %, ouverture de la vanne : 70 % - > augmenter I'ouverture a 80 %; 
• mesure sur puits : 33 %, ouverture de la vanne : 50 % - > diminuer I'ouverture a 40 %. 
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11 arrive souvent que I'on ne dispose ni de vannes El caracteristique lineaire, ni de la courbe caracteris

tique, ni meme d'indicateur de position. Dans ce cas, il est necessaire de proceder par iterations repe

tees frequemment, avec de faibles variations El chaque fois. 

Releves de mesures 

Lors de chaque reglage [par sous-reseau DU par puitsJ, on consignera les informations sur un registre. 
Les donnees qui doivent figurer sont les suivantes : 

Oonnees generales: 

• nom de la person ne qui effectue le controle ; 

• date; 
• conditions meteorologiques [temperature, precipitations, pression atmospherique). 

Oonnees mesurees par puits : 

• heure; 
• concentrations en CH4 .- CO2 - O2 avant reglage ; 

• temperature du gaz ; 
• pression avant et apres reglage ; 
• debit de gaz (vitesse DU ~p selon I'instrument de mesure utiliseJ avant reglage ; 

• degre d'ouverture de la vanne avant et apres reglage ; 
• remarques particulieres (problemes de mesure, etat des equipements, presence de bou

chons de condensats ... J. 

Calculs El realiser par puits ou par sous-reseau : 

.teneur residuelle en azote, rapport Nd02 ; 

• rapport CH4/C02 . 

D'autres mesures peuvent etre necessaires (concentrations 
en CO, en H2S ... ). 

)!» Equilibrage aeraulique 

Objectifs 

• i..,o'C\ 
(b~ 11 est important de 

lJ consigner des informations 
/l7 . h . aussl ex austlves que pos-
• sible. Une don nee isolee qu'il 

n'est pas possible de recouper , 
n'a guere de signification. JIIIIi 

Les derives du systeme de degazage modifient les debits, donc egalement les pertes de charges, et 
I'equilibre general du reseau peut s'en trouver affecte. 

Le reglage sur la depression permet d'equilibrer le reseau sur le plan aeraulique (controle des pertes 

de chargesJ. 

C:onsigne 

La consigne de depression pour chaque tronQon, sous-reseau DU casier, est El determiner en fonction 

du nombre de puits, des longueurs de canalisations, des debits de gaz, etc : elle doit etre suffisante 

pour permettre d'assurer une depression en entree de chaque puits. 

Le reglage consiste El mesurer la pression en amont immediat de la vanne de reglage du tronQon 

concerne, et El ajuster I'ouverture de la vanne en fonction de la mesure et de la consigne. 

)!» Reglage des puits 

Objectifs 

Le reglage par puits permet d'adapter I'extraction El la production. En principe, une concentration 

basse en methane indique que I'extraction est trop importante. Elle peut aussi indiquer I'existence 
d'une prise d'air. 

C:onsigne de reglage 

La methode la plus utilisee de reglage des vannes est basee sur la mesure de la concentration (CH4 

DU o2J. 

La regulation consiste El ajuster le degre d'ouverture de la vanne pour s'approcher, de faQon iterative, 

du point de consigne. 
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»- -Reglages sur debit de gaz 

Le reglage du systeme de degazage et la detection des entrees d'air ne doivent pas etre bases uni

quement sur la depression ou la concentration, mais egalement sur le debit. 

Exemple de reglage --," ., 

1) Etat initial 

Puits 1 20 15 % 

Puits 2 150 9% 

Total 170 9,7 % 

2) reglage puits 1 seul 

Puits 1 10 8% 

Puits 2 150 9% 

Total 160 B,9 % 

3) Reglage puits 2 seul 

Puits 1 20 15 % 

Puits 2 120 7% 

ota 'I"IU tl,;j"j', 

4) Reglage puits 1 et 2 

Puits 1 10 8% 

Puits 2 120 7% 

Total 130 7,2% 

.-, . 

3,0 

13,5 

16,5 

O,B 

13,5 

14,3 

3,0 

B,6 

TI,b 

O,B 

B,6 

9,4 

Dans cet exemple : 

• le puits n01 presente une forte teneur en oxygene, mais 
c'est le puits n02 qui contribue le plus El augmenter la concen

tration globale ; 

• pour reduire le debit d'air de fa<;:on significative en ne jouant 
que sur le puits 1, il faut reduire tres fortement le debit, avec 

le risque de desequilibrer I'ensemble du systeme. 

