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RESUME 

Le methane (CH4) peut etre oxyde en dioxyde de carbone (CO2) par les bacteries 

methanotrophes presentes dans les recouvrements des sites d'enfouissement, en presence de 

l'oxygene. II est possible de developper un recouvrement qui favorise la croissance des 

bacteries qui oxydent le methane. On parle alors de biorecouvrement d'oxydation passive du 

methane (BOPM). La mise en place d'un BOPM permet de reduire les emissions de CH4 

pendant et apres la periode de recuperation active, ou il n'est plus economiquement viable 

d'extraire le biogaz. Plus specifiquement, le present memoire traite des essais d'oxydation en 

colonnes simulant un biorecouvrement d'un site d'enfouissement. Les taux d'oxydation ont 

ete obtenus en faisant varier les substrats, les epaisseurs et les degres de saturation de ceux-ci. 

Les sols utilises provenaient des 2 BOPM construits sur le site d'enfouissement de Saint-

Nicephore (Quebec, Canada). De plus, un sol contamine a ete teste. Les taux d'oxydation 

maximaux des essais de colonne ont varie entre 49 et 141 g CLL/m2/), representant des 

efficacites variant entre 81 et 90 %. Les facteurs les plus susceptibles de faire varier le taux 

d'oxydation sont: le pas d'augmentation de l'alimentation en CH4, l'epaisseur du substrat et le 

degre de saturation en eau. Des essais de respiration ont ete realises et une methode a ete 

developpee pour calculer les efficacites d'oxydation du CH4 en profil en prenant en compte la 

respiration. Des essais de caracterisation initiaux et finaux sur les substrats ont ete faits pour 

evaluer les changements du pH, de la teneur en matiere organique et du degre de saturation. La 

saturation est le seul parametre qui a presente une difference significative entre le debut et la 

fin des essais d'oxydation. Une comparaison a ete realisee entre les taux d'oxydation du 

laboratoire et le taux au terrain. Pour le substrat du BOPM 3B, les taux au laboratoire ont ete 

plus eleves, par contre, pour le substrat du BOPM 2 les taux au terrain ont ete superieurs grace 

a la presence de vegetation indigene. 

Mots-cles : site d'enfouissement, biogaz, methanotrophes, oxydation du methane, essais de 

colonne, essais de respiration. 
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1. INTRODUCTION 

Les sites d'enfouissement sanitaire represented la principale destination finale des dechets. La 

degradation de la portion organique de ces dechets se fait dans un milieu anaerobique en 

produisant le biogaz (60 % de CH4 (methane), 40 % de CO2 (dioxyde de carbone) et traces 

d'autres gaz) (Kightley et al., 1995). Le CH4 et le CO2 sont considered comme des gaz a effet 

de serre (GES). 

Le CH4 et le CO2 ont ete reconnus par le protocole de Kyoto comme deux des principaux gaz 

responsables du rechauffement planetaire et, sur un horizon de 100 ans, le pouvoir de 

rechauffement du CH4 est 25 fois plus eleve que celui du CO2 (IPCC, 2007). En plus, les pays 

developpes et en developpement devront reduire de moitie leurs emissions de gaz a effet de 

serre d'ici 2050 pour combattre le rechauffement climatique (LTNFCCC, 2008). 

Globalement, les emissions de CH4 par les sites d'enfouissements representant 17% des 

emissions anthropogeniques de CH4 (Wuebbles and Hayhoe, 2002). En 2007, au Canada, les 

emissions de CH4 provenant des sites d'enfouissement ont atteint 21 megatonnes d'equivalent 

de dioxyde de carbone (eq. CO2), ce qui representait 19 % des emissions anthropogeniques de 

CH4 au pays (Environnement Canada, 2008). 

II existe dans certains sites d'enfouissements des systemes de recuperation des biogaz dont le 

rendement est de 35 % lorsque le site est en operation (recouvrement non definitif). Lorsque le 

site est recouvert a moitie, ce rendement est de 65 % et il passe de 85 a 90 % une fois le 

recouvrement definitif installe (Spokas et al., 2006). 

L'implantation de biorecouvrements d'oxydation passive du methane (BOPM) represente une 

alternative economiquement interessante pour le traitement des emissions diffuses de methane 

(IPCC, 2007). Dans un BOPM, le CH4 qui migre vers l'atmosphere a travers la couverture est 

oxyde en CO2 et en eau par les bacteries methanotrophes. La reaction du CH4 par les bacteries 
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methanotrophes se produit en presence d'02 moleculaire (Gebert et al., 2003a; Humer et 

Lechner, 2001a). 

La capacite d'un BOPM a oxyder le methane depend des proprietes physiques et chimiques du 

sol, du debit et de la composition du biogaz, de la disponibilite de nutriments pour le 

developpement des bacteries (Hilger et Humer, 2003) et de variables climatiques comme la 

temperature, la pression atmospherique et les precipitations (Cabral et al., 2007). En effet, la 

temperature a un impact sur les reactions biochimiques et biologiques (Czepiel et al., 1996), 

I'augmentation de la pression atmospherique favorise l'oxydation en augmentant Pentree de 

l'Ch (De Visscher et al., 1999) et l'augmentation du degre de saturation du sol implique une 

diminution du transport par voie gazeuse (Boeckx et Van Cleemput, 1996). 

Des essais de colonne au laboratoire sont realises dans le but d'etudier la capacite des certains 

substrats a oxyder le CH4. Normalement, ces essais sont effectues avant la construction des 

BOPM pour orienter leur conception. 

Dans le cadre de ce projet, le premier objectif consistait en la realisation des essais de colonne 

pour simuler le comportement en termes d'oxydation du CH4 de deux des trois BOPM 

construits par le groupe de geoenvironnement de PUniversite de Sherbrooke sur le site 

d'enfouissement de St-Nicephore, QC, Canada. Le comportement d'un substrat constitue d'un 

sol contamine en metaux a egalement ete simule. Ces essais aident a etablir la configuration 

qui permettrait d'optimiser l'oxydation du methane et a determiner Pinfluence du degre de 

saturation en eau, de l'epaisseur du substrat et des flux de CH4 et de Pair sur l'oxydation. 

Un deuxieme objectif etait de mener des essais de respiration de la biomasse pour les 

differents substrats et ensuite de developper une methode de calcul des efficacites d'oxydation 

le long d'un profil d'un BOPM. Le troisieme objectif etait de verifier les changements dans le 

degre de saturation, dans le pH et dans le teneur en matiere organique pendant les essais 

d'oxydation du CH4 en colonne a partir d'une caracterisation initiale et finale des substrats. De 

plus, un dernier objectif consistait a comparer les resultats obtenus au laboratoire avec les 
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resultats du BOPM 2 et 3B ainsi que comparer avec les taux d'oxydation trouves dans la 

litterature. 

Le projet a debute par une revue de litterature. Dans un premier temps, Pimportance du 

methane comme gaz a effet de serre et comme constituant du biogaz produit par les sites 

d'enfouissement est presentee. Ensuite, le phenomene d'oxydation du methane, les facteurs 

qui l'influencent ainsi que les phenomenes de migration des gaz sont abordes. Pour conclure la 

revue litteraire, les points suivants sont exposes : les techniques en developpement pour 

oxyder le methane, les techniques pour mesurer le methane et des exemples des essais de 

colonne. 

Une deuxieme partie du memoire est consacree aux materiels et methodes. Cette section 

comporte la description des BOPMs a St-Nicephore, la description des essais de colonnes 

realises en laboratoire, la description des essais de respiration et les methodes pour determiner 

les taux d'oxydation du CH4. 

Le dernier chapitre de ce memoire presente les resultats de ce projet de maitrise, notamment 

les taux et les efficacites d'oxydation des differents essais de colonnes. Par la suite, les taux de 

respiration et les efficacites en profondeur a partir d'une nouvelle methode sont presenters. 

Pour finir, la caracterisation des substrats est presentee ainsi qu'une comparaison avec les 

resultats du chantier et une discussion des resultats. 
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2. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

2.1 Le methane 

Le methane (CH4) est un important gaz a effet de serre. Sa contribution au rechauffement 

global est estimee a 18 % (IPCC, 2007). II est un des six gaz a effet de serre (GES) dont les 

emissions doivent etre reduites en vertu du Protocole de Kyoto. Constituant principal du gaz 

naturel, le methane est present dans tous les combustibles hydrocarbones et est aussi lie a 

Pelevage et a l'agriculture. Selon (IPCC, 2007), les emissions mondiales de GES imputables 

aux activites humaines ont augmente 70% depuis Pepoque preindustrielle (entre 1970 et 

2004). 

La concentration atmospherique mondiale du methane est passee de 715 ppb a l'epoque 

preindustrielle a 1732 ppb au debut des annees 1990, pour atteindre 1774 ppb en 2005 (IPCC, 

2007). En 2005, la concentration atmospherique de methane depasse de loin les variations 

naturelles des 650 000 dernieres annees (320 a 790 ppb), deduites des carottes de glace. Le 

taux de croissance a diminue depuis le debut des annees 1990, en coherence avec les 

emissions totales (somme des sources anthropiques et naturelles) pratiquement constantes au 

cours de cette periode. II est probable que 1'augmentation observee de la concentration de 

methane soit d'origine humaine, provenant essentiellement de l'agriculture et de l'utilisation 

des combustibles fossiles; cependant, la contribution exacte de chaque source n'est pas bien 

determinee (IPCC, 2007). La Figure 2.1 montre les variations de la temperature et du niveau 

de la mer a l'echelle du globe ainsi que la variation de la couverture neigeuse dans 

1' hemisphere Nord. 
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Figure 2.1 - Variations de la temperature et du niveau de la mer a l'echelle du globe et de la 

couverture neigeuse dans l'hemisphere Nord (figure tiree d'IPCC, 2007) 

L'essentiel de l'accroissement observe sur la temperature moyenne globale depuis le milieu du 

XXe siecle est tres probablement du a l'augmentation observee des concentrations des gaz a 

effet de serre anthropiques. L'influence humaine est maintenant perceptible dans d'autres 

aspects du climat, tels que le rechauffement des oceans, les temperatures continentales 

moyennes, les temperatures extremes et la structure des vents (1PCC, 2007). 

En 2007, au Canada, les emissions totales de gaz a effet de serre (GES) ont atteint 

747 megatonnes d'equivalent de dioxyde de carbone (eq. CO2), en hausse de 4,0 % par rapport 

a 2006 et de 0,8 % par rapport a 2004. Alors, en 2007, les emissions de methane excedaient de 

pres de 26 % le total de 592 Mt atteint en 1990. Cette tendance represente un ecart de 33,8 % 
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par rapport au niveau cible de 558,4 Mt etabli pour le Canada aux termes du Protocole de 

Kyoto (Environnement Canada, 2008). 

Les principales sources de CH4 sont: les milieux humides naturels, les rizieres, Televage de 

ruminants, le traitement de l'eau usee, la production et la consommation des combustibles, le 

brulage de la biomasse et les sites d'enfouissement (Barlaz et al., 2004). Outre les milieux 

humides, les sources de CH4 citees sont presque toutes d'origine anthropogeniques et 

comptent pour environ 70% des emissions annuelles mondiales de CH4. L'enfouissement 

sanitaire constitue la troisieme source anthropogenique de CH4 en importance, avec 17% des 

emissions anthropogeniques mondiales (Figure 2.2) (Wuebbles et Hayhoe, 2002). 
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Figure 2.2 - Sources de contribution pour les emissions anthropogeniques mondiales de 

methane (adapte de Wuebbles et Hayhoe, 2002) 

2.2 Les emissions de methane par les sites d'enfouissement 

Tel que mentionne precedemment, les sites d'enfouissement sont des sources importantes de 

CH4. Des flux surfaciques de CH4 variant entre 0,0002 a 4000 g/m2/j ont ete rapportes (De 

Visscher et al., 1999). Les emissions surfaciques de CH4 peuvent varier en fonction de 

plusieurs parametres : la composition des dechets, l'epaisseur et les materiaux de 

recouvrement, I'humidite de sol, la temperature, l'age des dechets, etc. (Bogner and Spokas, 
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1993; Czepiel et al., 1996). Les emissions globales de CH4 provenant des sites 

d'enfouissements par annee ont ete estimees en 500 - 800 Mt eq. CO2 (IPCC, 2007). 

En 2004, les emissions de CH4 par les sites d'enfouissements au Canada etaient de 1,3 Mt par 

an, ce qui representait 25 % des emissions anthropogeniques de CH4 au pays (Environnement 

Canada, 2008). En 2007, les emissions de CH4 par les sites d'enfouissements au Canada 

etaient de 0,95 Mt par an, ce qui representait 19 % des emissions anthropogeniques de CH4 au 

pays (ibid). 

Au Canada, de 1990 a 2007, les emissions de gaz a effet de serre dues aux dechets ont 

augmente d'environ 2,5 Mt, so it 13,4 %. C'est moins que la croissance de la population, qui a 

atteint pres de 19 %. Cette hausse semble s'expliquer surtout par l'augmentation de la quantite 

de dechets dans les sites d'enfouissement. Elle aurait pu etre plus importante si le Canada 

n'avait pas mis en ceuvre des projets de recuperation des gaz d'enfouissement et des 

programmes de reacheminement des dechets (compostage et recyclage) (Environnement 

Canada, 2008). 

Les emissions des sites d'enfouissement, de l'eau usagee, et des lagunes de stabilisation 

peuvent etre reduites a travers de l'extraction du methane avant qu'il soit libere a l'atmosphere. 

Une fois extrait, le biogaz peut etre brule a la torchere ou employe comme source d'energie. 

En dependant de l'efficacite de l'extraction, la reduction des emissions peut atteindre de 35 a 

90% (Wuebbles et Hayhoe, 2002). 

Dans le cadre du bilan massique de CH4 dans un site d'enfouissement (Figure 2.3), il existe 

plusieurs voies possibles: les emissions du CH4 produit par les microorganismes 

methanogenes anaerobies, la recuperation du biogaz, l'oxydation du CH4 par les 

microorganismes methanotrophes aerobies dans des sols de recouvrement, et deux voies plus a 

long terme : migration laterale et stockage interne (IPCC, 2007; Spokas et al., 2006). 
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CH4 production = CH4 recuperation + CH4 emissions + CH4 oxydation 
Figure 2.3 - Bilan massique simplifie du CH4 dans un site d'enfouissement (adapte d'IPCC 

2007) 

Pour chaque tonne de dechets solides municipaux humide (DSMhUmide) sans pretraitement, on 

estime qu'environ 200 m3 de biogaz est forme. En considerant que 60 % du volume du biogaz 

est constitue de methane, il s'obtient un potentiel specifique de generation 

d'approximativement 120 m3 CH4/t DSMhumide (Bahr et al., 2006). 

Humer et Lechner (1999) ont estime un potentiel specifique de generation de methane a 

environ 80 a 120 m3 CH4/t DSMhumide- De plus, ces auteurs estiment que pour 20 m de dechets, 

le facteur d'emission de CH4 est d'environ de 242 g CHVtnTj pour les 10 premieres annees 

d'exploitation du site d'enfouissement. A travers de la separation de la portion organique et en 

respectant la collecte selective et leur reutilisation, les emissions de CH4 sont alentour 85 a 

115gCH4/m
2/j. 

Laurila et al. (2005) presument pour leur part un taux de generation de methane dans les sites 

d'enfouissement variant de 143 a 234 g CH4/m
2/j. Dans les sites d'enfouissement ou le 

systeme de recuperation de gaz a une efficacite de 70 %, le flux de methane vers l'atmosphere 

serait d'environ 40 g CrVnrVj. 
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2.3 Reglement sur l'enfouissement des matieres residuelles au Quebec 

Le reglement sur 1'enfouissement des matieres residuelles (REIMR), qui s'adresse aux 

exploitants de sites d'enfouissement, est entre en vigueur en Janvier 2006. L'article 50 de ce 

reglement decrit la sequence de materiaux obligatoires pour les recouvrements finaux 

(MDDEP, 2006). La Figure 2.4 montre la configuration exigee pour le recouvrement final. Les 

cotations sont en centimetres. 

•• , :'. . 

Legende 

Couche de sol apte a la vegetation 

Couche protectrice 

Couche impermeable (k < 1x10" cm/s) 

Couche de drainage (k > 1 x10' cm/s) 

REIMR, art. 50 

min 2% 

Figure 2.4 - Recouvrement final exige par le REIMR 

2.4 L'oxydation du methane et les principaux facteurs d'influence 

Le systeme de recouvrement d'un site d'enfouissement sanitaire, en plus de controler les 

infiltrations, peut etre construit dans le but d'attenuer les emissions de biogaz produites. On 

parle alors de biorecouvrement d'oxydation passive du methane (BOPM). Pour que le 
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biorecouvrement remplisse adequatement ses fonctions, il est necessaire de considerer 

certaines caracteristiques notamment en ce qui a trait aux parametres geotechniques, 

edaphiques et hydrauliques des materiaux de recouvrement utilises. 

En plus de l'extraction et de la valorisation du CH4, le controle des emissions dans les sites 

d'enfouissement peut etre realise par 1'oxydation microbienne du CH4 en CO2. Les deux 

principaux systeme ou on retrouve 1'oxydation microbienne du CH4 sont les biorecouvrements 

et les biofiltres (Czepiel et al, 1996; De Visscher et al., 1999; Einola et al., 2008; Gebert et 

Grongroft, 2006b; Hilger et Humer, 2003; Streese et Stegmann, 2003; Wilshusen et al., 2004). 

L'oxydation du CH4, qui est realisee par les bacteries methanotrophes, a lieu naturellement 

dans des sols des sites d'enfouissement et peut etre favorisee par l'optimisation de parametres 

physiques et environnementaux (Einola et al., 2008). 

La capacite d'un recouvrement a oxyder le CH4 depend des proprietes physiques du materiel 

de recouvrement (principalement de la porosite, qui affecte le coefficient de diffusion des 

gaz) (Hilger et Humer, 2003; Hilger et al., 2000a; Kettunen et al., 2006), de la disponibilite 

d'elements nutritifs (principalement de 1'azote et du phosphore) pour soutenir le 

developpement. des bacteries methanotrophes (Hilger et Humer, 2003) et du taux de 

production de CH4. En plus, depend des variables climatiques comme la pression 

atmospherique (qui touche le flux d'advection et l'entree d'C^), les precipitations (qui touchent 

la teneur en eau et, ainsi, la teneur en air) et la temperature (qui touche non seulement la 

diffusion de gaz, mais - principalement - l'activite microbienne) (Cabral et al., 2007; Czepiel 

et al, 1996; Einola et al, 2008; Hilger et Humer, 2003; Scheutz et Kjeldsen, 2004). Le degre 

de saturation en eau est un des parametres plus importants dans l'oxydation du CH4 car 

influence l'espace disponible pour la circulation des gaz (Cabral et al., 2008). La reaction de 

l'oxydation du methane par les methanotrophes est donnee par 1'equation 2.1 : 

CH4 + 2O2^CO2 + 2H20 +210,8 kcal/mol Equation 2.1 

Le ratio stoechiometrique 02:CH4 necessaire a l'oxydation est 2:1. Par contre, cette proportion 

stcechiometrique n'est valide que si on neglige la formation de biomasse a partir des atomes de 

10 



carbone disponibles. Si on prend en consideration la formation de biomasse, moins d'oxygene 

est necessaire, car moins de CO2 est produit (Humer et Lechner, 1999). De plus, les bacteries 

methanotrophes exigent une concentration d'C>2 superieur a 3% pour realiser l'oxydation du 

CH4 (Rannaud et al., 2007). Pour leur part, Bender (1992) (d'apres Humer et Lechner 

(2001b)) affirme que l'activite bacterienne est significativement reduite si la concentration 

d'oxygene est inferieur a 2 %. 