• en reglant le puits n02, le debit d'oxygene diminue plus for

tement; 

.Ia diminution la plus importante est obtenue en reglant les 
deux puits El la fois. 

En I'absence de mesure de debit, ce diagnostic n'aurait pas pu etre 

realise. 
Les mesures de debit peuvent etre realisees puits par puits, ce qui 

peut etre contraignant lorsque les mesures sont frequentes. 

Des mesures de debit par casier, sous-reseau ou tron<;:on permettent 

d'obtenir une vision correcte du fonctionnement d'ensemble. 

)In>- Purge des condensats 
~\US •• -------------------

Les condensats doivent etre regulierement pompes et 

evacues selon la destination choisie. 

Le fonctionnement des purges El condensats sera verifie 

regulierement : 

• hauteur du joint d'eau ; faire I'appoint si necessaire ; 

• impuretes et obstruction dans les canalisations ; 

• fonctionnement des purgeurs automatiques. 

>- Frequence des interventions 

Determination de la frequence des interventions 

~o"'( Lors de ces operations, tenir 
If compte du relargage de gaz explo

§ sifs (methane) ou toxiques (COV) 
• dissous dans les condensats. Le 

personnel devra etre protege de 
maniere appropriee (gants, 
masques, .. ) pour eviter tout 
contact cutane. JIj 

Elle depend, notamment pour ce qui concerne le reglage des puits, etroitement des objectifs de I'ex

ploitant et des contraintes propres au site. 

Elle sera ajustee progressivement en fonction des resultats obtenus. 

Les intervalles de reglage ne devraient pas descendre au-dessous de 3 mois. Une frequence mensuelle 
permet le plus souvent d'obtenir les objectifs voulus. lorsque le site est convenablement etanche. 

En cas de projet de valorisation, ou la teneur en methane doit et re elevee et constante, la frequence 

des reglages est de I'ordre de la semaine. 

~\US •• ---------------------------

~o"'( Reduction de la frequence des interventions 
If 

§ 
• 

Si pour respecter ces objectifs, les frequences s'averent elevees (reglage quotidien sur certains sites en 
vue de la valorisation du gaz), on pourra envisager : 
• une amelioration du systeme de degazage en vue de reduire les fluctuations. Celie-ci peut passer par 
une etancheification partielie (autour des tetes de puits) ou totale de la surface, ou des parois ; 
• I'automatisation de I'extraction du gaz. L:ajout de vannes de regulation asservies sur la teneur en 
methane ou en oxygene peut s'averer problematique : par exemple si I'on veut automatiser un sous-reseau 
eloigne de la baie d'analyse. 
On peut envisager d'asservir une partie du reseau a la depression, ce qui permet de compenser, 
me me en partie, les fluctuations imposees par les variations de press ion du reseau principal. 



»- Conditions meteorologiques 

Froid extreme 
En conditions de froid extreme, les condensats peu

vent geler, meme lorsque I'on a prevu un tra<;;age et 

une mise hors gel. En cas de probleme, reduire le 
debit de gaz jusqu'a la disparition du probleme. Si le 

gel se produit dans les canalisations enterrees, on' 

peut ameliorer I'isolation thermique rapport de mate
riau a caractere isolant ... ]. 

Periode seche 

Exploitation 

~e • i§<O: Une couverture neigeuse est une 
~. bonne occasion pour visualiser les fuites 

f! de gaz, les fissures, les zones plus 
• chaudes... Le meilleur moment est 

I'aube, lorsque les vapeurs deviennen~ 
visibles. __ 

En periode seche, les parois et la couverture perdent leur caractere etanche, d'ou des debits de fuites 
de gaz et d'entrees d'air accrus, ce qui impose de reduire le debit d'extraction, global DU par puits. On 

cherchera egalement a reparer et reduire les fuites. 

Periode chaude 
Ces problemes surviennent aussi en periode chaude, avec en outre des risques accrus pour les feux 

de sub-surface, des effets indesirables sur les equipements electriques et sur les canalisations [dila

tations]. Les chaleurs excessives affectent les performances de nombreux equipements et appareils, 

con<;;us pour un fonctionnement nominal dans des plages de temperature determinees. 
Au cours de ces periode, I'exploitant doit etre plus particulierement attentif : 

• aux risques d'incendie ; 
• a I'entretien du site [fauche des herbes seches) ; 
.a la protection des equipements sensibles [ombre, ventilation ... ). 