2.4.1 Les bacteries methanotrophes 

Les bacteries methanotrophes sont des organismes aerobies stricts, sont nombreux et 

omnipresents dans l'environnement (Hanson et Hanson, 1996). Elles sont naturellement 

presentes dans plusieurs ecosystemes ou on retrouve du methane et sont particulierement 

abondantes a l'interface des regions aerobies et anaerobies des marecages, des rizieres, et des 

tourbieres (ibid). Des nombres abondants des methanotrophes sont trouves dans les 

recouvrements des sites d'enfouissement (Gebert et al., 2003b; Huber-Humer et al., 2008). 

Les bacteries methanotrophes sont classees en deux principaux types : le type I et le type II. 

Selon Christophersen et al. (2000), les bacteries de type I sont favorisees lorsque la 

concentration de CH4 est basse et la concentration d'Ch est elevee (pres de 21%). Le taux 

d'oxydation maximal atteignable par les bacteries de type I est limite par la quantite de CH4 

present dans l'environnement. Pour leur part, les bacteries methanotrophes de type II sont 

favorisees lorsque la concentration de CH4 est elevee et que la concentration d'C>2 est basse. 

Les bacteries methanotrophes peuvent survivre a une periode de privation en CH4 et reprendre 

leur activite oxydante des que le debit de CH4 redevient suffisamment eleve (Maurice, 2001). 

(Gebert et al., 2003b) ont observe ce phenomene dans leurs biofiltres. Apres un arret de 25 

semaines de ['alimentation en biogaz, la remise en marche du systeme d'alimentation a permis 

d'atteindre les taux d'oxydation obtenus avant l'arret de l'alimentation. 

2.4.2 Matiere organique 

De facon generale, ['augmentation de la teneur en matiere organique (M.O.) d'un sol 

augmente son activite oxydante. Humer et Lechner (1999) rapportent que l'addition de boues 
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d'epuration (0.0025 kg/kg) a un sable grossier a augments le taux d'oxydation du sol de 26%. 

En plus d'assurer un apport en nutriments pour les bacteries methanotrophes, les sols riches en 

matiere organique presentent une porosite plus elevee. 

Des essais preliminaires d'oxydation en laboratoire avec des composts matures et bien 

structures ont demontre une capacite elevee d'oxydation du CH4 (Humer et Lechner, 1999; 

Wilshusen et al.,. 2004). D'autre part, des essais d'oxydation sur le terrain ont indique 

l'adequation des biorecouvrements composes de compost pour l'application a grande echelle 

et leur efficacite eleve dans l'attenuation des emissions de methane (Barlaz et al., 2004; 

Huber-Humer, 2004; Humer et Lechner, 2001b). 

La matiere organique du substrat d'un BOPM devrait etre biochimiquement stable (mature) de 

sorte que la respiration par d'autres micro-organismes ne detourne pas YO2 des organismes 

oxydants le CH4 (Kettunen et al., 2006). Un compost est considere mature quand 1'essai de 

respirometrie present des valeurs inferieures a 500 mg (Vkg.s.v.h-1, comme decrit sur a la 

norme BNQ 0413-205-art 9.5. (BNQ, 1997). 

Barlaz et al. (2004) ont observe que les composts qui ne sont pas entierement mature et bien 

texturises peuvent produire du methane dans les cas ou le compost presente un degre de 

saturation tres eleve et des conditions anaerobies. 

2.4.3 Metaux et NH4
+ 

Certaines etudes ont ete realisees pour connaitre 1'influence des metaux par rapport a 

l'oxydation du methane. Selon Knapp et al. (2007) il existe une forte correlation entre 

1'ecologie des methanotrophes et le niveau de cuivre (Cu2+) du substrat parce que ces bacteries 

exigent du cuivre pour soutenir le pMMO (methane mono-oxygenase particulate), l'enzyme la 

plus efficace pour l'oxydation du methane. Mohanty et al. (2000) ont conclu que le chrome 

(Cr) a empeche de maniere significative l'oxydation du CH4 dans un sol alluvial presentant un 

degre de saturation de 60 %, tandis que le cuivre a stimule le processus et le zinc (Zn) n'a pas 

affecte l'oxydation. Pour un sol inonde, le zinc et le chrome ont empeche de maniere 
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significative l'oxydation du CH4 et le cuivre n'a pas affecte l'oxydation. Selon Scheutz et 

Kjeldsen (2004), la presence de cuivre (Cu) doit etre presente en grande concentration (debut 

de l'inhibition a 60 ppm et inhibition totale a 850 ppm (irrealiste)) pour inhiber l'activite 

oxydante des bacteries methanotrophes. 

Le NH4 semble egalement avoir une influence sur l'oxydation du CH4. Bender et Conrad 

(1995) affirment que de faibles concentrations de NH4 stimulent l'oxydation du methane mais 

que cette substance constitue un inhibiteur a des concentrations plus elevees. Selon ces 

auteurs, le NH4 est reconnu comme une source importante d'azote (N) pour les bacteries 

methanotrophes. Scheutz et Kjeldsen (2004) ont obtenu un effet inhibiteur a l'ajout de 14 ppm 

NH4CI. Humer et Lechner (1999) rapportent que l'ajout de 25 ppm NH4CI a mene a des 

pourcentages d'inhibition variant entre 78 et 89%. 

2.4.4 pH 

Le pH optimal pour l'oxydation du CH4 et pour la croissance des bacteries est alentour de la 

neutrality (pH = 6,5 - 7,5) (Scheutz and Kjeldsen, 2004). Selon Figueroa (1993) le pH optimal 

a la croissance des bacteries methanotrophes se situe entre 5,5 et 8,5. Cependant, Hilger et al. 

(2000b) et Humer et Lechner (1999) ont rapporte qu'il est possible d'avoir l'oxydation pour 

les substrats avec le pH situe entre 4 et 9. 

2.4.5 Degre de saturation et porosite 

Le degre de saturation en eau (Sr), soit la relation entre le volume d'eau et le volume de vides, 

est le parametre geotechnique qui exprime le mieux l'importance de la teneur en eau dans le 

BOPM puisqu'il indique la disponibilite de Pespace pour la migration du gaz (Cabral et al, 

2008). La permeabilite du sol a l'air augmente quand la teneur en eau du sol est faible, car plus 

il y a de vides, plus le gaz migre facilement. Une teneur en eau trop elevee peut ralentir le 

transport par voie gazeuse dans le sol parce que la diffusion moleculaire dans l'eau est environ 

104 fois plus lente que dans l'air (Cabral et al., 2004). 
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Lorsque le degre de saturation en eau s'approche de 85% l'air devient occlus (Aachib et al., 

2004; Burnotte et al., 2004; Nagaraj et al., 2006) resultant en une reduction du flux de gaz et 

limitant de ce fait l'oxydation du CH4 (Cabral et al., 2004). Cependant, selon Humer et 

Lechner (1999), si le degre de saturation devient inferieur a 13 %, les bacteries 

methanotrophes deviennent inactives. De plus, a des faibles teneurs en eau, les pores sont 

remplis d'air et les gaz diffusent plus rapidement a travers la barriere vers P atmosphere. Ainsi, 

le temps de residence du CH4 dans la barriere et leur disponibilite pour les microorganismes 

sont fortement influences par la teneur en eau. 

Humer et Lechner (1999) estiment que le degre de saturation optimal pour l'oxydation se situe 

entre 40 et 80 % (teneur en eau entre 25 e 50 %). Boeckx et Van Cleemput (1996) ont observe 

que la teneur en eau optimale a l'oxydation du CH4 est 50 %. Hilger et Humer (2003), dans le 

sol de recouvrement de site d'enfouissement, ont observe que l'activite maximale des 

methanotrophes a eu lieu a une teneure en eau egale a 45 %. 

Le processus d'oxydation realise par les bacteries methanotrophes contribue aussi a augmenter 

le bilan hydrique du sol de recouvrement (equatici-dessuson 2.1). Selon les experimentations 

de Huber-Humer et Lechner (2003) menes sur des biofiltres, la quantite de lixiviat a 

augmentee d'environ 10 % lorsqu'il y avait oxydation du CH4. 

La porosite influence directement la penetration de PO2 et la migration ascendante du CH4.Ce 

parametre geotechnique est fortement influence pour le compactage du sol. Borjesson et al. 

(2004) ont trouve une relation significative entre l'oxydation du methane et la distribution de 

la taille des particules. Humer et Lechner (1999) ont observe qu'un sol presentant une porosite 

adequate retient le CH4 et PO2 plus longtemps et montre des taux d'oxydation plus eleves. La 

presence de vegetation en surface contribue a augmenter la porosite du sol et par le fait meme 

a ameliorer l'oxygenation du sol (Nagendran et al., 2006). 

La teneur en air (9a), qui peut etre calculee a partir du degre de saturation et de la densite 

relative (Gs), affecte directement la profondeur de la penetration de l'Ch et le temps de 

retention du CH4 dans le BOPM (Stern et al., 2007). Si 9a est trop eleve, on peut s'attendre a 
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des emissions surfaciques elevees dues au court temps de retention du CH4 dans le BOPM. 

Reciproquement, si le substrat a une faible 9a, l'Ch penetre avec difficulty et l'environnement 

devient defavorable pour le developpement des methanotrophes, ayant comme consequence de 

basses efficacites d'oxydation du CH4. 

Selon Huber-Humer et al. (2008) un substrat qui combine une texture fine et une teneur en air 

suffisante (par exemple des boues d'epuration melangees et compostee avec des copeaux de 

bois) stimulera la diffusion d'air et une engendrera une retention suffisant du CH4 dans le 

substrat. Dans une etude en Autriche, Huber-Humer (2004) (d'apres Huber-Humer et al., 

2008) a observe que pour un substrat de compost qui a presente un comportement oxydant 

satisfaisant, la teneur en air a varie entre 30 et 40% et la teneur en eau entre 40 et 50%. 

2.4.6 Temperature 

La temperature au sein du BOPM a un impact sur les reactions biologiques, telles que 

l'oxydation biologique du CH4 par les bacteries methanotrophes. C'est ainsi que l'activite de 

ces dernieres est faible a basses temperatures (< 5 °C), augmente pour des temperatures 

comprises entre 10 et 15 °C et de facon significative au dessus de 20 °C (Boeckx et al., 1999; 

Czepiel et al., 1996). L'activite methanotrophique atteindrait son optimum au voisinage de 

30 °C (Boeckx et Van Cleemput, 1996; Nolting et al., 1995). Par contre, si la temperature 

depasse 45 °C, l'activite des bacteries est inhibee. 

Gebert et al. (2003b) ont realise des essais d'oxydation en batch et ont montre que l'oxydation 

du CH4 est possible a basse temperature (entre 0 et 10 °C), mais a des taux d'oxydation 

inferieurs a ceux observes pres de la temperature optimum (13 a 38% du taux d'oxydation 

maximal selon (Christophersen et al., 2000). De plus, .De Visscher et al. (2001) ont montre 

que 1'influence de la temperature sur l'activite des methanotrophes est plus prononcee lorsque 

la concentration de CH4 est plus elevee. 
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2.4.7 Pression atmospherique 

Les changements de pression barometrique affectent le flux d'02 au sein du BOPM, surtout si 

celle-ci est tres poreuse (Gebert et Grongroft, 2006a). L'augmentation de la pression 

barometrique provoque Pentree d'02 dans le BOPM et favorise l'oxydation du CH4. Le 

phenomene inverse se produit lorsque la pression atmospherique diminue. 

2.5 Phenomenes de transport des gaz dans le sol 

Le transport des gaz dans les sols est un mecanisme important pour que le CHU et I'Ch puissent 

passer a travers la couche de recouvrement du BOPM et pour que le CH4 soit oxyde par les 

bacteries methanotrophes. Les deux grands phenomenes responsables pour la migration des 

gaz dans un milieu poreux non sature sont la diffusion et l'advection (Rannaud et al., 2007). 

Le phenomene de diffusion est le principal mecanisme de transport de gaz dans les essais de 

colonne. La diffusion correspond au transfert d'un gaz par rapport a l'ensemble de la phase 

gazeuse. II existe essentiellement trois types de diffusion : la diffusion moleculaire, la 

diffusion de Knudsen, et la diffusion par densite de gaz. La plus importante est la diffusion 

moleculaire, qui est liee a un gradient de concentration existant entre deux regions. Le flux 

diffusif est decrit par la Loi de Fick (equation 2.2). 

Jd =—D s— Equation 2.2 
dz 

Ou: 

Jd est le flux massique de gaz diffusif dans le sol (g m"2 s"1) 
Ds est le coefficient de diffusion ou diffusivite du gaz dans le sol (m2 s"1) 
C est la concentration du gaz etudie dans la phase gazeuse du sol (g m"3) 
z est la distance le long de la ligne de transfert (m) 

L'advection est un mecanisme de transport de gaz lie a un gradient de pression en phase 

gazeuse. L'ecoulement de gaz se fait des zones de haute pression vers les zones de basse 
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pression. Le processus d'advection est la principale force motrice pour Remission de biogaz a 

l'atmosphere (Abichou et al., 2006). Lors de la degradation anaerobie des dechets, le methane 

tend a occuper un volume plus important que le volume des vides naturels du sol. Cette 

augmentation de volume creera une augmentation de pression interstitielle dans les couches de 

recouvrement et done un gradient de pression ascendant. Ce gradient de pression favorise done 

une migration du biogaz contenu dans le sol vers la surface (Abichou et al., 2006). Le flux 

advectif des gaz dans un milieu poreux est decrit par la loi de Darcy (equation 2.3). 

r PK«dP A .. . . 
Ja = Equation 2.3 

77 dz 

Ou: 

Ja est le flux massique de gaz advectif, appele egalement flux massique de gaz convectif (g m"2 

Kg est la permeabilite au gaz du sol (m2) 
p est la densite du gaz circulant dans le sol (g m" ) 
r\ est la viscosite dynamique du gaz circulant dans le sol (Pa s) 
P est la pression totale du gaz circulant dans le sol (Pa) 

2.6 Techniques en developpement pour oxyder le methane emis par les 
sites d'enfouissement 

Dans un site d'enfouissement, les sols utilises pour le recouvrement journalier et pour le 

recouvrement final (habituellement un sol argileux presentant une faible permeabilite a l'air) 

sont generalement compactes et. ne presentent pas des conditions optimales pour soutenir 

l'oxydation du CH4 (Philopoulos et al., 2008). 

II est possible de developper des systemes bases sur des processus biologiques pour optimiser 

l'oxydation dans les recouvrements des sites d'enfouissement, en fournissant des conditions 

favorables pour le developpement des bacteries methanotrophes et un milieu poreux pour un 

transport efficace de l'air et du biogaz vers le substrat. Ces systemes sont les 

biorecouvrements, les biofiltres, les biofenetres et les biobaches. 
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Ces systemes peuvent etre employes pour gerer les emissions fugitives de CH4 des systemes 

d'extraction de biogaz ou seuls pendant le demarrage d'un site d'enfouissement. De plus, dans 

les anciens sites apres leur periode maximale de production de biogaz ou dans les petits sites 

ou le systeme d'extraction de gaz n'est pas techniquement ni economiquement faisable. Quand 

le potentiel de generation de biogaz des dechets est bas, de sorte que la recuperation de gaz ne 

soit pas faisable, il est recommande 1'utilisation des ces systemes (Huber-Humer et al., 2008). 

2.6.1 Biorecouvrement (biocover) 

Les recouvrements finaux des sites d'enfouissement qui optimisent les conditions 

environnementales pour la croissance et l'activite des bacteries methanotrophes sont appeles 

souvent biorecouvrements. Les resultats de Huber-Humer et al., (2008) montrent que la 

capacite elevee d'oxydation des biorecouvrements est generalement associee aux substrats 

composes de materiau grossier, poreux et bien structures qui sont riches en matiere organique. 

Les biorecouvrements presentent l'avantage de pouvoir etre employes dans toute l'extension 

du site d'enfouissement, de sorte que le flux ascendant de CH4 est disperse a travers d'une 

grande superficie, reduisant le risque d'emission nos traitees. De plus, ils assurent une bonne 

saturation du substrat et une porosite adequate pour la vegetation. La vegetation est reconnue 

pour limiter l'infiltration de 1'eau de pluie et favoriser l'evapotranspiration (Huber-Humer et 

al., 2008). Un schema d'un biorecouvrement est montre dans la Figure 2.5. 

Air Exhaust gas 

->-i Oxidation enhancing material >>-; Biocover 

>Q©dQQ0C6p „ " ' ' " ' . ' • >obyPQ*OC balancing layer ^l^'^^Kv&C-oarse material XK^OwloC 

t f t l d i f K $ f |"4|"{If• Waste layers 
LFG g f P f i 

:.,.!,..:...i..i...s...!„.:...i„.:...i,,i...t.. 

Figure 2.5 - Schema conceptuel d'un biorecouvrement tire de Huber-Humer et al. (2008) 
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2.6.2 Biofiltration (biofilter) 

La biofiltration est un processus naturel de degradation aerobique des contaminants de Fair 

par l'oxydation bacterienne. Les biofiltres pour la reduction du methane ressemblent aux 

systemes pour le filtrage de l'odeur ou des contaminants organiques de l'air. Dans un biofiltre, 

les microorganismes sont fixes sur un materiel filtrant (tourbe, compost, copeaux de bois, etc.) 

qui favorise leur croissance et l'oxydation du methane. 

Les biofiltres exigent un systeme de collection de gaz actif ou passif pour alimenter leur 

substrat filtrant. La biofiltration est particulierement appropriee dans les cas ou le systeme 

d'extraction de biogaz n'est plus en fonction ou lorsque son implantation n'est pas 

economiquement viable (Huber-Humer et al., 2008). Comme les biorecouvrements, les 

biofiltres doivent presenter une porosite elevee aux gaz ainsi que de bonnes conditions 

environnementales pour les microorganismes. De plus, il est recommande d'implanter les 

biofiltres a grande echelle. 

Les biofiltres peuvent etre integres dans le systeme de recouvrement des sites d'enfouissement 

et etre vegetalises. lis fonctionnent generalement sans chauffage ou irrigation supplemental 

(Gebert et Grongroft ,2006a). Un schema d'un biofiltre de flux ascendant et d'un biofiltre de 

flux descendant sont montres dans la Figure 2.6. 

Air Exhaust gas 

Figure 2.6 - Biofiltre de flux ascendant (droite) et de flux descendant (gauche), tire de Huber-

Humer et al., (2008) 
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2.6.3 Biofenetre (biowindow) 

Contrairement aux biorecouvrements qui sont corpus pour recouvrir en tout ou en partie les 

sites d'enfouissement, les biofenetres couvrent des superficies plus petites dans un site 

d'enfouissement. Cette technologie est utile lorsque Pimplantation d'un biorecouvrement sur 

la totalite du site n'est pas economiquement faisable et lorsqu'aucun systeme de collecte de 

gaz ne peut etre relie a un biofiltre. Le substrat d'une biofenetre est normalement compose de 

compost et est directement integre au recouvrement du site d'enfouissement, comme presente 

dans la Figure 2.7. 

Contrairement aux biofiltres, les biofenetres ne sont pas contenus dans uns structure rigide. 