UI\IITE D'EXTRACTION ET D'INCII\IERATION 

»- Fiche de suivi et registre des interventions 

L.:exploitant etablira une fiche de suivi [check-list) portant sur les parametres de base a controler quoti

diennement. Elle comportera notamment les informations sur l'Etat de fonctionnement de I'installation 

[alarmes, incidents ... ), les conditions de temperature, de pression, la composition et le debit du gaz ... 

Une fiche de suivi est presentee en exemple page suivante. 
Le registre des interventions consignera I'ensemble des modifications apportees aux installations: 

.travaux; 

• modification des parametres de regulation. 

>- Enregistrement 

Lorsque certains parametres sont enregistres [temperature de combustion de la torchere par 

exemple), I'enregistrement [fichier informatique DU papier) permet de disposer d'un historique de fonc

tionnement de I'installation. 

Celui-ci est tenu a la disposition de I'inspecteur des installations classees. 

L.:operateur pourra s'appuyer sur cet historique pour remonter a I'origine de dysfonctionnements 

constates. 
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Modele de fiche de suivi 

Date 

Heure reelle Hh:mm 

Heure lue sur pupitre operateur Hh:mm 

Nom de I'operateur 

Para metre Unite Valeur lue 

Valeur de consigne 

Alarmes 

- temperature de f!amme basse NON 

- alarme LIE NON 

- temperature de refoulement haute NON 

- pression de refoulement haute NON 

- pression d'aspiration basse NON 

- temperature de refoulement haute NON 

Explosimetre % LIE' < 30 

Soufflante 

Temperature d'aspiration de la soufflante QC 

Pression d'aspiration de la soufflante mbar 

Temperature de refoulement de la soufflante QC 

Press ion de refoulement de la soufflante mbar 

Intensite du moteur A 

Gaz 

Debit de gaz m'/h 

Teneur en methane % 

Teneur en oXYgeme % 

Circuitgaz 

Difference de pression amont - aval arrete-flamme mbar 

Position de la vanne de reglage principale % 

Niveau de condensats 

Autres informations 

Press ion du circuit d'air commande bar 

Temperature ambiante QC 

Temperature ambiante QC 

Conditions meteorologiques particulieres 

Bruits anormaux 

Vibrations anormales 

Odeurs anormales 

Autres commentaires 

11 est important que la fiche de suivi so it remplie correctement: les donnees sont celles reellement observees, et non supposees. 
Ne rien marquer lorsque la lecture n'a pas ete faite. Meme si une valeur peut sembler aberrante, la noter et ajouter un com
mentaire. 
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ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 

DES MESURES REGLEMENTAIRES DU GAZ ET DES FUMEES 

Les mesures imposees par la reglementation sont effectuees par un laboratoire specialise. 
Pour la campagne de mesures, I'exploitant devra : 

• prevoir un delai d'intervention [de I'ordre d'un mois] ; 

• indiquer la composition attendue (definition des plages de mesure et du seuil de detection] ; 
• assurer un fonctionnement nominal du systeme de degazage. Proceder El un entretien du reseau 
avant la campagne de mesures ; 

• purge des condensats ; 
• vidange des puits gaz : 
• elimination des entrees d'air (tetes de puits, flexibles, 
manchons de dilatation ... ] ; 

9,U5 • 

~o'~ nnesures 
r1 comph~mentaires 

• reglage des vannes de puits ; i 
• stabilisation du debit de gaz (soufflante en regime nominal]; • L:exploitant pourra utilement 

mettre a profit la presence du 
laboratoire pour: • mettre El disposition des uti lites sur site [alimentation 

electrique stabilisee 5 kW environ] ; 

• securiser I'acces lorsque le camion laboratoire est sur 
site (nuit] ; 

• adapter la disposition des lieux pour acces du vehicule, 
piquage pour echantillonnage avec raccord adapte, place 
pour installer le banc de mesure [solutions de barbotage ... ]. 

En outre, il faut compter des delais : 

• analyse sur site: 48 h au minimum; 
• analyse en laboratoire [prelevements en ampoules] ; 

• redaction du rapport [de I'ordre du mois]. 