Les biofenetres sont alimentes en biogaz directement par la couche des dechets. Le biogaz 

migre naturellement a travers le substrat de la biofenetre car la permeabilite de ce substrat est 

plus grande que celle des sols de recouvrement naturels des sites d'enfouissement. La 

configuration d'une biofenetre ne respecte pas le reglement sur l'enfouissement des matieres 

residuelles du Quebec (MDDEP, 2006). Alors, 1'implantation d'une biofenetre peut s'averer 

suffisant lorsque les emissions surfaciques de methane sont faibles, c'est-a-dire pour gerer les 

emissions fugitives de methane lorsque celles-ci sont assez basses, lorsque seulement quelques 

« hot-spots » sont presents, ou lorsque la disponibilite du substrat est limitee (Huber-Humer et 

al., 2008). 

Air Exhaust gas 

Figure 2.7 - Schema conceptuel d'une biofenetre tire de Huber-Humer et al. (2008) 
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2.6.4 Biobache (biotarp) 

Les biorecouvrements, les biofiltres et les biofenetres sont appliques en general lors de la 

fermeture des cellules d'enfouissement, c'est-a-dire au moment du recouvrement final. 

Cependant, le methane est produit pendant la vie utile des cellules, car peu apres le placement 

des dechets, des conditions anaerobies se developpent et favorisent les reactions biochimiques 

qui menent a la genese du methane. Due a cette problematique, une ligne de recherche que 

vise eliminer le CH4 pendant la vie active des cellules des sites d'enfouissement se concentre 

sur la conception de biobaches. Le concept se base sur une bache de protection amovible 

impregnee de methanotrophes. Comme pour les autres techniques, la saturation et la porosite 

sont des parametres importants pour la matrice des biobaches. De plus, la grandeur de la 

surface de biobache pour le developpement des bacteries et la densite de la bache sont aussi 

importantes (Hilger et al., 2007). 

La biobache est concu pour recouvrir les dechets a la fin de chaque jour au lieu d'employer 

une couche de 15 cm de sol pour le recouvrement journalier. En place (Figure 2.8), elle 

attenue des emissions de methane generees par la decomposition des dechets, et elle est 

enlevee quotidiennement pour permettre une mise en place supplementaire de dechet (Huber-

Humer et al, 2008). 

Figure 2.8 - Schema conceptuel d'une biobache adapte de Huber-Humer et al. (2008) 
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2.7 Methodes de mesures des emissions de CH4 et de calcul des efficacites 
d'oxydation 

II existe plusieurs methodes pour mesurer les flux de methane sur les sites d'enfouissement. 

Les techniques du balayage, des chambres a flux, du gaz traceur, de la micro-meteorologique 

et de la chambre enterree sont presentes dans cette section. Le profil de gaz est utilise pour 

connaltre les concentrations des gaz en profondeur. La technique « GPPT », qui determine 

l'activite des methanotrophes et par consequent le taux d'oxydation, est egalement abordee. 

Finalement, les methodes du bilan massique et des isotopes stables de carbone sont presentees. 

Ces techniques sont utilisees pour calculer Pefficacite d'oxydation du CH4. 

2.7.1 Balayage 

Le balayage s'effectue a l'aide du FID (detecteur a ionisation de flamme) et est fait en 

effectuant des prelevements continus de concentration de CH4 sur la superficie du site 

d'enfouissement. Le balayage permet de localiser les points chauds {hots spots) et d'observer 

les variations spatiales et temporelles des concentrations de CH4 (Askri, 2008). 

2.7.2 Chambre de flux 

La technique de chambre statique est la plus utilisee sur les sites d'enfouissement. Elle permet 

de mesurer le flux diffusif en se basant sur les variations de la concentration dans la chambre 

en fonction du temps. C'est la seule technique qui permet de mesurer les flux positifs et 

negatifs, et qui est capable de mesurer meme de tres faibles flux dependamment de Panalyseur 

de gaz utilise. Son utilisation est simple et adaptable aux contraintes du terrain. Les 

desavantages de cette technique sont qu'il faut utiliser une approche geostatique pour integrer 

les points de mesures de flux a Pensemble de la surface et qu'elle cause des perturbations a la 

surface du sol lors de son deploiement (Askri, 2008). Un exemple est presente dans la section 

3.4.1. 
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2.7.3 Gaz traceur 

La methode du « gaz traceur » est utilisee pour quantifier les emissions de CH4 issues des sites 

d'enfouissement. Cette technique permet de suivre la progression de ce gaz en conditions 

reelles. La methode est basee sur la liberation d'un gaz traceur inerte (N2O ou SF6) a un taux 

connu et sur des mesures concourantes de concentration de CH4. Ensuite le taux d'emission de 

CH4 peut etre determine a partir du ratio CFVgaz traceur dans le panache du vent. Les 

inconvenients de cette technique est qu'elle n'est pas applicable pour des topographies tres 

variables ou des vitesses de vent tres elevees. De plus, les gaz traceurs utilises sont des gaz a 

effet de serre et les calculs necessaires a l'analyse des resultats sont complexes (Scheutz et al., 

2009). 

2.7.4 Micro-meteorologique 

Cette technique mesure le transfert turbulent des gaz entre la surface du recouvrement et la 

partie plus inferieure de l'atmosphere. Cette methode est basee sur les mesures des gradients 

verticaux de la vitesse et de la direction du vent, de la concentration de CH4 et d'autres 

parametres meteorqlogiques a differentes hauteurs au-dessus du niveau du sol. Ces mesures 

peuvent etre automatisees et couvrent des larges zones. Cependant, la geometrie de la surface 

du site doit etre uniforme et continue (de preference un relief plat). Le desavantage principal 

de cette technique est le cout des equipements et de la main d'oeuvre specialisee ainsi que la 

complexity des systemes d'equipement et des methodes de calculs. De plus, il est necessaire 

de poser plusieurs hypotheses micro meteorologiques (Scheutz et al., 2009). 

2.7.5 Chambre enterree 

Dans cette methode, la chambre a flux est placee sous le biorecouvrement avant son 

installation afin de determiner le flux de methane sortant de la couche de dechets et entrant 

dans le biorecouvrement. Les chambres enterrees peuvent refleter suffisamment le flux de 

methane lorsque l'on suppose des flux diffusifs. Par contre, la technique de chambre enterree 

peut s'averer inefficace en presence d'advection (Huber-Humer et al., 2009). 
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2.7.6 Profil de gaz 

Pour cette methode, les concentrations en pourcentage de CH4, de CO2, de N2 et d'C>2 sont 

mesurees a differentes profondeurs. Des indications qualitatifs pour la localisation de l'horizon 

d'oxydation peuvent etre deduites des mesures de profil de gaz comme par exemple, a travers 

la baisse dans la concentration d'C>2 et de CH4, une augmentation forte du ratio CO2/CH4 et 

une accumulation d'azote dans la phase gazeuse (Huber-Humer et al., 2009). 

2.7.7 GPPT 

Gebert et Streese-Kleeberg (2007) decrivent une nouvelle methode pour determiner l'activite 

methanotrophique in situ dans le domaine utilisant le test « push-pull » gaz (GPPT). Pendant 

un GPPT, un volume defini d'un melange de gaz contenant un reactif (par exemple, le CH4) et 

un gaz traceur conservateur (par exemple le Ar ou Ne) est injecte dans le sol a la profondeur 

d'interet utilisant une pompe et un tube perfore. Apres une periode d'incubation desiree, le 

melange du gaz reactif, du traceur et du sol est extrait a partir du meme tube. Pendant 

l'extraction, le melange de gaz est preleve periodiquement afin d'obtenir des courbes de percee 

du gaz reactif et du gaz traceur dont des constantes du taux de reaction et les bilans massiques 

peuvent etre calcules. 

2.7.8 Bilan massique 

Cette methode est basee sur les flux entrant et sortant (g/m2/s) de methane dans les sites 

d'enfouissement. Le pourcentage de methane oxyde est calcule avec l'equation 2.4 (Powelson 

et al, 2006): 

f o ( % ) = 1 - ' sonan< Equation 2.4 
entrant 

Plusieurs methodes ont ete developpees pour determiner le flux entrant. Pour les essais 

controles en laboratoire, le flux entrant peut etre mesure a l'aide d'un debitmetre. Par contre, 

sur les sites d'enfouissement, ce flux peut etre estime avec des modeles semi-empiriques. 
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2.7.9 Isotopes stables 

Le carbone du gaz methane a deux isotopes, le l2C et le l3C. Les bacteries methanotrophes, en 

oxydant le gaz qui passe a travers le bio-recouvrement, consomment preferentiellement 

F isotope plus leger du carbone (le 12C), en restent le gaz residuel enrichi en l3C. Une fois les 

concentrations isotopiques du gaz et Festimation de la preference des bacteries pour F isotope 

plus leger sont obtenus, il est possible de calculer le taux d'oxydation entre la zone de 

production du biogaz et la zone d'oxydation (Chanton et al., 1999). La methode de Fisotope 

stable de carbone est une methode couteuse qui necessite des equipements et une main 

d'ceuvre specialisee. Elle est aussi considered comme une des methodes les plus fiables dans le 

calcul d'oxydation (Borjesson et al., 2001; Chanton and Liptay, 2000; Huber-Humer et al., 

2009). 

2.8 Etudes impliquant des essais d'oxydation en colonnes 

Des essais d'oxydation en colonnes ont ete realises par plusieurs auteurs dans le but 

d'investiguer la capacite de certains substrats de developper une communaute 

methanotrophique, de simuler un biorecouvrement, d'etudier F influence de certains 

parametres sur Foxydation du CH4 ou d'analyser un materiau comme substrat, entre autres. 

Kightley et al. (1995) ont construit trois colonnes de 100 cm de hauteur et d'un diametre de 

15 cm en PVC possedant 9 prelevements de gaz a chaque 10 cm (voir Figure 2.9). Le bas de la 

colonne etait alimente de CH4 pur (100%) avec un debit de 5 ml/min et le haut de la colonne 

etait purge avec de Fair a un debit de 300 ml/min. Trois materiaux support ont ete testes : du 

sable grossier, une argile de recouvrement de site d'enfouissement et un sable fin. La 

temperature ambiante etait prelevee et les caracteristiques connues sont le pH, la capacite au 

champ, la granulometrie, la teneur en eau et la porosite. Le taux d'oxydation maximum obtenu 

a ete de 166 g CLL/m2/] pour le sable grossier. 
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Figure 2.9 - Schema de la colonne tire de Kightley et al. (1995) 

De Visscher et al. (1999) ont construit une colonne en plexiglas de 60 cm de hauteur (10 cm 

d'espace libre) permettant des prelevements de gaz a chaque 10 cm et de 14,1 cm de diametre. 

De plus, le bas de la colonne etait regulierement alimente avec un melange 50/50 CH4/CO2 

dont le debit a ete de 7 ml/min et le haut de la colonne (headspace) etait purge avec de l'air a 

un debit de 1 1/min. Deux materiaux support ont ete testes, du sol d'agriculture et du sol 

preleve sur un site d'enfouissement. Les caracteristiques connues sont la composition 

granulometrique, le pourcentage de matiere organique, le pH, la densite seche et la teneur en 

eau massique. Le taux d'oxydation maximum a ete de 198 g CH4/m2/j pour le sol preleve sur 

un site d'enfouissement. 

Humer et Lechner (2001b) ont realises des essais de laboratoire avec une colonne de 70 cm. 

Des prelevements de gaz et mesures de temperature ont ete faits a 10, 30 et 50 cm (Figure 

2.10). La colonne possedait une alimentation en methane ou biogaz avec un debit entre 3 et 9 

ml/min qui etait introduit par le bas de la colonne. Les substrats testes dans cette colonne 

etaient du compost de boue d'epuration, compost de dechet solide et sol de recouvrement avec 

une hauteur de 60 cm. Le taux d'oxydation maximum a ete 107 g CH4/m2/j. 
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Figure 2.10 - Schema de la colonne tire de Humer et Lechner (2001b) 

Stein et al. (2001) ont construit une colonne de plexiglas de 100 cm avec des prelevements de 

gaz a tous les 10 cm (voir Figure 2.11). Le bas de la colonne etait alimente avec du CH4 pur 

avec un debit de 5 ml/min et le haut de la colonne purge avec de l'air a un debit de 300 

ml/min. La hauteur du substrat est 80 cm et le materiau etudie etait du sol preleve sur un site 

d'enfouissement. Les caracteristiques connues sont la densite seche, la masse volumique, la 

permeabilite du materiau et la teneur en eau. Le taux d'oxydation maximum est de 

99gCH4/m7j. 
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Figure 2.11 - Schema de la colonne tire de Stein et al. (2001) et de Wilshusen et al. (2004) 
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Wilshusen et al. (2004) ont construit six colonnes de 100 cm de hauteur et 14 cm de diametre 

en plexiglas possedaient des ports de prelevements de gaz a tous les 5 cm. Le bas de la 

colonne etait alimente avec du CH4 pur a un debit variant entre 7,5 et 8 ml/min et le haut de la 

colonne etait purge avec de Pair. Quatre materiaux support ont ete testes comme substrat: du 

compost de feuillage, du compost commercial de jardin, du compost de copeaux de bois et du 

compost de dechets solides municipaux. Le taux d'oxydation maximum a ete de 

400 g CHVmVj pour le substrat compost de feuillage. Les caracteristiques connues sont le 

pourcentage de matiere organique et la teneur en eau massique. Le schema de la colonne est le 

meme presente dans la Figure 2.11. 

Kettunen et al. (2006) ont construit deux colonnes en PVC de 50 cm de hauteur et 30 cm de 

diametre. Les prelevements de gaz sont faits a chaque 10 cm. Le bas de la colonne etait 

alimente avec du gaz 50/50 CH4/CO2 a un debit que variait entre 4 et 6 ml/min. Deux 

materiaux support ont ete testes, SDS (compost mur de boue d'epuration, compost de dechet 

solide et sable) et SDB (compost mur de boue d'epuration, compost de dechet solide et 

morceaux d'ecorce. La hauteur du substrat etait de 30 cm. Les caracteristiques connues sont la 

composition granulometrique, le pourcentage de matiere organique, le pH, la densite seche, la 

teneur en eau massique et le teneur en air. Le taux d'oxydation maximum etait de 

32 g CHVmVj pour le SDS. Le schema des deux colonnes est presente dans la Figure 2.12. 

Figure 2.12 - Schema des colonnes tire de Kettunen et al. (2006) 
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Perdikea et al. (2008) ont realises des essais en laboratoire avec six colonnes en plexiglas de 

124 cm de hauteur et 14 cm de diametre (voir Figure 2.13). Une couche de gravier a ete placee 

dans le bas de la colonne pour la distribution homogene du gaz (CH4 pur) a un debit de 3,5 

ml/min. Des prelevements de gaz et mesures de temperature et pression ont ete faits a chaque 

10 cm. Deux hauteurs de substrat ont ete etudiees, 15 et 30 cm et les materiaux supports testes 

ont ete melanges de compost et copeaux de bois. Les caracteristiques connues sont le 

pourcentage de matiere organique, le pH et la teneur en eau massique. Le taux d'oxydation 

maximum etait de 50 g CrVnvVj. 

Git»j!>iS**uaiiH«;m 
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Gas Sampling Ports 

Biocover Milterial 

Figure 2.13 - Schema de la colonne tire de Perdikea et al. (2008) 

Einola et al. (2008) ont construit deux colonnes en PVC de 50 cm de hauteur et 30 cm de 

diametre. Les prelevements de gaz ont ete faits a chaque 10 cm. Le bas de la colonne etait 

alimente avec du gaz 50/50 CH4/CO2 a un debit que varie entre 2 et 5,5 ml/min. Le substrat 

experimente a ete le MBT (dechets solides municipaux mecanique-biologiquement traite). La 

hauteur du substrat etait de 30 cm. Les caracteristiques connues sont le pourcentage de matiere 

organique et inorganique, le pH, la teneur en eau massique et le teneur en air. Le taux 

d'oxydation maximum est de 82 g CFVm2/}. Le schema des deux colonnes est presente dans la 

Figure 2.14. 
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Figure 2.14 - Schema des colonnes tire de Einola et al. (2008) 

Philopoulos et al. (2009) ont construit deux colonnes en acier de 182 cm de haut et 55 cm de 

diametre (Figure 2.15). Pour assurer la bonne distribution du biogaz, 32 cm de gravier a ete 

mis en place a la base de la colonne. Des ports d'echantillonnage de gaz etaient installes a 5 

cm, 25 cm, 45 cm, 65 cm, 85 cm et 105 cm. Le bas de la colonne etait alimente avec du biogaz 

(60/40 CH4/CO2) a un debit de 60 ml/min (134 g CH4/m
2/j). L'espace de tete des colonnes 

etait alimente par de l'air a un debit de 400 ml/min. Les deux substrats etudies etaient du 

compost de residus de jardinage et un melange de sable, de compost et de perlite. La hauteur 

du substrat etait de 125 cm. Le taux d'oxydation maximal obtenu etait de 134 g CHVmVj pour 

le deux substrats etudies. 
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Figure 2.15 - Schema des colonnes d'oxydation tire de Philopoulos et al. (2009) 

Le Tableau 2.1 presente les differents types d'essais en colonne trouvees dans la litterature. 

Les principales differences entre les experiences sont: le debit de CH4, la dimension des 

colonnes et le type de substrat teste. 
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Tableau 2.1 - Recapitulatif des essais de colonne. 

Debit de 
CH4 

5 ml/min 

7 ml/min 

3 - 9 
ml/min 

5 ml/min 

7,5-8 
ml/min 

4 - 6 
ml/min 

Hauteur de 
l'echantillon et 
type de colonne 

100 cm avec des 
prelevements de 

gaz 

50 cm avec des 
prelevements de 

gaz 
60 cm avec des 
prelevements de 
gaz et mesure de 

la temperature 
80 cm avec des 
prelevements de 

gaz 
100 cm avec des 
prelevements de 

gaz 

30 cm avec des 
prelevements de 

gaz 

Substrats testes 

Du sable grossier, une 
argile de recouvrement 
de site d'enfouissement 

et un sable fin 
Sol d'agriculture et du 
sol preleve sur un site 

d'enfouissement 
Compost de boue 

d'epuration, compost de 
dechet solide et sol de 

recouvrement 
Sol preleve d'un site 

d'enfouissement 

Du compost de feuillage, 
du compost commercial 
de jardin, du compost de 

copeaux de bois et du 
compost de dechets 
solides municipaux 

SDS (compost mur de 
boue d'epuration, 

compost de dechet solide 

Taux 
d'oxydation 
maximum 

(gCHU/mVj) 

166 

198 

107 

99 

400 

32 

Source 

Kightley et al., 
1995 

De Visscher et al., 
1999 

Humer et 
Lechner, 2001 

Stein et al., 2001 

Wilshusen et al., 
2004 

Kettunen et al., 
2006 

et sable) et SDB 
(compost mur de boue 

d'epuration, compost de 
dechet solide et 

morceaux d'ecorce 
3,5 

ml/min 

2-5,5 
ml/min 

60 
ml/min 

15 et 30 cm avec 
des prelevements 
de gaz et mesure 
de la pression et 
de la temperature 
30 cm avec des 
prelevements de 

gaz 
125 cm en acier 

avec des 
prelevements de 

gaz 

Melanges de compost et 
copeaux de bois 

MBT (dechets solides 
municipaux mecanique-
biologiquement traite) 

Du compost de residus de 
jardinage et un melange 
de sable, de compost et 

de perlite 

50 

82 

134 

Perdikea et al., 
2008 

Einola et al., 2008 

Philopoulos et al., 
2009 
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Les differences entre les taux d'oxydation du methane trouves dans la litterature varient 

principalement en fonction du degre de saturation en eau, du debit de CH4, du substrat et de la 

porosite du sol. Si le degre de saturation du substrat est eleve, il y a plus de pores remplis par 

l'eau et moins de pores libres pour la circulation de l'C^et en consequence le taux d'oxydation 

diminue. Si le debit de methane est plus eleve, il y a plus de methane pour oxyder. La porosite 

d'un substrat est un facteur important pour l'oxydation puisque Pair rentre plus facilement si 

la porosite est elevee en augmentant le taux d'oxydation. Par exemple, dans leurs essais, 

Wilshusen et al. (2004) ont ajoute des copeaux de bois a leur substrat et cela a augmente la 

porosite, favorisant ainsi l'oxydation. 