• valider le fonctionnement de 
sa baie d'analyse (CH4 , CO2 , 

°2"') ; 
• mesurer certains 
composants (N2' H2S, 
mercaptans ... ) ; 
• mesurer les elements 
traces. 

Lors d'une premiere analyse, il est conseille de proceder El une analyse aussi exhaustive que possible 

[COY par espece]. 

Reglementaire 

GAl DE DECHARGE 

CH4 - CO2 - O2 - N2 DUI 

H2S DUI 

H2 

H2O DUI 

RSH [mercaptans] 

Chlore ionique 

Fluor ionique 

Chlore total 

Fluor total 

Soufre total 

CDV detailles 

Poussiewes 

Siloxanes 

Ammoniac 

Metaux lourds volatils 

FUMEES TDRCHERE 

CO DUI 

SD2 DUI 

Chlore ionique (HCI] DUI 

Fluor ionique [HF] DUI 

Poussieres et imbrOles DUI 

HCT [hydrocarbures totaux] 

Necessaire 
pDur valorisation 

DUI 

DUI 

DUI 

DUI 

DUI 

DUI 

DUI 

Exemple de methode 
employee 

CPG 

Ech + reactif + photometrie 

Ech + reactif + photometrie 

Bar. + chromato. lonique 

Bar. + electrodes specifiques 

Wickbold 

Wickbold 

Wickbold 

CPG + SM 

Filtration> 0,7 ~m 

Ech + reactif + photometrie 

Barb. + SM 

Barb. + chromato. ionique 

Analyses a effectuer 
pour chaque compose 

Bar. : barbotage de 
I'echantillon gazeux 
en solution 
CPG : chromatogra
phie en phase 
gazeus8 
SM : spectrometrie 
de masse : methode 
de Wickbold 
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- ---- ------- -- --------------- ---

Pour les mesures du gaz, I'exploitant indiquera les concentrations attendues (moyenne, maximale). 

Exemple 

Compose 

CH4 30 ... 60 45 

CO2 20 ... 50 35 

O2 0 ... 10 5 

N2 0 ... 50 15 

Chlore total 3 ... 300 30 

Fluor total 1 ... 100 10 

Soufre total 50 ... 5000 500 

Composes organiques volatiles 100 .. _ 5 000 500 
totaulC 

H2S 10 ... 5000 500 

SilolCanes 1 ... 10 1 

1'1 Valeurs habituellement rencontrees sur des ISO aljant recu maioritairement des dechets munlclpaux, explOltees 
dans des condlt.ions normales, et do tees d'un systeme de collecte du gaz concu et explolte dans les reg\es de I'art 
Les concentrations reetles peuvent s'ecarter de ees plages habltuelles pour de mUltiples raisons 

Pour la valorisation, les concentrations mesurees sont a rapporter a la fraction methane. 
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~ ENTRETIEN 
L.:entretien recouvre toutes les actions de maintenance qui necessitent un arret des installations. 

CAPTAGE ET COLLECTE 

>- Maintenance gimerale 

La maintenance du systeme de captage et collecte comporte : 

ela reparation des canalisations suites El des accidents, 'tassements, usure ... ; 

ela reparation DU le remplacement des composants [tetes de puits, flexibles de raccordement, 
vannes, purges ... ) ; 

el'excavation des canalisatlons endommagees et de leurs composants ; 

ela reprise DU la reinstallation des puits endommages ; 
ela reparation des supports et ancrages des canalisations ; 

ele reprofilage des pentes des canalisations et de leurs supports. 

>- Chasse aux fuites et aux entrees d'air 

Origine des fuites et entrees d'air 
Divers problemes peuvent survenir des blocages dus El I'accumulation de lixiviats DU de condensats, 

aux prises d'air, au tassement ; tout particulierement pour les puits et drains horizontaux DU El chaque 

transition entre canalisation verticale et canalisation horizontale. 