Les essais d'oxydation en colonne realises dans le cadre de ce projet de recherche, ont ete 

bases sur les essais trouves dans la litterature pour aider a etablir la configuration de la colonne 

a utiliser. Par contre, les essais realises dans le cadre du projet de maitrise presentent des 

differences avec la litterature. Premierement, les sols testes ont ete pris dans deux des BOPM 

pour faire une comparaison entre les resultats obtenus au laboratoire et in situ. Une autre 

difference avec la litterature a ete l'utilisation d'un sol contamine comme substrat lors des 

essais d'oxydation. De plus, le flux de CH4 a ete augmente progressivement pour une 

meilleure adaptation des bacteries dans le but d'atteindre des taux d'oxydation plus eleves. 

Finalement, des essais de respiration et une methode pour calculer les efficacites d'oxydation 

en profil on ete developpes. 
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3. MATERIELS ET METHODES 
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Figure 3.1 - Organigramme de la demarche scientifique 
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3.1 Essais de terrain a St-Nicephore 

Trois BOPMs experimentaux ont ete construits sur le site d'enfouissement de St-Nicephore, 

Quebec, situe a 70 km de Sherbrooke. Les dimensions des BOPMs sont de 2,75 metres de 

large par 9,75 metres de long. lis sont construits en pentes d'environ 3,5 %. Le BOPM 1 est 

alimente directement par le biogaz produit des dechets. Les BOPMs 2 et 3B sont alimentes par 

un puits de biogaz a travers d'un reseau de distribution. De plus, deux debitmetres massiques 

sont installes, un pour chaque reseau. Dans le cadre de ce projet de maitrise, seulement les 

BOPMs 2 et 3B (Figure 3.2 et Figure 3.3 respectivement) ont ete etudies puisqu'on connalt et 

on peut controler le debit d'entree du biogaz. 

Le BOPM 2 est composee d'une couche oxydant de sable-compost de 0,80 m de hauteur. 

Cette couche a ete compactee a la plaque vibrante, et la densite seche in situ moyenne obtenue 

est de 830 kg/m3. La densite relative (Gs) est 2,24 g/m3 et la porosite 64 %. Les proportions 

volumiques du sable-compost sont de 5 volumes de sable pour 1 volume de compost, ce qui 

correspond a une teneur en matiere organique de l'ordre de 20 % (gmo. g"'soi sec)-

Le substrat du BOPM 3B est compose d'un volume de gravier 14 et d'un volume du sable-

compost. La hauteur du substrat est de 0,30 m. Cette couche a ete placee par pietinement. La 

masse volumique de mise en place etait de 1428 kg/m3 avec un Gs (densite relative) de 

2,74 g/m3 et une porosite de 48 %. La teneur en matiere organique est environ 6%. 

Dans les deux BOPM, une couche du gravier lA a ete placee pour supporter le sable-compost 

et une couche du gravier Vz pour assure une distribution uniforme des biogaz. 

L'alimentation des 2 BOPMs est assuree par des conduites en PVC perforees, enfouies dans la 

couche de gravier '/•>. La description detaillee des materiaux est presentee par (Arteaga, 2007) 

et (Askri, 2008). 
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Afin de suivre revolution des prineipaux parametres geotechniques des materiaux, des sondes 

de teneur en eau, de temperature, de succion (tensiometres) et a gaz sont installees dans les 

substrats. 

Le suivi de Pefficacite au terrain est realise avec trois techniques : le balayage, la chambre 

statique et les profils de gaz. 

Le balayage s'est fait a l'aide du FID (TVA-1000B; Thermo Co) muni d'un entonnoir. Le FID 

(detecteur a ionisation de flamme) mesure les concentrations de CH4 a chaque 5 secondes et 

apres cela, il est possible d'obtenir des courbes d'iso-concentration a partir du logiciel Surfer. 

La chambre statique sett a mesurer le flux surfacique (sortant) de CH4 et de CO2. La 

concentration de CH4 est mesuree a l'aide du FID et du CO2 avec une sonde portable a 

infrarouge (GMP222, Vaisala). Les mesures des emissions surfaciques des 2 gaz ont une duree 

de 6 minutes avec un pas d'echantillonnage de 10 secondes pour le CH4 et de 15 secondes 

pour le CO2. A partir des pentes de revolution de la concentration du gaz en fonction du 

temps pour le CH4 et pour le CO2, il est possible de calculer le flux surfacique des deux gaz. 

Les profils de gaz sont realises a l'aide de tubes d'acier creux a differentes profondeurs. Les 

prelevements sont faits au moyen de seringues et les gaz sont analyses dans un analyseur de 

gaz portable IR-Infra Rouge-Columbus. Cet appareil permet de determiner les concentrations 

en CH4 et en CO2 grace a une cellule infrarouge non dispersive et les concentrations en O2 

avec une cellule electrochimique. 

Plus d'information sur les essais de terrain a Saint-Nicephore sont disponibles dans (Askri, 

2008; Cabral et al, 2007; Cabral et al., 2008; Jugnia et al., 2008). 
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3.2 Essais d'oxydation du methane en colonnes 

3.2.1 Configuration des colonnes 

Les essais en colonnes ont ete realises au laboratoire de geotechnique et geoenvironnement de 

PUniversite de Sherbrooke. Les colonnes de sol ont ete utilisees pour simuler un 

biorecouvrement dans un site d'enfouissement. Ces essais de colonne modelisent les essais de 

terrain, avec la possibility de mieux controler les parametres-cles, comme le degre de 

saturation en eau (Sr). Les colonnes (Figure 3.4) sont employees pour mesurer l'efficacite du 

substrat par rapport a l'oxydation du methane en faisant varier differentes caracteristiques 

comme la hauteur, la compaction et le degre de saturation. De plus, plusieurs sols ont ete 

testes comme substrats. 

Leqende: 

3 Valve micrometrique 

• - j Support perfore 

Echantillonnage 

I 1 Hotte 

9 Capteur de pression 

Pompes peristaltiques 

45 cm 

10 cm 

15cm 

Debitmetre sortie 

^ 

Sortie GC 

40 cm 

30 cm 

20 cm 

Q. Debitmetre sortie! 

^ V Sortie GC 

Figure 3.4 - Schema des nouvelles colonnes. 
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Pour ce memoire de rrtaitrise, un total de 10 essais en colonnes a ete realise. Les 6 premiers 

essais ont ete faits dans une des colonnes decrites par Arteaga (2007). La colonne qu'il a 

construite dans le cadre de son projet de maitrise est en plexiglas et a 7,5 cm de diametre et 52 

cm de hauteur (Figure 3.5). Les essais de 1 a 6 ont ete realises en serie. Les 2 nouvelles 

colonnes, utilisees pour les essais 7 a 10, ont 15 cm de diametre, 70 cm de hauteur et sont en 

plexiglas. Les nouvelles colonnes presentent une configuration comparable a celles trouvees 

dans la litterature. De plus, avec un diametre plus grand, il est plus facile de controler le debit 

de CH4 (taux d'application). La Figure 3.4 montre les caracteristiques des essais avec les 

nouvelles colonnes. L'essai 7 a ete realise en parallele avec l'essai 8, tout comme les essais 9 

et 10 (Figure 3.6). Les colonnes (anciennes et nouvelles) possedent les memes 

caracteristiques : 

• une entree de gaz CH4/CO2 50/50 dans le bas de la colonne; 

• un support perfore pour soutenir le substrat et distribuer de maniere uniforme le gaz 

CH4/CO2 50/50; 

• une entree de l'air atmospherique en haut; 

• une sortie en haut (vers le micro GCou le debitmetre de sortie); 

• un capteur de pression; 

• des points d'echantillonnage a differentes profondeurs (chaque 10 cm). 

Le gaz et l'air rentrent toujours humidifies pour ne pas secher le substrat. Le debit entrant du 

gaz CH4/CO2 50/50 est mesure a l'aide des « micro » debitmetres (de precision) GF-3060 de la 

compagnie Gilmont, E-U. 
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Figure 3.5 - Essai avec l'ancienne colonne utilise par Arteaga (2007) 

Figure 3.6 - Essais 7 et 8 avec les nouvelles colonnes 
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3.2.2 Les substrats des essais 

Les substrats testes etaient: 

• Le sable-compost du BOPM 2 a Saint-Nicephore; 

• Le sable-compost-gravier du BOPM 3B a Saint-Nicephore; 

• Un sol contamine en metaux. 

Le sol contamine a ete preleve au site d'enfouissement de Saint-Nicephore. Ce sol pouvait etre 

employe comme recouvrement journalier ou final. 

Pour que le sol soit accepte comme recouvrement de site d'enfouissement, des echantillons du 

sol sont envoyes a un laboratoire certifie pour verifier les teneurs en contamination au niveau 

des metaux. Les concentrations des principaux metaux et une partie de la grille de la politique 

de protection des sols et de rehabilitation des terrains contamines pour ces metaux sont 

presentees dans le Tableau 3.1. Le tableau complet de l'analyse est dans l'annexe 1 et la grille 

complete de la politique de protection des sols et de rehabilitation des terrains contamines pour 

les metaux est dans l'annexe 2. 

Tableau 3.1 - Resume des resultats fournit par le laboratoire et la grille de la politique de 

protection des sols et de rehabilitation des terrains contamines du MDDEP 

Metaux 

analyses 

Cuivre 

Etain 

Plomb 

Zinc 

Concentration 

(mg/kg m.s.) 

66 

13 

190 

420 

Valeui 

mg/kg de 

A 

40 

5 

50 

110 

rs limites 

matiere seche 

B 

100 

50 

500 

500 

(ppm) 

C 

500 

300 

1 000 

1 500 

Selon la grille des criteres generiques de la Politique de protection des sols et de rehabilitation 

des terrains contamines (MDDEP, 1988), le sol en etude est un sol A-B pour le cuivre, l'etain, 
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le plomb et le zinc. Un sol A-B peut etre utilise dans un site d'enfouissement tant comme 

materiaux de recouvrement journalier que comme recouvrement final. Par contre, pour un 

recouvrement final, il faut que les 15 derniers centimetres soient constitues de sols propres. 

Le sol contamine est compose de sable et sols fins (a peu pres 25 % de silt + argile). La teneur 

en matiere organique de ce sol est 6,2 %. 

3.2.3 Preparation et realisation des essais d'oxydation en colonne 

Pour la realisation des essais en colonne au laboratoire les composantes suivantes sont 

necessaires : une bouteille de gaz avec biogaz artificiel (CH4+CO2, dans une proportion de 

50/50 %) comprime, une pompe peristaltique pour pomper fair, des debitmetres pour mesures 

les flux d'entree et de sortie et un analyser de gaz. 

L'influence de certains parametres sur foxydation du methane a ete etudiee. Les essais ont ete 

effectues en faisant varier les trois parametres suivants: 

• La hauteur du substrat (30 cm, 40 cm et 45 cm); 

• Le substrat (BOPM 2, BOPM 3B et sol contamine); 

• Le degre de saturation (Sr). 

Les Sr initiaux pour le BOPM 2 (pd = 811 kg/m3) ont ete de 60 % et 69 %, pour le BOPM 3B 

(pd = 1428 kg/m3) environ 40 %, 45 %, 50 % et 63 %. Seulement un essai a ete realise avec le 

sol contamine et le degre de saturation etait de 56 % (pa = 1225 kg/m3). 

La journee precedente le montage des colonnes, des essais de teneur en eau, de teneur en 

matiere organique et de pH ont ete effectues pour connaitre les conditions initiales des essais. 

Ces trois essais ont egalement ete realises a la fin des essais de colonnes. Pour verifier s'il 

existe une difference significative entre les teneurs en matiere organique initiales et finales, le 

t-test pour des echantillons apparies (« paired sample t-test ») avec un niveau de confiance de 

95 % a ete applique. 
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La teneur en eau est determinee d'apres la norme BNQ 2501-170-M-86 a partir d'une quantite 

connue de sol (compost ou sable) sechee a 105 °C pendant 24 heures. La teneur en matiere 

organique a ete determinee par combustion a la chaleur suivant la norme ASTM D 2974-00. 

Les echantillons ont ete calcines a une temperature de 550 °C pendant 3 heures. Les resultats 

sont exprimes en pourcentage de matieres volatiles ou en g de matieres volatiles/g de sol sec. 

Le pH est mesure a l'aide d'un pH-metre de marque HACH, et determine a l'aide d'une 

suspension constitute de 10 g de sable et 10 g d'eau distillee. La norme faisant reference a la 

mesure du pH des sols est ASTM D4972-01. 

Les substrats ont ete mis en place en compactant manuellement les sols en couches de 2,5 cm 

de hauteur et de masses egales. Cette mesure est pour homogeneiser le plus possible la densite 

(masse volumique) du substrat et ainsi eviter des chemins preferentielles pour le CH4. Les 

masses volumiques seches voulues pour les substrats sont les memes obtenues in situ a partir 

des essais de cone de sable. Les essais de cone de sable ont ete realises a plusieurs endroits sur 

les BOPM 2 et 3B. Le Tableau 3.2 montre les principaux parametres geotechniques des sols 

testes. 

Tableau 3.2 - Parametres geotechniques des sols 

Colonne 

1,2 et 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Substrat 

BOPM 3B 

BOPM 3B 

BOPM 3B 

BOPM 2 

BOPM 3B 

sol contamine 

BOPM 3B 

BOPM 2 

Diametre (cm) 

7,5 

7,5 

7,5 

7,5 

15,3 

15,3 

15,3 

15,3 

Hauteur (cm) 

40 

30 

30 

30 

45 

30 

30 

30 

pd (kg/m3) 

1428 

1428 

1428 

811 

1428 

1225 

. 1428 

811 

Sr(%) 

49,2 

40,3 

62,6 

59,8 

45,0 

55,7 

41,0 

68,7 

Apres la mise en place du substrat, les colonnes sont installees dans une hotte de laboratoire 

comme montre aux les Figure 3.5 et Figure 3.6. Les debits d'air et de biogaz artificiel etaient 
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augmentes au fur et a mesure pour assurer une oxydation complete du CH4 (plus de CH4 dans 

le compartiment superieur des colonnes). 

Les analyses de gaz de chaque essai de colonne ont ete realises jusqu'a la diminution de 

l'efficacite d'oxydation ou lorsque etait necessaire reduire le taux d'application de CH4 pour 

recuperer l'efficacite. 

3.2.4 Methodes d'analyse de gaz 

Les colonnes ont des points d'echantillonnage dans le compartiment superieur, le « head-

space », et a differentes profondeurs, comme montree dans la Figure 3.4. Les analyses de gaz 

ont ete faites a l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse Micro GC 3000A, Agilent. La 

methode d'analyse nomee « Colonne continue » a ete developpee specifiquement pour ces 

essais. 

L'analyse du compartiment superieur est faite en branchant un tuyau en metal directement au 

micro GC. Les echantillonnages de gaz en profondeur sont realises en prelevant du gaz dans 

un septum, a l'aide d'une seringue. Par la suite, la seringue est connectee au micro GC et le 

gaz y est injecte manuellement. Pour chaque analyse, le volume de gaz pompe par le micro 

GC est de 1 ml. Les prelevements et les analyses de gaz ont ete faits de 3 a 5 fois par semaine. 

Le micro GC analyse les temps de retention de Poxygene, de l'azote, de methane et du gaz 

carbonique grace au principe de la thermoconductivite. L'appareil est compose de deux 

colonnes, une MolSieve 5 A (tamis moleculaire) qui mesure les temps de retention d'02, de N2 

et de CH4, et une Plot Q qui mesure le temps de retention du CO2. Les concentrations, en 

pourcentage, de chaque gaz ont ete determinees a partir du logiciel Agilent Cerity. Ce logiciel 

calcule les concentrations des gaz en integrant les courbes formees avec les temps de retention 

de chaque gaz. 

Les consignes et la configuration des colonnes du micro GC sont presentees dans les Figure 

3.7 et Figure 3.8, respectivement. 
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3.2.5 Qualite des resultats 

L'assurance qualite represente un ensemble d'activites et mesures qui assure a Putilisateur que 

l'echantillonnage et l'analyse realises sont de qualite connue et dependable. Pour s'assurer de 

la qualite des resultats, une calibration de la methode utilisee lors de l'analyse de gaz avec le 

chromatographe en phase gazeuse (micro GC) a ete realisee avant les essais. Cette calibration 

consiste a introduire des echantillons avec une concentration connue d'C>2, de N2, de CH4 et de 

CO2. Six etalons ont ete utilises pour etablir une droite qui rapporte les concentrations avec 

une aire (la reponse), pour chaque gaz. La qualite des resultats est assuree puisque les 

correlations sont superieures a 0,99 (Figure 3.9). Cette calibration a ete realisee au debut des 

essais d'oxydation en colonne. 
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Figure 3.9 - Calibration de la methode colonne continue du micro GC 
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Au debut de chaque journee d'analyse, un rincage avec le gaz helium (120 secondes de 

rincage a partir d'un sac) etait realise pour eliminer des traces de gaz des prelevements 

precedents. Ensuite, on echantillonnait premierement le compartiment superieur de la colonne 

(head-space), puisque les concentrations de CH4 et de CO2 y sont plus faibles qu'en 

profondeur. Pendant le processus d'integration des courbes, qui sert a fournir les 

concentrations de chaque gaz en pourcentage, une verification par rapport a la qualite de 

P integration etait faite en observant la sommation des pourcentages des gaz. Cette sommation 

doit se situer entre 98 % et 102 %. Un exemple d'un resultat fournit par le logiciel Cerity, avec 

les concentrations et la quantite totale, est presente dans l'annexe 3. 

Enfin, une autre mesure mise de l'avant pour garantir la qualite des resultats a ete 

d'echantillonner en triplicata le compartiment superieur (head-space) pour etablir une 

moyenne representative de la concentration sortante de CH4. 

3.3 Essais de respiration 

Dans les substrats composes de matiere organique, en plus du processus d'oxydation du 

methane, on retrouve aussi le processus de respiration de la biomasse. La respiration est 

directement liee a la decomposition de la matiere organique et genere du C02. Plus un sol est 

riche en matiere organique, plus grand est le taux de respiration. 

Selon Pequation 3.1 de reaction de la respiration, une mole d'02 est necessaire pour produire 
une mole de CO2 : • 

nC6Hi206 + 6n02 • 6nC02 + 6nH20 Equation 3.1 

ou la cellulose nC6Hi206 represente les matieres organiques. 

En considerant que le C02 mesure lors des analyses ne provient pas seulement de l'oxydation 

du methane, il est important de connaitre la proportion de C02 du a la respiration. Pour cela, 

des essais de respiration ont ete realises sur le terrain sur les BOPMs 2 et 3B, et au laboratoire 

au debut et a la fin des essais en colonne. 
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Les essais de respiration sur le terrain ont ete effectues au debut de la campagne de 2008 et 

2009, avant 1'alimentation en biogaz. Ainsi, tout le CO2 mesure en surface a l'aide des 

chambres statique et en profondeur (profils de concentration) est associe a la respiration. Les 

essais de chambre statique pour les tests de respiration ont ete realises a l'aide de la chambre a 

flux ODOFLUX (Odotech, Montreal) et de la sonde portable a infrarouge VAISALA 

GMP222. Les concentrations de CO2 (en ppm) ont ete enregistrees a chaque 15 secondes et 

chaque essai a dure 6 minutes. 