De multiples origines pour les entrees d'air 

Solutions possibles 

Contraction DU dilatation des canalisations Prevoir des points de fixation [supports, ancrages ... ) 
[differentiel de temperature jour!nuit) prevoir des possibilites de dilatation 

[lyres, manchons telescopiques) 

Canalisations posees au sol DU mal fixees, jeu des ancrages Refixer les ancrages 
Installer des supports 

Manchons de dilatation insuffisamment etanches Changer de manchon [fournisseur) 

Flexible de raccordement insuffisamment etanche Changer de flexible [fournisseur) 

Ancrages trap proches et n'autorisant 
pas un libre ieu des canalisations 

Espacer les ancra~es 
Prevoir des dilatations 

Mauvaise etancheite du joint entre puits et tete de puits Revoir la conception du joint d'etancheite 
[peut et re particulierement problematique) Refaire une etancheite en surface 

[membrane soudee sur tete de puits, joint bentonite ... ) 

Obstructions dues a I'accumulation de condensats Installer des points de contriile 
Verifier les pentes 
Installer des purges aux points bas 

Usure des composants du systeme [joints ... ) Ch anger les composants uses 

Tassements 

Dilatation DU contraction des canalisations Ajouter des systemes de compensation thermique 
[manchons, lyres ... ) 

Piquages ouverts ou mal proteges Proteger les piquages 

Chocs Reparer les equipements endommages 
Les proteger 

Detection des fuites 
Les entrees d'air peuvent etre detectees en comparant les mesures d'oxygene dans les puits et en dif

ferents points de canalisations et au niveau de la soufflante. Les pertes de depression constituent 

d'autres indicateurs, de meme que les bruits de succion dans les puits. 
La detection des entrees d'air est d'autant plus facile que le gaz contient normalement peu d'air - typi

quement moins de 1 % d'oxygene. Ainsi, toute entree importante sera aisement reperable. 

Pour les systemes enterres, il est parfois necessaire d'excaver une partie des canalisations pour ajou

ter des piquages de mesure. 
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_§~W'/S··---------------

ttO Lorsque I'on ne parvient pas a localiser precisement la source d'un probleme, on cherchera a iden-
0. tifier une zone dans laquelJe il se produit [Iimites amont et avail. On procedera a un sondage ami-chemin 

5, et a un monitoring comparatif entre la limite amont, le sondage et la limite aval : pression, composition 
• du gaz, etc. On doit ainsi identifier si le probleme se situe entre I'amont et le sondage, ou entre le sondage 

et I'aval : reiterer alors la demarche (deuxieme sondage entre le premier sondage et la limite amont ou 
aval selon le cas]. Par iteration successive, on doit finir par localiser precisement le probleme. 
Cette methode perm et d'eviter d'excaver de trop grandes longueurs de canalisations, mais pe ut etre 
longue et fastidieuse. O'ou la necessite, lorsque I'on enterre les canalisations, de prevoir suffisamment d,e ~ 
points d'acces (regards] - meme s'ils ne sont pas equipes a I'origine de piquages de mesure. __ 

Controle de I'etancheite des parois 

Une inspection visuelie, combinee eventueliement avec 

une campagne de mesure des concentrations en sur

face, permet de detecter les fissures, eboulements et 

autres points faibles de I'etancheite (couverture et 

parois). Une maintenance correcte de la couverture 

peut eviter nombre de problemes de gestion du gal. 

Reparation des fuites 

Elles peuvent etre reparees en : 

• rempla<;:ant les equipements endommages. Des 
entrees mineures peuvent etre reduites en utili

sant simplement des joints El base de silicone 
(joints, filetages ... ) ; 

• modifiant les equipements les plus sensibles. Par 
exemple, I'etancheite des tetes de puits peut etre 
amelioree en ajoutant des boulons de serrage ; 

• changeant entierement les canalisations 
anciennes ou abimees, lorsque les entrees d'air 

-"f>(\ • 
fII<:>'V'" Pour les sites couverts par geo-

I membrane synthetique, mais non sou
dee aux bordures avec une geomem-

• brane sur paroi, les zones de bordure 
seront regulierement inspectees. JII 

~e • 
~( La reparation du systeme de 

I' coliecte peut necessiter I'arret de la 
'- centrale d'extraction, si la partie 

endommagee ne peut pas etre isolee • 
par une vanne d'arret. Si possible, 
ces interventions sont a prevoir en 
meme temps que la maintenance de,..",J 
la centrale d'extraction. __ 

sont systematiques, nombreuses et frequentes, plut6t que de tenter de reparer chaque prise d'air 

sans garantie de tenue dans le temps des reparations effectuees. 

Autres remedes 

Lorsque les reparations sont trop lourdes (equipements trop profonds ... ), les remedes peuvent consister El : 

• reduire le debit d'extraction ; 
• utiliser une autre extremite du collecteur ; 

• purger le puits des lixiviats et condensats ; 
• abandonner le puits, en derniere extremite. 

>- Travaux de reprise 

Causes de remaniement du reseau 

Apres sa construction, ,un reseau de collecte du gal est souvent appele El etre remanie pour diffe
rentes raisons : 

• connexion de nouveaux casiers (renforcement ou doublement de la canalisation de transport du 
gal, ajout de canalisations, changement de puissance de la centrale d'aspiration ... ) ; 

.tassements de terrain (inversion de pentes, deterioration de tetes de puits ... ) ; 

• deteriorations d'equipements (puits obstrues, canalisations colmatees, degradations par les 
engins de chantier ... ) ; 

• evolution generale du site [modification du plan de circulation des engins, deplacement de la cen
trale d'aspiration, extension ... ) ; 

• nouvelles contraintes [mise en conformite avec une nouvelle reglementation ou un nouvel arrete 

prefectoral, projet de valorisation ... ). 
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Nature des travaux 
Le reseau evolue en permanence, en parallele El I'evolution du site. Souvent, ce n'est qu'apres la fin de 

I'exploitation qu'il possede sa forme definitive. 

Les travaux de reprise sont donc frequents. lis portent generalement sur: 
.Ia refection de tetes de puits ; 

.Ie deplacement des canalisations ; 

.I'ajout d'organes de regulation; 

• ainsi que sur I'amelioration du confinement aux gaz. 

Contraintes 
Si les travaux de reprise sont inevitables, ils generent neanmoins des contraintes diverses qu'iI 

convient de reduire au mieux : 

• diminution du taux de collecte du gaz durant la periode des travaux ; 

• emanations de gaz dans I'atmosphere, risques et nuisances; 

• non disponibilite du gaz [en quantite), degradation de la qualite [entrees d'air). 

lis peuvent etre reduits si la conception du systeme de degazage integre, des sa conception, des pos

sibilites d'evolution importantes, et des possibilites d'intervention peu perturbantes [possibilite d'isoler 

des tronyons, gestion casier par casier .. ). 

CONDITlONNEMENT 

»- Unite d'extraction 

Le manuel de maintenance fourni par le constructeur 
recommande les interventions programmees et les 
frequences : 

• rem placement des joints; 

• appoint d'huile, vidange, renouvellement de I'huile 
selon la qualite indiquee par le constructeur ; 

• verification du purgeur automatique ; 

• ·~o'(\ 
(b<? Lors des operations d'entretien 

tI du compresseur, ne pas oublier les 
~ recommandations generales d'isole-
• ment: coupure et verrouillage de I'ali

mentation electrique, absence de~ 
pression. __ 

• detection de fuites. La detection de fuites peut etre realisee en isolant le compresseur d'air, et en 

surveillant une eventuelle baisse de pression. Les fuites peuvent etre reperees par un liquide savon-

neux ou un equivalent du commerce; 

• nettoyage du filtre ; 

• entretien des soupapes et pistons; 

• contr61e de la tension de la courroie. Verifier qu'elle n'est pas abimee ou usee. Garder un jeu de 

remplacement en secours ; 

• contr61e du moteur et du volant ; 

• contr61e du fonctionnement des appareils de securite [soupape, pressostat, thermostat ... ). 

:> Unite d'incineration 

L.:entretien des torcheres vi se El : 

• maintenir une pression d'alimentation en gaz 
constante; 

• assurer le reglage de I'air et du brQleur, maintenir 
en etat le circuit d'allumage pilote ; 

• prevenir la formation de condensats. 

La vitesse du gaz, sa qualite, les conditions de melange et 

de temperature de flamme, sont les facteurs cles de la 
combustion. La majorite des problemes de torchere pro

vient de faibles teneurs en methane. 

• ·~o'(\ 
(b<:-'" La ca~se principale d'usure des 

ti torcheres est due aux contraintes 
~ thermiques. Une temperature exces-
• sive ou une mauvaise combustion 

finissent par provoquer une decolora
tion et une deformation de la tor
chere. La temperature ne doit donc 
pas depasser durablement le niveau 

requis pour une bonne combustion .... 
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»- Appareils de mesure et d'analyse 

Recalibrage 
Lutilisateur doit regulierement recalibrer ses appareils de mesure (controle de la pleine echelle], avec 

une bouteille de gaz eta Ion dont la composition est proche de celle du gaz El analyser. 