Au laboratoire, les essais de respiration ont ete realises avant l'alimentation en biogaz artificiel 

et a la fin des essais d'oxydation du CH4, une semaine apres la fermeture de l'alimentation en 

biogaz. Les essais ont ete faits a ces deux moments afin de comparer les resultats entre eux et 

de trouver quel est le moment (avant ou apres les essais d'oxydation) le plus significatif pour 

obtenir les taux de respiration. Pendant l'essai de respiration, un gaz inerte (le N2) etait 

introduit dans le compartiment inferieur des colonnes d'oxydation pour simuler le flux 

ascendant du biogaz artificiel et Pair atmospherique etait introduit dans le compartiment 

superieur. Le debit de N2 et de Pair etaient proches des debits utilises pendant les essais 

d'oxydation (le debit de N2 etait egal au debit du biogaz). Les gaz du compartiment superieur 

(« head-space ») et du profil ont ete analyses utilisant la meme methodologie que les essais 

d'oxydation. Un traitement des donnees de respiration a ete realise a partir de Pelimination des 

donnees aberrantes en utilisant la methode de Barnett et Lewis au niveau de signification de 

5 %. Apres cela, un taux de respiration moyen a ete etabli pour chaque substrat. 

3.4 Determination du taux d'oxydation du methane et l'efficacite 
d'oxydation en profondeur 

3.4.1 Bilan massique de CH4 

Les taux d'oxydation des essais en colonne et sur le terrain ont ete calcules par la methode du 

bilan massique en considerant les masses de CH4 entrant (Jjn) et sortant (Jout) des colonnes ou 

des BOPMs. Les masses ont ete determinees au laboratoire a partir des mesures de flux en 

utilisant des debitmetres d'entree et de sortie et les concentrations initiates et finales (fournies 
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par le micro GC). Les equations suivantes ont ete utilisees pour calculer l'efficacite 

d'oxydation (fox) et le taux d'oxydation (Jox) au laboratoire et pour les BOPMs : 

f = ' '" ' ""' Equation 3.2 J = 
J„ 

1-a."') 
Equation 3.3 

Sur le terrain, le flux d'entree a ete mesure a l'aide d'un debitmetre massique et le flux de 

sortie avec des essais de chambre statique (decrit dans la section 3.1). Pour le calcul des flux/ 

de CH4 ou de C02, la formule de (Rolston, 1986) (equation 3.4) a ete utilisee : 

J A dt 
Equation 3.4 

Jrepresente le flux de CH4 ou de CO2 en mg/m2/s; 

V represente le volume de la chambre en m3; 

A, l'aire sous la chambre en m2; 

dCjdt, la pente de revolution de la concentration du gaz en fonction du temps (mg/m3/s). 

Un exemple d'un resultat de chambre statique pour obtenir les flux de CH4 et de CO2 est 

montre dans la Figure 3.10. 

6000 n 
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Q. 

O 
•-S 3000 
k. ^-» 
c 
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c 
o 
o 1000 

• CH4 

• C02 

C3BCH1 

y = 13.405x+193.93 
R2 = 0.9952 

50 100 150 200 250 

Temps (secondes) 

y = 3.0211x+208.2 

R2 = 0.958 

300 350 400 

Figure 3.10 - Exemple de determination de dC/dt pour le flux de CH4 et de CO2 (adapte de 

Askri, 2008) 
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3.4.2 Bilan massique de CO2 

Le bilan massique de CO2 sert a verifier si toutes les hypotheses posees et les flux mesures 

pour calculer le taux d'oxydation sont corrects. Pour cette verification, il faut que le flux 

sortant de CO2 soit egal a la somation du CO2 entrant, du CO2 du a la respiration et du CO2 

produit a partir de l'oxydation du CH4. Dans ce memoire, les bilans massiques de CO2 ont ete 

verifies pour les jours ou les taux d'oxydation ont ete les maximaux atteints. Pour calculer le 

bilan massique de CO2, on considere les etapes (equations) suivantes: 

L'etape 1 (Equation 3.5): 

mol debit massique de biogaz (j-J x concentration de C02 X 241 j ) 
Debit entrant deC02(—r-)=- - - — " (i) 

L'etape 2 (Equation 3.6): 

. taux de respiration I 2 .1 x surface du substrat (m2) 
Flux de C02 du a la respiration I—— 1 = '• r a \ 

^ J ' masse molaire du CO? [z~^r) J2 VmoU 

L'etape 3 (Equation 3.7) 

/mol\ (mol\ (mol\ 
Flux de C02du a l'oxydation 1—^1 = debit entrant de CH4 I——J — debit sortant de CH4 (——I 

L'etape 4 (Equation 3.8): 

(mol\ 
Debit sortant de C02 I—— I = etape 1 + etape 2 + etape 3 
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L'etape 5 (Equation 3.9) : 

• flux surfacique de C02 I 2 .1 x surface du substrat (m2) 
Flux surfacique mesure de C02 I——) = - Q : 

^ J ' masse molaire du C02(-^-f) 

Le bilan (Equation 3.10): 

etape 4 
Bilan de C02 = , r = 100% 

etape 5 

3.4.3 L'efficacite d'oxydation dans un profil de concentration 

L'efficacite d'oxydation de CH4 en profil a ete determined a l'aide d'une methode de calcul 

developpee par Gebert et Cabral (communication personnelle). La methode est basee sur le 

rapport des concentrations CO2/CH4. Au fur et a mesure qu'on se rapproche de la surface du 

substrat, ce rapport augmente, du fait que la concentration de CH4 diminue a cause de son 

oxydation par les bacteries methanotrophes et que le CO2 est produit suite a cette reaction. 

Cette nouvelle methode s'agit d'un outil qui permettrait d'estimer l'efficacite d'oxydation a 

l'aide d'une methode simple d'investigation de terrain, qui demande seulement l'installation 

de sondes a gaz et des mesures de concentrations dans le profil. 

Une des limitations a cette methode est le fait qu'une partie du CO2 mesure en profondeur 

provient, en plus de l'oxydation du CH4, de la respiration de la matiere organique. Alors, 

Gebert et Cabral ont limitee l'application de la methode aux sols pratiquement sans matiere 

organique (M.O. < 5 %). Nous avons entrepris alors de developper une procedure pour 

calculer l'efficacite a partir du rapport CO2/CH4 dans le profil pour des sols contenant de la 

matiere organique, c'est-a-dire en considerant la respiration. Cette consideration permet de ne 

pas surestimer l'efficacite d'oxydation. La procedure est la suivante : 
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L'etape 1 (Equation 3.11) : 

Biogaz dilue w = CHA ^ + {C02 (*) — C02{x)d\x a la respiration) 

L'etape 2 (Equation 3.12) : 

C H4 rx\ 
CHA non dilue (x\ = — , . , - , " 

^ ' biogaz dilue (x) 

L'etape 3 (Equation 3.13) : 

CHA oxyde (X) = CH4 ^ — CH4 non dilue ^ 

L'etape 4 (Equation 3.14): 

CH4 oxyde M 
Efficacite d'oxydation ^ = 

CH4 (Q 

Toutes les valeurs de concentrations de CH4 et de CO2 sont des concentrations 

volumetriques (%) et le CH4(X) ou C02(X) designent la concentration du gaz a une profondeur x 

en prenant comme reference la surface du substrat. 

La limitation de la methode proposee est que la dilution de la concentration de CO2 pour 

chaque profondeur n'est pas connue dans les essais de respiration. Done, on ya etablir 

l'hypothese que la dilution du CO2 dans un essai de respiration est semblable a la dilution du 

CO2 pendant un essai d'oxydation en colonne a chaque profondeur. Cela est possible car le 

debit ascendant de N2 est associe a un certain debit d'air tel que pour les essais d'oxydation. 

Le debit d'air est beaucoup plus eleve que le debit de N2 (essai de respiration) ou de biogaz 

(essai oxydation), alors on peut assumer que l'air est le responsable pour la dilution du CO2. 

La methode pour calculer les efficacites en profil en utilisant le rapport CO2/CH4 sera acceptee 

sous peu par la communaute scientifique. Gebert (communication personnelle) a obtenu 
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recemment des resultats d'efficacites d'oxydation du CH4 par isotopes stables de carbone qui 

corroborent les resultats obtenus avec la methode CO2/CH4. La technique des isotopes stables 

est une des plus fiables pour mesurer l'efficacite d'oxydation du CH4 en profil. 
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4.1 Taux d'oxydation et efficacites d'oxydation 

4.1.1 Essais de colonnes 1, 2 et 3 (BOPM 3B, 40 cm, Sr 49,2 %) 

Les 3 essais en colonnes ont ete realises de facon sequentielle. Cela veut dire que le substrat a 

ete le meme et les seuls parametres qui ont ete varies, d'un essai a l'autre, sont le debit d'air et 

le debit de methane. Le substrat teste a ete le sol du BOPM 3B, hauteur de 40 cm, Sr de 49,2 % 

et teneur en air de 0,243. 

Pour ces 3 essais le flux de biogaz et d'air etaient constants. Le flux d'entree de biogaz 

artificiel de la colonne 1 a ete de 9 ml/min, i.e. taux d'apphcation de 960 g CrVmVj pendant 

les 9 jours d'essai. De plus, le flux d'air etait de 222 ml/min. Le flux d'entree de biogaz de la 

colonne 2 etait de 5 ml/min, i.e. taux d'apphcation de 537 g CrVmVj pendant les 15 jours 

d'essai. Le flux d'entree d'air etait de 50 ml/min. Pour la colonne 3, le flux de biogaz a ete de 

2,5 ml/min, i.e. taux d'apphcation de 269 g CI-Lt/nrVj pendant les 15 jours d'essai. Le flux 

d'entree d'air etait de 26 ml/min. 

Les colonnes 1 et 3 ont toujours obtenu des efficacites negatives probablement due a la 

generation de CH4 a cause d'une situation d'anaerobiose dans le substrat. Cette anaerobiose a 

ete causee par le flux eleve de methane qui empechait la penetration de l'C>2. Cependant, pour 

la colonne 2 l'efficacite maximale atteinte a ete de 21 % avec un taux d'oxydation maximal de 

111 g CrVnvVj. II est important de remarquer que ce taux d'oxydation a ete ponctuel (tout de 

suite apres la reduction du debit de CH4). La Figure 4.2 montre les resultats pour les 3 

colonnes. 
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Figure 4.2 - Le flux entrant et sortant de CH4 et les efficacites pour les 3 colonnes 

La colonne 1 etait en phase d'acclimatation, et puis le taux d'application de methane etait tres 

eleve, ce qui ne permettait pas d'avoir une efficacite positive. Au debut des essais sur la 

colonne 2, suite a la reduction de moitie du taux d'application de methane, le substrat a reussi 

a obtenir une efficacite d'oxydation positive due probablement a une adaptation momentanee 

de la colonie des bacteries methanotrophes. Ensuite, l'efficacite est tombee une autre fois et la 

colonne 3 a eu une reduction de moitie encore du debit d'entree de CH4. De meme, la colonne 

3 n'a pas obtenu des efficacites positives. 

Les taux d'application ont ete tres eleves du a l'utilisation d'un debitmetre d'entree non 

approprie. Le debit minimum qu'il etait possible de mesurer avec ce debitmetre a ete le debit 

de la colonne 3 et il aurait ete necessaire de mesurer des debits inferieurs. 

Les essais avec les 3 premieres colonnes ont servis de tests pour mieux comprendre le controle 

du flux de biogaz et de fair. Apres 1'analyse des resultats, il a ete decide d'utiliser un 

debitmetre plus precis pour mesurer le flux d'entree du biogaz. Une autre conclusion a ete de 

realiser les essais avec un flux variable de CH4 et d'air en commencant par un flux tres faible. 
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Le profil de concentrations en gaz qui sera analyse est celui de la colonne 2 pour le jour avec 

l'efficacite d'oxydation de 21 % (Figure 4.3). Dans un profil de gaz, si la concentration de 

CH4 diminue lorsque Ton s'approche de la surface, la concentration en CO2 en fonction de la 

profondeur peut donner une indication si la diminution du CH4 est due a l'oxydation ou n'est 

du qu'a la diffusion. Lorsque le rapport entre la concentration de CO2 et de CH4 est similaire 

pour toutes les profondeurs, il n'y a probablement pas d'oxydation dans le substrat. 

Dans le cas du profil de la colonne 2 pour le jour qu'il a eu l'oxydation du CH4 (Figure 4.3 

gauche), la concentration de CH4 diminue vers le haut de la colonne et le rapport entre la 

concentration de CO2 et de CH4 augmente comme on peut voir dans les profondeurs de 20 cm 

et 10 cm. II est alors possible d'affirmer qu'il a eu l'oxydation du CH4. Si on compare avec la 

Figure 4.3 (droite), on voit que le rapport CO2/CH4 est toujours constant au fur et a mesure 

qu'on se rapproche de la surface. On peut done dire qu'il n'y avait pas d'oxydation a ce 

moment (jour 24). 

La diffusion de l'air atmospherique (21 % d'C>2 + 79 % de N2) vers l'interieur du substrat est 

limitee a la region de 30 cm comme on peut le remarquer en observant la concentration de N2. 

Les concentrations de N2 et d'C>2 a cet endroit sont negligeables. Si le gaz N2 est arrive a 

20 cm, e'est-a-dire que 1'02 a penetre aussi, mais il a ete consomme, tant pour l'oxydation du 

CH4 que pour la respiration du substrat. L'air atmospherique n'etait pas capable de penetrer 

plus en profondeur dans le substrat car le flux ascendant du biogaz etait tres eleve. 
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Concentration (% 

100 

Figure 4.3 - Les concentrations de gaz en profondeur pour la colonne 2, avec oxydation 

(gauche) et sans oxydation (droite) 

II est possible de noter que le rapport CO2/CH4 est plus eleve a 10 cm de profondeur. Le front 

d'oxydation est done probablement localise a cet endroit. 

Dans la colonne 2, une zone avec un aspect gelatineux a ete observee ainsi qu'un changement 

de couleur a 10 cm, ou est localise l'horizon d'oxydation (Figure 4.4). Cela est possiblement 

du a la formation d'un biofilm cause pour un debit de CH4 tres eleve aussi que le taux 

d'oxydation. Des observations similaires de cette zone ont ete faites par Humer et Lechner 

(1999, 2001b) et Scheutz et Kjeldsen (2005). 

La creation d'un biofilm peut rendre difficile la diffusion de l'oxygene et du methane vers le 

substrat en reduisant les taux d'oxydation. Cela peut expliquer les efficacites negatives de la 

colonne 3 meme avec la diminution du debit de CH4. 
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Figure 4.4 - Biofilm dans les colonnes 2 et 3 

4.1.2 Essai de colonne 4 (BOPM 3B, 30 cm, Sr 40,3 %) 

Pour l'essai avec la colonne 4, le substrat teste a ete le sol du BOPM 3B, hauteur de 30 cm, Sr 

de 40,3 % et teneur en air de 0,286. La duree de l'essai a ete de 29 jours. Contrairement aux 

essais 1, 2 et 3, le debit de CH4 a ete augmente de facon graduelle, en debutant avec un debit 

tres faible. Le taux d'application minimal de CH4 a ete de 11 g CH4/m
2/j avec une efficacite de 

100 % et le taux d'application maximal a ete de 97 g CH4/m
2/j avec une efficacite de 78 %. 

Pendant les 6 premiers jours de l'essai, le taux d'application du CH4 a ete augmente 

graduellement de 11 a 40 g CH4/m7j et tout le CH4 a ete oxyde, comme presente dans la 

Figure 4.5. Du jour 6 a 10, l'application de CH4 a ete plus que double a 86 g CH4/m
2/j, et a ete 

maintenue constante pendant ces jours. Suite a cette augmentation brusque, l'efficacite a chute 
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a 63 % (j°ur 7). II a alors ete decide d'augmenter le debit d'entree de 1'02 de 180 g 02/m2/j a 

225 g 02/m2/j (Figure 4.6). Cette augmentation de l'oxygenation ainsi que 1'adaptation des 

bacteries methanotrophes au nouveau debit de CH4 ont collabore a la recuperation de 

l'efficacite a partir du jour 10 (78 %). Selon le ratio stcechiometrique de la reaction 

d'oxydation, la quantite d'02 etait toujours suffisante, tant pour l'oxydation que pour la 

respiration. De plus, dans le jour 10, on a decide de diminuer a 54 g CHVnrVj Papplication de 

CH4 pendant une courte periode (jours 11 et 12), resultant en 1'augmentation de l'efficacite a 

100%. 

Au jour 13, on a encore essaye la capacite du systeme de s'adapter en augmentant 

graduellement l'application, qui a atteint 97 g CrVm2/j le jour 20. Le systeme n'a pas pu 

soutenir cette nouvelle augmentation du debit de CH4 et l'efficacite a commence a chuter, 

atteignant l'efficacite minimale de 34 % pour le jour 25 meme en augmentant de facon 

significative le debit d'air atmospherique (Figure 4.6). Neanmoins, malgre la diminution de 

l'efficacite qui a commence le jour 12, le taux d'oxydation maximal de 75 g CH4/m2/j a ete 

obtenu le jour 20, quand l'efficacite etait de 78 %. A la suite de la chute de l'efficacite 

d'oxydation, il a ete decide d'apporter l'application de CH4 encore a un niveau plus bas (~ 

50 g CFLt/mVj) et cela a permis un rapide rebond de l'efficacite au voisinage de 90 % a la fin 

de l'essai. 
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Figure 4.6 - Taux d'application de CH4 et d'C>2 et les efficacites pour la colonne 4 

En ce qui concerne le profil d'oxydation pour le jour 20 (Figure 4.7), la concentration elevee 

de N2 meme a 20 cm permet d'affirmer qu'il y a la diffusion de Fair atmospherique pour toute 

l'extension du substrat. De plus, une legere augmentation dans le rapport CO2/CH4 montre que 

possiblement l'horizon de l'oxydation et /ou respiration est localise aux alentours de 10 cm. 
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Figure 4.7 - Les concentrations de gaz en profondeur pour la colonne 4 

4.1.3 Essai de colonne 5 (BOPM 3B, 30 cm, Sr 62,6 %) 

Le substrat teste dans l'essai avec la colonne 5 a ete le sol du BOPM 3B, hauteur de 30 cm, Sr 

de 62,6 % et teneur en air de 0,179. Le degre de saturation du substrat a ete augmente en 

ajoutant l'eau au sol avant le montage. La duree de l'essai a ete de 26 jours. Le taux 

d'application minimal de CH4 a ete de 22 g CLL/m2/] avec une efficacite d'oxydation de 

100 % et le taux d'application maximal a ete de 75 g CH^rnVj avec une efficacite d'oxydation 

de 56 %. Le but de cet essai etait de verifier 1'influence de 1'augmentation du Sr et en 

consequence de la diminution de la teneur en air. 

L'essai de la colonne 5 a commence avec l'application minimale de CH4, 22 g CrVmTj, et 

tout le CH4 a ete oxyde, comme montre dans la Figure 4.8. Au cours du troisieme jour, le taux 

d'application de CH4 a ete rapidement augmente a 65 g CH4/m
2/j, causant une baisse 

immediate dans l'efficacite d'oxydation. Pour chaque reduction suivante dans l'application de 

CH4, le systeme a rapidement reagi avec une augmentation du taux d'oxydation, ainsi que de 

l'efficacite d'oxydation du CH4. De meme, lorsqu'on a eleve le debit de biogaz (j°ur 18 au 

26), l'efficacite a chute presque immediatement, meme en augmentant le debit d'air (334 a 

424 g 02/m2/j, Figure 4.9). L'effet combine du Sr eleve et de Paugmentation du debit de 
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biogaz a nui a la penetration de l'Ch. Le taux d'oxydation maximal a ete de 49 g CH4/m2/j au 

4e jour avec une efficacite de 81 %. Le profil de gaz pour ce jour est semblable au profil de 

gaz de la colonne 4 pour le jour avec le plus grand taux d'oxydation du CH4 (Figure 4.7). 