Si I'appareil ne comporte pas de fonction de recalibrage automatique (analyseurs en poste fixe], I'utili
sateur procedera au recalibrage avant toute utilisation [analyseurs portables]. En pratique, ·il est 

conseille de recalibrer I'appareil au moins une fois par mois. 

Etalonnage 
Selon les recommandations du fabricant, un analyseur de gaz portable est El etalonner to us les 6 mois 

environ (reglage sur plusieurs points de controle]. Cette operation s'effectue en laboratoire par le 

fabricant. Celui-ci controle en outre toutes les fonctions de I'analyseur (y compris la cellule barome

trique le cas echeant]. 
Un certificat d'etalonnage est alors etabli et joint El I·appareil. 11 indique la prochaine date d'etalonnage. 

Les debitmetres sont egalement El etalonner en fonction des specifications du constructeur. 

Entretien 
On veillera El remplacer filtres et joints regulierement, El verifier I'etancheite de I'appareil conforme

ment aux preconisations du constructeur. 

»- Auxiliaires et utilites 

Compresseur d'air 
Le compresseur d'air doit etre entretenu correctement pour que I'ensemble des dispositifs de com

mande et de securite qui en dependent puisse fonctionner. 
La nature des interventions est similaire El celle requise par le compresseur de gaz. 

Controle commande, alimentation electrique 
Les equipements de controle commande doivent etre regulierement inspectes, controles et testes. 

Bien qu'ils ne comportent pas de pieces d'usure, ils sont neanmoins susceptibles d'etre endommages 

(sur-tensions par exemple). 

Relais, disjoncteurs, appareils informatiques feront I'objet d'une maintenance appropriee : nettoyage, 
verification des connexions et resserrage ... 

Taus les organes, tels que pressostats, thermostats et autres capteurs, sont El re-etalonner et El tes

ter [fil El fill une fois par an. 
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RECAPITULATIF DES PRINCIPALES 
~ 

OPERATIONS DE MAINTENANCE 
ET D'ENTRETIEN 

CANALlSATIONS GAZ ET PIECES TECHNIQUES 

Cantr61er les joints d'etancheite des vannes. Si necessaire, remplacer les joints 
en bun a ou EPOM r d'autres d'elastomEwes : viton, tetlon ... 

filtrants 

Verifier les equipements soumis a la reglementation ; 
des appareils a pression (contr6le de I'epaisseur par detection ultrason). 
Les parties de reservoirs et canalisations situees au-dessous du niveau liquide 
de condensats se rant plus particulierement examinees 

COMPRESSEUR 

Verifier les bruits, vibrations anormales, surchauffes, surpressions, 
('evacuation des condensats ... 

Demarrer les compresseurs qui ne sont pas en service une fois par 5emaine. 
D'une faQon gEmEwale, les machines ne doivent pas rester a I'arret de faQon prolongee. 

Contrdler I'etancheite des garnitures, caussinets et des joints d'etancheite. 
Changer de garnitures si celles-ci restent fuyardes 

UNITE O'EXTRACTION 

Contr61er I'etancheite des clapets anti·retour. Les fuites peuvent parfois etre reperees 
par le bruit, par une pression de refoulement insuffisante 
DU une elevee. 

Contr61er la perte de char~e de I'arrete-flamme. En cas de perte de charge 
trap importante, changer I appareil. Prevoir un arrete-flamme dans la liste des 
equipements en stock, ainsi qu'un jeu d'etoupe. 
La pose d'un arrete-flamme mkessite des competences adaptees, et les specifications 
du constructeur doivent etre 

Contr61er les thermostats et pressostats 

UNITE O'INCINERATION 

Contr61er les materiaux refractaires, rem placer les elements endommages (surchauffe ... ) 

Contr61er le circuit pilote d'allumage 

UTI LITES & AUXILlAIRES 

d'air commande 

Nettoyer les panneaux e!lectriques. surtout dans les atmospheres 
poussukeuses DU seches 

* : operation nec8ssitant le recours El du personnel specialise 

A : adapter en fonction des consignes du dlstributeur, 

Frequence conseilhile DU usuelle 
(a adapter a chaque situation) 

A 

A 

Trimestrielle 

Selon regie mentation 

A 

Hebdomadaire 

Annuelle 

Annuelle ou trimestrielle 

A 

A* 

Annuelle* 

Annuelle ou bi-annuelle * 

Trimestrielle * 

A 

Annuelle 
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