En comparaison avec l'essai de la colonne 4, on peut dire que le Sr plus eleve est 

probablement un des facteurs qui ont contribue a ce que les taux d'oxydation de cet essai 

etaient moins eleves. Le pas d'augmentation du CH4 etait different pour les deux essais en 

colonne, car 1'augmentation du debit de CH4 varie pour chaque configuration et doit etre 

ajuste durant l'essai selon la reponse de la colonne. Dans l'essai 4, le Sr plus bas a permis une 

penetration d'assez d'C>2 dans le substrat, malgre le haut flux ascendant de biogaz. En plus, 

avec la teneur en air inferieure dans l'essai 5, Pentree de 1'02 est devenue plus difficile 

provocant une diminution des taux d'oxydation. Aussi, l'augmentation abrupte du taux 

d'application de CH4 dans les premiers jours a compromis Pefficacite d'oxydation du methane 

de l'essai. 
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Figure 4.8 - Taux d'application et d'oxydation de CH4 pour la colonne 5 
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Figure 4.9 - Taux d'application de CH4 et d'Ch et les efficacites pour la colonne 5 

Dans la derniere semaine de l'essai, des champignons ont ete trouves a 10 cm de profondeur 

(Figure 4.10). Leur presence peut reduire la teneur en air du substrat en rendent plus difficile 

la penetration de 1'02 et les resultats d'efficacite et d'oxydation diminuent. De plus, on peut 

observer dans la Figure 4.10 une vaporisation intense et la presence des contours rouges 

autour des grains de sol localises aussi a la profondeur de 10 cm. Ces contours rouges 

indiquent que la colonne est alimentee par un flux de CH4 tres eleve et que les taux 

d'oxydation sont aussi eleves. 

Humer et Lechner (2001b) ont observe la formation d'une bande rouge-orange avec une 

intense vaporisation a la profondeur de 15 cm apres 3 semaines d'essai. lis ont identifie cette 

bande comme un horizon d'oxydation de methane. Cet horizon etait clairement distinguable 

des autres materiaux et la boue rougeatre qui a couvert les agregats de compost etait evidente a 

l'oeil nu. L'examen au microscope du materiel extrait a partir de cet horizon a montre une forte 

densite des bacteries spheriques ce qui a semble etre responsable de la formation de ce 

biofilm. 
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Figure 4.10 - Champignons et contour rouge dans la colonne 5 

4.1.4 Essai de colonne 6 (BOPM 2,30 cm, Sr 60 %) 

Le substrat teste dans l'essai avec la colonne 6, a ete le sol du BOPM 2, hauteur de 30 cm, Sr 

de 60 % et teneur en air de 0,249. La duree de l'essai a ete de 31 jours. Le taux d'application 

minimal de CFL a ete de 22 g CH4/m
2/j avec une efficacite d'oxydation de 100 % et le taux 

d'application maximal a ete de 90 g CH4/m
2/j avec une efficacite d'oxydation de 40 %. 

Pour cet essai, l'efficacite d'oxydation etait de 100 % quand le taux d'application de CH4 etait 

inferieure a 40 g CH4/m2/j (jours 1 et 2, Figure 4.11). L'augmentation du debit de biogaz a ete 

un peu plus douce que pour l'essai de la colonne 5 dans les premiers jours, mais a la 4e 

augmentation du debit l'efficacite a chutee aux alentours de 20 %. Pour tester la capacite 

d'adaptation des bacteries, le debit de biogaz et d'air ont ete laisses constants entre les jours 5 

et 12 (Figure 4.12). Au 12e jour, la colonne a eu une recuperation dans l'efficacite 
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d'oxydation, possiblement grace a l'adaptation des bacteries, et le taux maximal d'oxydation a 

ete atteint (52 g CrVmVj avec une efficacite de 64 %). Apres l'obtention du taux maximal 

d'oxydation de CH4, l'efficacite a diminue graduellement jusqu'a 0 % au jour 24. Le debit de 

CH4 etait probablement trop eleve pour que les bacteries puissent soutenir l'oxydation du CH4. 

Le debit eleve de CH4 nui a la penetration de PO2 et au jour 24, une situation d'anaerobiose 

s'est potentiellement cree a la base du substrat (generation de CH4). Par la suite, le debit d'air 

a pratiquement ete double (700 a 1300 g 02/m2/j) et le substrat a commence a recuperer son 

efficacite d'oxydation. Pour eviter l'apparition d'un biofilm, le taux d'application de CH4 a ete 

reduit de 90 g CHU/mVj a 70 g CH4/m2/j et il y a eu la recuperation de l'efficacite d'oxydation 

a 80 %. 

Les concentrations de gaz en profondeur pour le jour 12 sont semblables au profil presente par 

la colonne 4 (Figure 4.7), sauf que la penetration de l'air dans le substrat etait plus faible dans 

la colonne 6. La concentration de N2 de cet essai est un peu moins elevee a 20 cm (44 % au 

lieu de 50 %). 
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Figure 4.11 - Taux d'application et d'oxydation de CH4 pour la colonne 6 
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Figure 4.12 - Taux d'application de CH4 et d'02 et les efficacites pour la colonne 6 

4.1.5 Essai de colonne 7 (BOPM 3B, 45 cm, Sr 45 %) 

Le substrat teste dans l'essai avec la colonne 7, a ete le sol du BOPM 3B, hauteur de 45 cm, Sr 

de 45 % et teneur en air de 0,264. La duree de l'essai a ete de 70 jours. Le taux d'application 

minimal de CH4 a ete de 11 g CPL/mVj avec une efficacite de 100 % et le taux d'application 

maximal a ete de 156 g CH4/m2/j avec une efficacite de 90 %. Le but de cet essai a ete de 

verifier l'influence de l'epaisseur du substrat. 

Basee sur les essais precedents, il a ete decide d'augmenter le taux d'application de CH4 

encore plus graduellement. Cette mesure a aide a soutenir un niveau d'efficacite toujours 

proche de 100 % pour les premiers 25 jours (Figure 4.13). En plus, elle a permis d'atteindre 

des taux d'application de CH4 beaucoup plus eleves que pour la colonne 4, par exemple, qui 

avait le meme substrat, et Sr et teneur en air semblables. L'augmentation graduelle du debit de 

CH4 peut expliquer la plus grande capacite du substrat de cet essai de s'adapter. Une autre 

raison pour expliquer les taux d'oxydation plus eleves est possiblement le fait que le substrat 

avait un faible Sr qui permettait une bonne aeration. Le substrat plus epais peut expliquer aussi 

la meilleure performance par rapport aux essais precedents car il possede une plus grande 

population bacterienne et le temps de retention du CH4 est plus eleve. Le taux d'oxydation 

maximal obtenu a ete de 141 g CFVmVj au 24e jour avec une efficacite de 90,3 %. 
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Entre les jours 30 et 50, il n'y avait pas des analyses de gaz, mais la colonne est restee 

alimentee par le biogaz et l'air. Pendant cette periode, il y a eu un probleme avec le systeme 

d'alimentation d'air, i.e. un trou dans le tube de la pompe peristaltique qui pompait de Pair 

vers le compartiment superieur de la colonne. Alors, la colonne est demeuree alimentee 

seulement en methane pendant a peu pres deux semaines. Cela a cause une diminution de 

l'efficacite d'oxydation apres le jour 25 (Figure 4.13) et il a ete decide de diminuer de moitie 

le taux d'application de CH4 (90 g CH4/m
2/j). Neanmoins, l'efficacite a continue a diminuer. A 

partir du jour 57, le debit de CH4 a ete graduellement diminue pour atteindre un taux 

d'application de 50 g CHVmVj le jour 66. Ceci a fait recuperer l'efficacite (60 %), mais la 

reponse a ete moins rapide que pour l'essai avec la colonne 4. Au moment de l'essai, la 

reponse du systeme n'a pas ete correctement evaluee et le debit de CH4 a ete augmente encore, 

causant une diminution dans l'efficacite (40 %), meme en ayant augmente beaucoup le debit 

d'air pendant les derniers jours (Figure 4.14). II peut etre presume que le systeme n'a jamais 

recupere entierement apres les plusieurs jours de privation en O2. 
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Figure 4.13 - Taux d'application et d'oxydation de CH4 pour la colonne 7 
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Figure 4.14 - Taux d'application de CH4 et d'C>2 et les efficacites pour la colonne 7 

Le profil des concentrations en gaz pour le jour 24 est presente dans la Figure 4.15. La 

concentration de CH4 diminue vers la superficie du substrat et le rapport CO2/CH4 augmente 

entre les profondeurs 5 et 15 cm. L'horizon d'oxydation et/ou respiration est done bien 

identifie avec 1'augmentation de ce rapport. Entre les profondeurs 25 et 35 cm, la diffusion de 

l'air atmospherique est reduite, comme on peut observer par la concentration de N2. 

Cependant, la legere augmentation du rapport CO2/CH4 a 25 cm de profondeur par rapport a 

35 cm indique que le substrat est encore capable d'oxyder le CH4 dans cette region. 
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Figure 4.15 - Les concentrations de gaz en profondeur pour la colonne 7 

4.1.6 Essai de colonne 8 (sol contamine, 30 cm, Sr 56 %) 

Le substrat teste dans l'essai avec la colonne 8, a ete un sol contamine en metaux, hauteur de 

30 cm, Sr de 56 % et teneur en air de 0,235. La duree de l'essai a ete de 69 jours. Le taux 

d'application minimal de CH4 a ete de 8 g CH4/m
2/j avec une efficacite de 16 % et le taux 

d'application maximal a ete de 143 g CrVnvVj avec une efficacite de 27 %. Le but de cet essai 

a ete de verifier si un sol contamine en metaux est capable de soutenir 1'oxydation du CH4. Le 

sol etait contamine avec les metaux cuivre, etain, plomb et zinc au niveau A-B selon la grille 

des criteres generiques de la Politique de protection des sols et de rehabilitation des terrains 

contamines (MDDEP, 1988). 

Au debut de l'essai (jour 1 a 10, Figure 4.16), le sol contamine n'a pas presente des efficacites 

d'oxydation de CH4 tres elevees (60 %) pour un taux d'application tres faible compare aux 

essais precedents. En considerant cela, la colonne avec le sol contamine a ete alimentee 

pendant les 10 premiers jours avec un flux d'entree minimale de CH4 (environ 20 g CH4/m2/j). 

Les efficacites moindres observees au debut sont probablement dues au fait que le sol 
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contamine n'a pas eu de contact avec le methane avant les essais. Une periode d'acclimatation 

a done ete necessaire pour le developpement des bacteries methanotrophes. Au jour 13, 

Pefficacite a atteint 100%, et au-dela de ce jour jusqu'au 25ejour, le taux d'application de CH4 

a ete augmente graduellement de 15 g CH4/m2/j a 60 g CH4/m2/j avec une efficacite proche de 

90 %. 

Entre les jours 25 et 50, il n'y a pas eu d'analyses de gaz, mais la colonne est demeuree 

alimentee par le biogaz artificiel et l'air. Cette periode ayant servi d'adaptation pour le 

systeme, il a ete possible d'augmenter le debit de CH4 par la suite. Les debits d'air et de 

methane ont ete augmentes graduellement du jour 50 au 59 (CH4= 60 a 130 g CRi/m2/), O2 = 

500 a 830 g (Vm2/)) et Pefficacite d'oxydation etait toujours proche de 100 %. Le taux 

d'oxydation maximal a ete de 112 g CLL/m2/] au 59e jour avec une efficacite de 88 %. 

Lorsque le taux d'application de CH4 a depasse de 130 g CrVmVj, Pefficacite d'oxydation a 

reduite considerablement, de 88 % a 27 %, malgre Paugmentation legere du debit de CH4 de 

130 a 145 g CLLynvVj. Apres cela, l'application de CH4 a diminue a pres de 110 g CH4/m2/j et 

le systeme a recupere son efficacite d'oxydation rapidement, comme dans les essais des 

colonnes 4 et 6. Le debit d'air a ete augmente a 1070 g (VmTj (Figure 4.17) pour aider a la 

recuperation de Pefficacite. 

En comparaison avec les essais precedents, le sol contamine est capable de bien soutenir 

Poxydation du CH4, malgre la necessite d'un periode d'acclimatation au debut de l'essai. Les 

sols des BOPMs 2 et 3B etaient deja acclimates car ils ont ete preleves du site d'enfouissement 

a St-Nicephore, alors les bacteries methanotrophes etaient presentes. 

Le zinc a un effet inhibiteur sur Poxydation du methane parce qu'il nuit Pactivite bacterienne 

des methanotrophes (Mohanty et al., 2000). Par contre, selon Scheutz et Kjeldsen (2004), la 

contamination en cuivre jusqu'a 60 mg/kg m.s. (le meme ordre de ce projet), n'a pas un effet 

inhibiteur par rapport a Poxydation du CH4. Si la contamination en cuivre depasse cette 

valeur, les taux d'oxydation peuvent diminuer. 
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Figure 4.16 - Taux d'application et d'oxydation de CH4 pour la colonne 8 
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Figure 4.17 - Taux d'application de CH4 et d'02 et les efficacites pour la colonne 8 

Le profil des concentrations en gaz (Figure 4.18) montre l'augmentation du rapport CO2/CH4 

et du rapport N2/O2 a 10 cm de profondeur pour la colonne avec le sol contamine. Cela est une 

indication que l'horizon d'oxydation de methane est localise aux environs de 10 cm. On peut 
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observer qu'il y a une concentration de 25 % de N2 a 20 cm, done ~ 6 % d'02 est arrive mais il 

a ete consomme. Alors, probablement au-dela de cette profondeur, pour ce substrat, 

l'oxydation est negligeable car la penetration de l'air atmospherique est reduite. Le substrat du 

BOPM 3B dans la colonne 4 (Figure 4.7) permettait une plus grande aeration puisque la 

concentration de N2 a 20 cm est de 50 %. 
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Figure 4.18 - Profil des concentrations en gaz pour la colonne 8 

Pendant le demontage de la colonne 8, le substrat a ete divise en 3 sections : 0 a 10 cm (a 

gauche), 10 a 20 cm (milieu) et 20 a 30 cm (droite). La couleur rouge des 10 premiers 

centimetres est due a l'oxydation des metaux, comme par exemple des residus ferreux presents 

dans le sol, et montre que cette zone a eu une riche activite d'oxydation. Le substrat divise est 

presente dans la Figure 4.19. Cette division du substrat a ete faite pour realiser des essais de 

teneur en eau par couche et determiner les changements dans le Sr en fonction de la 

profondeur. Les resultats sont presentes dans la section 4.5.3. 
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Figure 4.19 - Substrat de la colonne 8 apres l'essai d'oxydation 

4.1.7 Essai de colonne 9 (BOPM 3B, 30 cm, Sr 41 %) 

Le substrat teste dans l'essai avec la colonne 9, a ete un le sol du BOPM 3B, hauteur de 

30 cm, Sr de 41 % et teneur en air de 0,282. La duree de l'essai a ete de 44 jours. Le taux 

d'application minimal de CH4 a ete de 8 g CrVmVj avec une efficacite de 100 % et le taux 

d'application maximal a ete de 125 g CLU/m2/] avec une efficacite de 96 %. Le but de cet essai 

etait de maintenir l'efficacite toujours pres de 100 %. 

Dans cet essai de colonne, l'augmentation du debit de CH4 a ete realise graduellement et cela a 

maintenu l'efficacite a 100 % jusqu'au 23e jour (Figure 4.20). Du jour 1 au 23, le debit de CH4 

a ete augmente de 8 a 110 g CFU/nrVj a l'aide d'un debitmetre. Le taux d'application de 

methane a continue d'augmenter pour les jours suivants (jusqu'a 125 g CH^mVj au 35e jour), 

mais l'efficacite est devenue moins elevee, 75 %. Le taux d'oxydation maximal a ete de 

118 g CH4/m2/j au 26e jour avec une efficacite de 96 %. 
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Apres avoir atteint le taux d'oxydation maximal, l'efficacite a ete reduite, probablement du a 

['accumulation d'eau generee a partir de l'oxydation du CH4 dans les 10 premiers cm de 

substrat (Figure 4.22). Cette accumulation d'eau a augmente le degre de saturation du substrat, 

et par consequent diminue la teneur en air, en rendant difficile la penetration de 1'02 dans le 

sol. Une augmentation du debit d'air a ete realisee pour tenter de recuperer l'efficacite 

d'oxydation (Figure 4.21). Par contre, l'efficacite a augmente seulement suite a la reduction du 

taux d'application de CH4. 
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Figure 4.20 - Taux d'application et d'oxydation de CH4 pour la colonne 9 

En ce qui concerne le profil des concentrations en gaz pour le jour avec le plus grand taux 

d'oxydation de CH4 (Figure 4.23), on peut noter que Fair penetre sur toute la profondeur du 

substrat puisque il y a environ 25 % de N2 qui est arrive au fond du substrat (30 cm). II a 

egalement ete prouve a partir de l'augmentation du rapport CO2/CH4, que le front d'oxydation 

pour ce substrat est localise dans la region de 10 cm de profondeur. Le taux d'oxydation 

maximal de.CFL dans cet essai en colonne est plus eleve que le taux obtenu lors de l'essai 4 a 

cause de 1'augmentation graduelle du debit de CH4. Les deux essais d'oxydation en colonne 

avaient pratiquement la meme configuration. 
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Figure 4.21 - Taux d'application de CH4 et d'C>2 et les efficacites pour la colonne 9 
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Figure 4.23 - Les concentrations des gaz en profondeur pour la colonne 9 

4.1.8 Essai de colonne 10 (BOPM 2, 30 cm, Sr 68,7 %) 

Le dernier essai a eu comme substrat le sol du BOPM 2, hauteur de 30 cm, Sr de 68,7 % et 

teneur en air de 0,200. La duree de l'essai a ete de 43 jours. Le taux d'application minimal de 

CH4 a ete de 8 g CFLt/nrVj avec une efficacite de 100 % et le taux d'application maximal a ete 

de 127 g CFL/nWj avec une efficacite de 53 %. Le but de cet essai c'etait de tester une 

saturation en eau plus elevee pour le substrat de la cellule 2 a St-Nicephore avec un taux 

d'application du CH4 plus graduel. 

Le developpement de cet essai etait vraiment semblable a l'essai de la colonne precedent, i.e. 

meme vitesse d'augmentation des taux d'application de CH4 (Figure 4.24). Au debut de 

l'essai, il y avait la presence de champignons (Figure 4.25) probablement du au pourcentage 

eleve de matiere organique du substrat. Ces champignons sont differents des champignons 

observees dans l'essai en colonne 5 a 10 cm de profondeur. Les champignons en surface ne 

nuisent pas au processus d'oxydation du CH4. Par contre, comme ils sont eux aussi 

heterotrophes, il peut y avoir competition entre les champignons et les bacteries 

methanotrophes au niveau de la disponibilite de PO2. II faut done augmenter le debit d'air 
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pour avoir suffisamment d'Ch disponible pour l'oxydation et pour la' respiration des 

champignons. Qualitativement, la croissance des champignons a augmente la porosite du 

substrat dans les 5 premiers cm. Ce substrat avait une saturation elevee et une teneur en air 

faible. II a done fallu introduire beaucoup plus d'air dans la colonne 10 que pour l'essai de la 

colonne 9 (pratiquement le double). Le taux d'oxydation maximal a ete de 115 g CHVmVj au 

26e jour, efficacite de 96 %. L'efficacite etait toujours proche de 100 % jusqu'au 26e jour. 

Apres avoir atteint le taux d'oxydation maximal, l'efficacite a decru, probablement en raison 

de l'accumulation d'eau generee a partir du processus d'oxydation du CH4 dans les 10 

premiers cm comme pour la colonne 9. 

Le potentiel d'oxydation du methane pour cet essai a ete beaucoup plus eleve que celui de 

l'essai avec la colonne 5, qui avait le meme sol comme substrat. Le facteur principal qui 

explique la difference entre les resultats des deux essais est la vitesse d'augmentation du taux 

d'application de CH4. L'augmentation plus graduelle du debit de methane permet une 

meilleure capacite d'adaptation du systeme au processus d'oxydation et l'obtention de taux 

d'oxydation plus eleves. 
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Figure 4.24 - Taux d'application de CH4 et d'02 et les efficacites pour la colonne 10 
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Figure 4.25 - Champignons en surface de la colonne 10. 

Le profil de concentrations en gaz de la colonne 10 est semblable au profil de la colonne 9. Par 

contre, si on compare les concentrations a 20 cm de profondeur, on peut remarquer que l'air 

penetrait plus facilement dans le substrat du BOPM 3B que celui du BOPM 2. La 

concentration de N2 dans la colonne 9 a ete de 45 % pendant que pour la colonne 10 a ete de 

28 %. Alors, meme si le debit d'air etait plus eleve pour l'essai de la colonne 10 

(2600 g 02/m2/j, approximativement le double que pour l'essai 9 a la fin (1400 g CVnWj, 

Figure 4.26), la penetration de l'oxygene etait plus limite a cause de la faible teneur en air du 

substrat de la colonne 10. L'horizon d'oxydation du CH4 est bien identifie a 10 cm de 

profondeur a partir de l'augmentation du rapport CO2/CH4 dans cette region (Figure 4.27). La 

Figure 4.28 montre les essais de colonne 9 et 10. 

79 



10000 

u 
CO u 
£ 
LU 

CN CO CO 0 ' - C M t O ( D C O ( J I O ' - t U ) ( O N i O n 
M C M C M M N M N o n i o n n t o n t 

Temps (j) 

CH4in 
02 in 
Efficacitel 

Figure 4.26 - Taux d'application de CH4 et d'C>2 et les efficacites pour la colonne 10 

Concentration (%) 

3 5 J 

Figure 4.27 - Profil de gaz pour la colonne 10 

80 



Figure 4.28 — Les deux derniers essais de colonne 

4.2 Essais de respiration 

Le phenomene de la respiration dans les sols n'a pas ete beaucoup etudie jusqu'a maintenant. 

Dans le but de mieux comprendre ce phenomene, des essais de respiration ont ete realises au 

chantier et en laboratoire. 

4.2.1 BOPMs 2 et 3B 

Au chantier les essais ont ete executes en 2008 et 2009 avant l'alimentation de biogaz. Le flux 

surfacique moyen de CO2, mesure a l'aide de la methode de chambre statique, a ete, pour le 

BOPM 2, de 33 g C02/m7j en 2008 et de 65 g C02/m
2/j en 2009. La respiration a ete plus 

elevee en 2009, probablement due a la presence plus intensive de la vegetation. Pour le BOPM 
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3B, le flux surfacique moyen de C02 a ete 37 g C02/m7j en 2008 et de 28 g C02/m
2/j en 2009. 

Les resultats des concentrations de C02 en profondeur sont montres dans le Tableau 4.1. 

Tableau 4.1 - Concentrations de C02 au chantier 

Profil 1 

Profil 2 

Profil 3 

Profil 4 

Profondeur 

10 cm 

20 cm 

30 cm 

40 cm 

60 cm 

82 cm 

10 cm 

20 cm 

30 cm 

40 cm 

60 cm 

82 cm 

10 cm 

20 cm 

30 cm 

40 cm 

60 cm 

82 cm 

10 cm 

20 cm 

30 cm 

40 cm 

60 cm 

82 cm 

Concentrations de C0 2 (%) 

2008 

BOPM2 BOPM3B 

3,5 

4,9 

7,4. 

8,3 

10,0 

12,0 

4,3 

5,6 

6,5 

10,1 

13,8 

13,5 

4,0 

4,7 

6,5 

8,6 

11 

11,3 

3,9 

2,5 

1,5 

2,6 

5,5 

12,8 

2,9 

3,4 

3,6 

3,6 

3,9 

4,1 

3,7 

3,9 

4,2 

4,5 

5,1 

5,2 

1,8 

4,8 

5,9 

6 

6,3 

6,3 

2,9 

4,8 

5,3 

7,0 

7,6 

7,7 

2009 

BOPM2 BOPM3B 

4,0 2,3 

5,2 2,9 

8,5 3,4 

10,2 3,5 

12,3 4,1 

15,5 4,3 

5,6 1,9 

7,3 2,4 

8,6 2,9 

11,3 • 3,3 

13,8 4,0 

16,6 4,6 

5,5 2,4 

6,8 4,5 

9,6 10,2 

11,0 11,2 

13,3 13,5 

19,0 16,2 

3,0 4,5 

5,3 8,6 

10,5 17,3 

11,7 22,2 

16,1 22,5 

18,0 20,7 

On peut remarquer que les concentrations de C02 due a la respiration sont plus elevees dans le 

BOPM 2 car son substrat est plus riche en matiere organique (20 % vs 6 %). La difference des 

concentrations de C02 pour le BOPM 3B en 2009 par rapport a 2008 pour les profils 3 et 4 est 

attribute a une entree de biogaz directement des dechets. Cette entree avait pour cause un 

probleme dans la geomembrane de la partie aval du BOPM. 
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4.2.2 Respiration en colonne 

Les essais de respiration en colonne ont ete realises pour les colonnes 7, 8, 9 et 10, avant et 

apres 1'essai d'oxydation. Pour les essais de respiration, la relation entre les debits d'air et du 

gaz inerte N2 a ete la meme qu'entre les debits d'air et de biogaz pour les essais d'oxydation. 

Pour un meme substrat, les valeurs des taux de respiration mesures a la sortie des colonnes 

n'ont pas montre de correlation avec le debit d'air et de N2, comme montre l'exemple dans la 

Figure 4.29. 
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Figure 4.29 - Essai de respiration pour la colonne 9 

La comparaison entre les resultats des essais de respiration, avant et apres essai d'oxydation, 

permet conclure que les resultats de respiration post-oxydation sont beaucoup plus 

representatifs, car a la fin des essais d'oxydation, la biomasse est plus developpee. Einola et 

al. (2008) ont observe dans leurs essais en colonne que le taux de respiration etait plus eleve a 

la fin des essais d'oxydation. lis expliquent que cela est possiblement du aux composes 

organiques qui ont ete produits par les methanotrophes et consommes par les autres 

microorganismes heterotrophes. 

Les valeurs de respiration en profondeur pour chaque substrat ont ete considerees en termes de 

concentrations de CO2 en pourcentage. 11 n'est pas possible de connaitre le flux pour chaque 

profondeur etant donne que le gaz N2 utilise comme gaz inerte est aussi present dans Pair 

83 



atmospherique introduit dans le haut de la colonne. Les prelevements de gaz ont ete realises de 

la meme facon que pour les essais d'oxydation. Un exemple des valeurs de concentration de 

CO2 en profondeur est presente dans la Figure 4.30. 

Concentration de C02 (%) 

2 4 6 8 10 12 14 16 

»• • 

•••- « # • • • # • • • - • • 

• > • • • • -

Figure 4.30 - Respiration en profondeur pour la colonne 7 

Une moyenne des concentrations de CO2 en profondeur a ete etablie pour le substrat du 

BOPM 2, du BOPM 3B et pour le substrat de sol contamine, a chaque profondeur. Les 

resultats des essais de respiration en colonne sont resumes dans le Tableau 4.2. 

Tableau 4.2 - Resultats des essais de respiration 

Sol ~ 
BOPM 2 BOPM 3B contamine 

Taux de respiration (gco2/m2/j) 140 50 33 

Concentration de C02 a 10 cm (%) 9,7 6,6 2,1 

Concentration de C02 a 20 cm (%) 8,6 6,3 1,9 

Concentration de CO2 a 30 cm (%) 6,5 6,0 -

Les taux de respiration obtenus lors des essais en colonne au laboratoire sont plus eleves que 

le taux de respiration in situ des BOPM 2 et 3B ayant la meme configuration. Par contre, les 

essais de respiration en colonne peuvent etre utilises pour simuler la respiration dans un site 

d'enfouissement. Pour mesurer la respiration in situ, il est necessaire de ne pas avoir de flux 

entrant de CH4, ce qui n'est pas toujours possible dans un site d'enfouissement. 
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4.3 Efficacites d'oxydation dans le profil de concentration 

Les efficacites d'oxydation dans les profils de concentration seront calculees seulement pour 

les essais en colonne realises au laboratoire. Au terrain, les concentrations de CO2 sont 

influencees pour d'autre s facteurs que l'oxydation du CH4 et la respiration de la biomasse, 

comme par exemple par la presence de la vegetation et par la pression atmospherique. 

Apres les essais de respiration, on peut developper une methode pour calculer l'efficacite 

d'oxydation dans le profil de concentration en considerant la respiration. Cela est important 

pour ne surestimer pas l'efficacite d'oxydation en profondeur. Cette methode est basee sur le 

rapport CO2/CH4 et a ete applique sur le taux d'oxydation le plus eleve de chaque essai en 

colonne. Elle s'agit d'un outil qui permettrait d'estimer l'efficacite d'oxydation a l'aide d'une 

methode simple d'investigation de terrain a partir de l'installation de sondes a gaz et des 

mesures de concentrations dans le profil. Un exemple en utilisant les formules proposees dans 

la section 3.4.3 est montre au Tableau 4.3. 

Tableau 4.3 - Exemple du calcul des efficacites pour l'essai de la colonne 9 

Gaz 

CH4 

C02 

CH4 

C02 

CH4 

C02 

Profil 
(cm) 

10 

10 

20 

20 

30 

30 

Concent. 
(%) 

11,3 

26,7 

20,1 

31,2 

30,5 

38,1 

C02 (%) 
respiration 

6,6 

6,3 

6 

C02 (%) 
(oxy + 
entree) 

20,1 

24,9 

32,1 

Biogaz 
dilue 
(%) 

31,4 

45,0 

62,5 

CH4 non 
dilue (%) 

36,0 

44,6 

48,7 

CH4 
oxyde 

(%) 

14,0 

5,4 

1,3 

Efficacite 
(%) 

27,9 

10,7 

2,5 

Les efficacites en profil presentes different des efficacites reelles, car il existe une limitation 

concernant la dilution du CO2. Pour pouvoir soustraire la concentration dilue de CO2 des 

essais de respiration de la concentration totale dilue de CO2 de l'essai d'oxydation, il est 

suppose que les dilutions son egales dans les deux essais. 
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Des comparaisons des efficacites d'oxydation en profil considerant la respiration et sans 

considerer la respiration (methode Gebert et Cabral) ont ete faites pour illustrer la difference 

entre les deux methodes, malgre la limitation de la deuxieme par rapport a la matiere 

organique (Figure 4.31). 
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- •— sans considerer la respiration 
-9— considerant la respiration 

Colonne 7 

Efficacite (%) 

Colonne 8 

Efficacite (%) 

100 

Colonne 9 

Efficacite (%) 

Colonne 10 

Efficacite (%) 

Figure 4.31 - Comparaisons des efficacites entre les deux methodes 
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Les essais des colonnes 2 et 4 ont le meme substrat (BOPM 3B) avec des Sr differents, 50 % et 

40 % respectivement, et on observe que 1'influence de la respiration est plus importante dans 

le substrat avec le Sr moins eleve. Le Sr moins eleve permet une meilleure penetration de Pair. 

II y a done plus d'C>2 disponible pour la respiration. Cela s'observe aussi dans les essais des 

colonnes 7 et 9 (Sr 45 % et 41 %) : le substrat de la colonne 9 presente une difference 

legerement plus importante entre les deux methodes du au Sr moins eleve. Les essais des 

colonnes 5 et 6 ont des substrats differents et il est possible de remarquer que pour le substrat 

du BOPM 2 (colonne 6), qui possede un teneur en matiere organique beaucoup plus eleve que 

le substrat du BOPM 3B, l'influence de la respiration dans les efficacites en profondeur est 

plus grande. 

Pour valider la nouvelle methode, les efficacites d'oxydation calculees par la methode du bilan 

massique de CH4, entree et sortie de la colonne, ont ete compares aux efficacites calculees a 

partir de Papplication de la nouvelle methode aux concentrations de CH4 et de CO2 du 

compartiment superieure. Les deux methodes sont employees pour le jour ou le taux 

d'oxydation etait le plus eleve pour chaque essai en colonne. La Figure 4.32 presente le 

graphique comparatif des deux methodes. 
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Figure 4.32 - Comparaison entre les deux methodes 

La bonne correlation entre les deux methodes permet d'observer que la methode proposee peut 

etre employee pour calculer les efficacites en profondeur, malgre les limitations reliees a la 

dilution du CO2. Cette methode peut etre validee par la methode des isotopes 12 C/13 C qui 

quantifie aussi les efficacites d'oxydation en profondeur. 

Le developpement de la nouvelle methode pour le calcul de l'efficacite d'oxydation dans un 

profil de concentration montre 1'importance de comprendre mieux le phenomene de la 

respiration et de quantifier son influence dans les efficacites d'oxydation en profondeur. 

Etudier les efficacites en profondeur peut aider dans la conception des BOPM. L'utilisation 

d'un autre gaz inerte pour simuler le flux ascendant du biogaz dans les essais de respiration 

peut contribuer a connattre la dilution du CO2 a differentes profondeurs. 

1 \J\J 

80 

O 
ZL •*—» 

E 

"53 
> 
o 
c 
3~ 60 

X 

o 
3 

T3 
C 

o 
"ro 

o 

40 

S? 20 

89 



4.4 Bilan massique de C0 2 

En ce que concerne le bilan massique de CC ,̂ une erreur de 5% est acceptable (95 % a 

105 %), du a des imprecisions concernant a la lecture du debitmetre de sortie. Le bilan de CO2 

realise pour le jour ou le taux d'oxydation du CH4 etait le plus eleve sert a verifier si la 

procedure pris en consideration pour le prelevement de gaz et les flux mesures pour calculer le 

taux d'oxydation sont corrects. Un exemple des etapes consideres ppur le calcul du bilan de 

CO2 est presente dans le Tableau 4.4. 

Tableau 4.4 - Bilan de CO2 pour l'essai de colonne 2 

1) Debit entrant de CO2 mol/ 
2) Flux de CO2 du a la respiration mol/ 
3) Flux de CO2 du a l'oxyd (stoich.) mol/ 
4) Debit sortant total de C02 mol/ 

0,15000 
0,00507 
0,03098 
0,18605 Bilan: 

5) Flux surfacique mesure de CO2 mol/j 0,18876 98.6% 

Tableau 4.5 - Bilans massiques de CO2 

Essai de Bilan de CO2 
colonne (%) 

2 98^ 
4 105,8 
5 103,5 
6 100,5 
7 105,5 
8 100,0 
9 97,1 
10 105,1 

Les bilans de CO2 pour le jour avec le taux d'oxydation plus eleve des essais de colonne sont 

normaux (Tableau 4.5), sauf pour les essais de colonne 4 et 7 que depassent un peu l'erreur 

acceptable etabli de ± 5 %. Les raisons de cet ecart peuvent etre : une manque de precision au 

moment de la lecture du debitmetre d'entre et / ou de sortie; ou la valeur du taux de respiration 

fixee pour le substrat peut etre surestime pour le jour avec le taux d'oxydation plus eleve, 
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c'est-a-dire le taux de respiration moyen etabli a partir de plusieurs essais en colonne avec 

differents Sr pour le substrat du BOPM 3B. 

Pour les bilans qui se situent dans la gamme acceptable, le flux de CO2 mesure a la sortie des 

colonnes est tres pres de la somme du CO2 entrant, plus le CO2 produit par la respiration et par 

l'oxydation (basee sur la consommation du CH4). 

4.5 Caracterisation du sol apres les essais d'oxydation 

Le but est de verifier les changements du pH, de la teneur en matiere organique et de la teneur 

en eau du substrat, consequemment du degre de saturation et de la teneur en air, et les raisons 

des variations de ces parametres. Le pH, la teneur en matiere organique et la teneur en eau du 

substrat ont ete mesures au debut et a la fin des essais d'oxydation. 

4.5.1 pH 

Les pH ont ete mesures selon la norme ASTM D4972-01. Concernant les substrats des 

colonnes 9 et 10, le pH final a ete analyse par couches de 10 cm pour evaluer le profil de pH. 

Les mesures de pH pour les colonnes 1 a 8 ne seront pas presentes dans ce memoire, parce que 

les resultats des pH finaux ont ete obtenus a partir d'un melange du sol enleve de la colonne 

(et non par couche) et les pH moyens finaux ne presentaient pas des differences significatives 

par rapport aux initiaux. Les pH des essais de colonne 9 et 10 sont montres dans le Tableau 

4.6. 

Tableau 4.6 - pH des colonnes 9 et 10 

H pH final 
Colonne . *? 0-10 10-20 20-30 

cm cm cm 
9 7,10 6,86 6,92 7,01 
10. 7,00 6,38 6,71 6,98 
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Les deux pH initiaux etaient dans la gamme favorable pour l'oxydation, soit entre 5,5 et 8,5 

selon Scheutz et Kjeldsen, (2004). Les pH finaux presenters une legere acidification dans les 

couches superieures par rapport aux initiaux. Cette acidification est causee par le processus 

d'oxydation. Le pH est done moins eleve dans la couche de 0 a 10 cm pour les deux substrats 

ou se situe probablement le front d'oxydation. 

Einola et al. (2008) ont observe qu'a la fin des essais en colonne, un gradient decroissant du 

pH a partir du dessus au fond des colonnes. Hilger et al. (2000) ont remarque que le sol frais 

(avant l'essai d'oxydation) avait un pH de 6,3, mais le sol enleve du dessus de la colonne a eu 

un pH de 5,2 et le pH a augmente graduellement jusqu'a 6,3 dans le sol de l'horizon inferieur. 

Les changements du pH des substrats pendant les essais de colonne ont ete causes par 

l'oxydation du CH4, puisque les profils de pH sont semblables aux profils d'oxydation et du 

fait que l'oxydation de CH4 produit H+ (Hilger et al., 2000). 

Selon Scheutz et Kjeldsen (2004), la capacite d'oxydation du methane et des gaz traceurs est 

moins affectee par les changements de pH dans les recouvrements des sites d'enfouissement 

car la dynamique du systeme (infiltration d'eau, changements des concentrations de gaz) 

attenuera l'accumulation des produits d'acidification resultants de l'oxydation. 

4.5.2 Teneur en matiere organique 

Les teneurs en matiere organique ont ete determinees selon la norme ASTM D 2974-00. Les 

essais ont ete realises au debut et a la fin des essais d'oxydation pour les essais 7, 8, 9 et 10. 

Les teneurs en matiere organique ont ete obtenues a partir d'un melange du sol preleve dans la 

colonne. Les teneurs en matiere organique sont presentees dans le Tableau 4.7. 
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Tableau 4.7 - Teneurs en matiere organique pour les colonnes 7 a 10 

Colonne 

7 
8 
9 
10 

Teneur en matiere 
organique (%) 

initiale finale 
5,52 6,51 
6,03 6,37 
3,77 5,13 

21,19 18,92 

Pour verifier s'il existe une difference significative entre les teneurs en matiere organique 

initiales et finales, le t-test pour des echantillons apparies (« paired sample t-test») avec un 

niveau de confiance de 95 % a ete applique. En general, les teneurs en matiere organique ont 

ete plus elevees a la fin des essais d'oxydation, sauf pour l'essai en colonne 10 (substrat 

BOPM 2), mais le seul substrat qui a presente une difference significative entre la teneur en 

matiere organique initiale et finale a ete celui de la colonne 9. 

L'augmentation de la teneur en matiere organique a la fin des essais d'oxydation est 

attribuable a la croissance des activites microbiennes. Selon Im et al. (2009), cette 

augmentation est plus importante dans la couche superieure du substrat et cela signifie que 

l'activite des methanotrophes dans cette couche est plus elevee que dans les couches 

inferieures. L'activite microbienne plus elevee augmente le teneur de matiere organique du a la 

biomasse ou aux sous-produits accrus. 

4.5.3 Teneur en eau 

La teneur en eau initiale et finale de chaque substrat a ete determinee d'apres la norme BNQ 

2501-170-M-86 (BNQ, 1986). La teneur en eau finale a ete analysee par couches de 10 cm. A 

partir de la determination des teneurs en eau, on connait consequemment les degres de 

saturation et les teneurs en air. Les resultats de ces trois parametres sont presenter dans les 

Tableau 4.8, Tableau 4.9 et Tableau 4.10. 
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Tableau 4.8 - Teneurs en eau initiates et finales 

1,2,3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 

Teneur en eau 

initiale (%) 

16,5 
13,5 

21,0 

43,7 
15,1 
24,1 

13,8 
54,1 

0 - 10 cm 

22,4 

17,4 
20,4 

55,4 
21,7 

26,1 
18,1 
65,5 

Teneur en eau 

10-20 cm 

14,2 

14,6 
19,3 

50,8 
15,1 

22,5 
14,0 

58,9 

finale (%) 

20 - 30 cm 

16,5 
13,8 

19,8 

48,7 
15,4 
24,8 
19,6 

57,9 

Moyenne 

17,7 
15,2 

19,8 

51,6 
17,4 

24,5 
17,2 

60,8 

Tableau 4.9 - Degres de saturation initiaux et finaux 

Colonne 

1,2,3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 

Sr initial (%) 

49,2 

40,4 
62,6 
59,8 
44,9 

55,7 
41,0 
68,7 

0 - 10 cm 

66,8 
51,9 

60,7 
75,9 
64,7 

60,3 
53,9 
83,2 

S, final (%) 

10-20 cm 2 0 - 3 0 cm 

42,5 
43,4 
57,6 
69,6 
45,1 
52,0 

41,8 
74,9 

49,1 

41,1 
59,0 
66,7 
46,1 

57,2 
58,4 
73,5 

Moyen 

52,8 

45,5 
59,1 
70,7 
52,0 

56,5 
51,4 
77,2 

Tableau 4.10 - Teneurs en air initiales et finales 

Colonne 

1,2,3 
4 

5 

6 
7 
8 

9 
10 

Teneur en 
air initiale 

(%) 
0,243 
0,286 

0,179 
0,249 
0,264 
0,235 

0,282 

0,200 

0 - 10 cm 

0,159 
0,230 

0,188 
0,150 
0,169 
0,210 

0,221 

0,107 

Teneur en air 

10-20 cm 

0,275 

0,271 

0,203 
0,189 
0,263 
0,255 

0,279 
0,160 

finale (%) 

20 - 30 cm 

0,244 

0,282 

0,197 
0,207 

0,258 
0,227 

0,199 

0,169 

Moyenne 

0,226 
0,261 

0,196 
0,182 

0,230 
0,231 
0,233 

0,145 
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En general, les teneurs en eau finales et les degres de saturation finaux etaient plus eleves que 

ceux-ci au debut des essais d'oxydation, principalement dans la couche de 0 a 10 cm. Le 

substrat de l'essai de la colonne 5 etait trop humide au debut et pendant l'essai d'oxydation, 

une partie de son l'eau a coule. La teneur en eau finale etait alors moins elevee que la teneur 

en eau finale. Les essais de Hilger et al. (2000) ont montre que la teneur en eau des sols est 

plus elevee a la fin des essais d'oxydation du CIHU, car selon 1'equation generate du processus 

d'oxydation du CH4, en plus du CO2 et de la biomasse, l'eau est produite au fur et a mesure 

que le CH4 est oxyde. 

Le t-test pour des echantillons apparies avec un niveau de confiance de 95 % a ete applique 

pour verifier s'il y avait une difference significative entre les valeurs initiales et finales. Selon 

les resultats de ce test statistique, il n'y a pas des changements significatifs si on compare les 

valeurs moyennes initiales et finales pour les 3 parametres. Par contre, si on fait une analyse 

entre les valeurs initiales et les valeurs finales pour la premiere couche de 10 cm, les 

differences entre les valeurs initiales et finales sont significatives pour tous les substrats, sauf 

pour l'essai de colonne 5. L'augmentation du degre de saturation dans la couche superieure 

peut avoir contribue a la reduction des efficacites a la fin des essais d'oxydation en empechant 

la penetration de fair necessaire a l'oxydation. 

Une teneur en eau trop elevee peut ralentir le transport par voie gazeuse dans le sol parce que 

la diffusion moleculaire dans l'eau est environ 104 fois plus lente que dans fair (Cabral et al., 

2004). Lorsque le degre de saturation du sol (volume d'eau/volume de vides) atteint une valeur 

pres de 85 %, les vides remplis d'air ne sont plus relies et les gaz doivent diffuser dans la 

phase liquide (Cabral et al., 2004), reduisant ainsi la disponibilite du CH4 et de l'Ch, limitant 

de ce fait l'oxydation du CH4. 

Dans un essai realise par Berger et al. (2005), l'efficacite d'oxydation avant 1'irrigation etait 

de 98 %. Par la suite, le substrat a ete irrigue, ce qui a cause une chute dans l'efficacite qui a 

atteint une valeur de 57 %. On assume que la diminution de l'efficacite d'oxydation est le 

resultat d'une aeration limitee du substrat du a 1'augmentation du Sr. Dans les trois semaines 

95 



suivantes l'irrigation, l'oxydation a augmente encore mais s'est stabilised a 90 %, cet est 

inferieur a l'efficacite avant l'irrigation. 

4.6 Taux d'oxydation du BOPM 2 et 3B 

Les taux d'oxydation de CH4 obtenus en 2008 dans les BOPMs 2 et 3B, localises a St-

Nicephore, seront presentes pour faire une comparaison avec les donnes obtenus au laboratoire 

a travers des essais de colonne. 

Les flux d'entree et de sortie ainsi que les efficacites d'oxydation du BOPM 2, pour une 

periode representative (mai a novembre 2008), sont presentes dans la Figure 4.33. Le taux 

d'oxydation maximal obtenu est environ 625 g CH4/m2/j. Cette valeur est beaucoup plus 

elevee (a peu pres six fois) que les taux d'oxydation des colonnes d'oxydation au laboratoire 

avec le meme substrat. 

Le BOPM 2 a eu une excellente performance par rapport aux essais de colonne au laboratoire, 

grace a la presence de la vegetation. La presence de la vegetation en surface contribue a 

augmenter la porosite du sol et par le fait meme a ameliorer l'oxygenation du sol (Nagendran 

et al., 2006). En plus, la vegetation augmente la disponibilite des nutriments dans le sol. 

Une autre limitation pour les essais au laboratoire est l'augmentation du degre de saturation du 

substrat. La saturation du substrat augmente a cause de la respiration et de l'oxydation. Au 

chantier, la vegetation en surface du BOPM 2 est responsable de l'evapotranspiration de l'eau 

generee par l'oxydation du CH4 et de l'eau des precipitations. Selon Huber-Humer et Lechner 

(2003), a peu pres 90 % des precipitations annuelles peut etre retenu dans le substrat d'un 

BOPM ou evapotranspire en presence d'une vegetation bien structured. 

En ce qui concerne les degres de saturation, il est possible de constater 1'importance de 

l'evapotranspiration si on compare les Sr typique du BOPM 2 (presentes dans la Figure 4.34) 

avec les Sr des essais de colonne 6 et 10 avec le meme substrat (Tableau 4.9). La colonne 10 

presentait un Sr de plus de 83 % a la fin des essais d'oxydation pour la couche de 0 a 10 cm de 
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profondeur. Ce Sr est proche de la situation de Fair occlus (Nagaraj et al, 2006) qui reduit le 

flux de CH4 et de 1'02 (Aachib et al, 2004; Cabral et al, 2004). 
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Figure 4.34 - Profil de saturation et de temperature typique du BOPM 2 

La Figure 4.35 presente les resultats du chantier obtenus dans le BOPM 3B pendant une 

periode representative (mai a aout 2008). Le taux d'oxydation maximum obtenu pour cette 

periode etait d'environ 42 g CFVmTj, ce qui est semblable au taux maximal atteint dans l'essai 

de colonne 5. Pendant cette periode representative, il a eu des precipitations importantes et le 

substrat du BOPM 3B est devenu aussi sature que le substrat de la colonne 5. Le substrat du 

BOPM 3B n'avait pas une vegetation bien structuree comme le BOPM 2. Le phenomene 

d'evapotranspiration n'etait done plus aussi important. Un profil de saturation en eau typique 

pour le BOPM 3B est montre dans la Figure 4.36. Les profils de saturation au laboratoire 

presentent un comportement semblable au profil du chantier, i.e. un degre de saturation plus 

eleve dans la couche superieure qu'au milieu du substrat. 
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BOPM 3B 

Figure 4.35 - Evolution des emissions et efficacites du BOPM 3B 
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Figure 4.36 - Profil de saturation et de temperature typique du BOPM 3B 
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L'efficacite du BOPM 3B a chute a partir du 15 juillet en raison d'une entree de gaz non 

quantifiable. En effet, au printemps de 2009, une fissure dans la geomembrane a ete identifiee 

dans la partle aval de la cellule. Le CH4 produit par les dechets traversal la couverture silteuse 

existante (egalement identifiee pendant l'excavation) par une fente. Ceci a cause un 

chargement additionnel de CH4 non quantifiable. La charge totale de CH4 est probablement 

devenue trop elevee, les bacteries methanotrophes ne pouvaient plus performer aussi bien 

qu'avant et l'efficacite est devenue negative. 

4.7 Discussion 

Le Tableau 4.11 presente les caracteristiques operationnelles de chaque essai d'oxydation en 

colonne ainsi que les principaux resultats obtenus. 

Tableau 4.11 - Recapitulatif des principaux resultats 

Colonne 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Substrat 

BOPM 3B 

BOPM 3B 

BOPM 3B 

BOPM 2 

BOPM 3B 

sol contamine 

BOPM 3B 

BOPM 2 

' • & ( % ) 

49,2 ± 0,2 

40,3 ± 0,9 

62,6 ±2,1 

59,8 ±0,7 

45,0 ±0,2 

55,7 ±2,3 

41,0 ±0,8 

68,7 ± 2,7 

h (cm) 

40 

30 

30 

30 

45 

30 

30 

30 

0a (%) 

24,3 ±0,1 

28,6 ± 0,4 

17,9 ± 1,0 

24,9 ± 0,5 

26,4 ±0,1 

23,5 ± 1,2 

28,2 ± 0,4 

20,0 ±1,7 

Taux d'oxy 
max (g/m2/j) 

111 

. 75 

49 

52 

141 

112 

118 

115 

Eff. d'oxy (%) 

20,7 

77,8 

81,2 

64,1 

90,3 

87,6 

95,8 

96,0 

L'essai de colonne 5 a eu le plus bas taux d'oxydation maximal a cause de la saturation en eau 

plus elevee (i.e. plus basse teneur en air) et aussi de l'augmentation rapide du taux 
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d'application de CH4 dans les premiers jours. L'essai de colonne 7 a eu le plus haut taux 

d'oxydation grace a la plus grande epaisseur du substrat et aussi a l'augmentation graduelle du 

debit de CH4. Einola et al. (2008) ont realise des essais d'oxydation de colonne en augmentant 

graduellement le debit de CH4 et d'air pour obtenir des taux maximal d'oxydation. 

Albanna et al. (2007) ont etudie l'effet de l'epaisseur du substrat et ont conclu qu'un substrat 

plus epais oxyde plus puisque un volume plus grand de sol possede une plus grande 

population de methanotrophes et consequemment, plus d'activite bacterienne. Generalement, 

un recouvrement plus epais aura comme consequence des temps de retention plus eleves pour 

le CH4 transports. Cette plus grande retention du CH4 entraine des taux d'emission inferieurs 

et des taux d'oxydation du CH4 plus eleves (Stern et al., 2007). De la meme facon, un substrat 

moins epais peut avoir des temps de retention du CH4 plus faibles (Perdikea et al., 2008). 

Un taux d'application de CH4 tres eleve peut amener a la formation d'un biofilm (essais de 

colonne 2 et 3). La creation d'un biofilm rend difficile la diffusion deTO2 et du CH4 vers le 

substrat qui redui les taux d'oxydation (Humer et Lechner, 2001b). Un sol contamine en 

metaux au niveau A-B (essai de colonne 8), selon la Politique de protection des sols et de 

rehabilitation des terrains contamines du Quebec (MDDEP, 1988), oxyde le CH4 aussi 

efficacement qu'un sol non contamine. 

Pour tous les essais de colonne (sauf pour le 5e), les degres de saturation a la fin ont ete plus 

eleves a 10 cm a cause de la generation d'eau pendant le processus d'oxydation du CH4. II 

s'agit d'une indication que le front d'oxydation pour les essais de colonne est localise a pres 

de 10 cm de profondeur. Cette augmentation du Sr dans la couche superieure rend difficile la 

penetration de 1'02 et peut expliquer les chutes des efficacites a la fin des essais d'oxydation. 

Selon Humer et Lechner (1999) le degre de saturation en eau optimal est situe entre 40 et 

80 %. Dans ce memoire, selon les essais d'oxydation en colonne, le Sr optimal varie entre 40 

et 50 % pour le substrat du BOPM 3B (sable-compost-gravier) et environ 70 % pour le 

substrat du BOPM 2 (sable-compost). 
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Apres analyse des resultats des essais de colonnes, les facteurs les plus importants susceptibles 

de faire varier le taux d'oxydation sont: le pas d'augmentation de l'alimentation en CH4, 

Pepaisseur du substrat et le degre se saturation en eau (qui influence tous les autres parametres 

comme la teneur en air et la diffusion). 

Dans ce projet de maitrise, les essais de respiration avant et apres l'essai d'oxydation ont 

montre que le taux de respiration a la fin est plus eleve. Felske et Widmann (2004) (d'apres 

Philopoulos et al. (2009)) ont attribue la chute de l'efficacite a la fin des essais d'oxydation a 

la competition des bacteries non-methanotrophes pour PO2. Cela a ete indique pour une 

augmentation significative dans le taux de respiration de 0,33 mg Ch/g s.v/j au debut de l'essai 

a 24,11 mg 02/g s.v/j a la fin. Einola et al. (2008) expliquent que 1'augmentation du taux de 

respiration est possiblement due aux composes organiques qui ont ete produits par les 

methanotrophes et consommes par les autres microorganismes heterotrophes. 

Normalement, les taux d'oxydation obtenus sur le terrain sont moins eleves que les taux 

d'oxydation des essais de colonne, car on ne peut pas controler les parametres climatiques. 

Une autre raison est le fait qu'au terrain, il y a des fissures qui permettent le passage direct du 

methane, sans oxydation (Chanton et al., 2009). Les resultats du chantier pour le BOPM 3B 

pointent dans cette direction. Par contre, les taux d'oxydation du BOPM 2 sont beaucoup plus 

eleves que les taux obtenus au laboratoire, grace a la presence de la vegetation en surface du 

BOPM. 

Un sol avec une teneur en matiere organique d'a peu pres 6 % (BOPM 3B) a oxyde aussi bien 

qu'un sol avec une teneur plus elevee de 20 % (BOPM 2). Pour les efficacites d'oxydation en 

profondeur, on a remarque que pour le sol du BOPM 2 le taux de respiration est plus 

important. La reduction de la fraction de compost dans uns substrat reduit egalement le taux de 

respiration qui pourrait compromettre l'oxydation de methane en consommant une partie de 

1'02 disponible (Pokhrel, 2006). Le developpement de la nouvelle methode pour le calcul de 

l'efficacite d'oxydation dans un profil de concentration montre 1'importance de comprendre 

mieux le phenomene de la respiration et de quantifier son influence dans les efficacites 

d'oxydation en profondeur. 
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Les taux d'oxydation maximaux des essais de colonne ont varie entre 49 et 141 g CH4/m
2/j, 

representant efficacites de 81 et 90 %. Ces resultats sont vraiment comparables aux taux 

d'oxydation en colonne trouves dans la litterature (Tableau 2.1). La plupart des essais de 

colonne possede des substrats riches en matiere organique. Apres plusieurs resultats d'essais 

en colonne et de resultats obtenus au chantier, Chanton et al. (2009) ont etabli des taux 

d'oxydation moyens et efficacites moyennes pour differents types de substrats : sols riches en 

matiere organique presentent un taux d'oxydation moyen de 62,08 ± 34,88 g CPVnWj et une 

efficacite moyenne de 40 ± 9 %, sols argileux presentent un taux d'oxydation moyen de 63,36 

± 37,28 g CHVmVj et une efficacite moyenne de 22 ± 5 %, sols sableux presentent un taux 

d'oxydation moyen de 102,88 ± 44,32 g CH4/m2/j et une efficacite moyenne de 55 ± 9 %. II 

est probable que les sols sablonneux ont obtenu des taux et efficacites d'oxydation plus eleves 

grace a une meilleure permeabilite au gaz. Les trois sols utilises comme substrats dans ce 

projet sont sablonneux. 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Ce travail de maitrise a fait partie d'un projet multidisciplinaire dans le cadre d'une etude 

visant a developper des biorecouvrements d'oxydation passive de methane (BOPM). 

Son premier objectif consistait a determiner des taux d'oxydation du CH4 au moyen d'essais 

de colonne au laboratoire utilisant differents substrats, differentes epaisseurs et degres de 

saturation en eau. Le but des essais etait d'etablir la configuration qui permettrait d'optimiser 

l'oxydation du methane. 

Au total, dix essais d'oxydation en colonne ont ete realises. Les taux d'oxydation maximaux 

des essais de colonne ont varie entre 49 et 141 g CH^mVj, representant efficacites de 81 et 

90 % respectivement. Le taux plus eleve a ete obtenu pour l'essai avec le substrat du BOPM 

3B, plus epais et plus faible degre de saturation. Les facteurs les plus importants susceptibles 

de faire varier le taux d'oxydation sont: le pas d'augmentation de 1'alimentation en CH4, 

l'epaisseur du substrat et le degre se saturation en eau (qui influence tous les autres parametres 

comme la teneur en air et la diffusion). 

Le deuxieme objectif concernait en la realisation d'essais de respiration et le developpement 

d'une methode pour calculer les efficacites dans un profil, en considerant la respiration. Pour 

les substrats riches en matiere organique, la respiration joue un role important dans la 

determination des efficacites d'oxydation. Cette nouvelle methode s'agit d'un outil qui permet 

d'estimer l'efficacite d'oxydation a l'aide d'une methode simple d'investigation de terrain, qui 

demande seulement 1'installation de sondes a gaz et des mesures de concentrations dans le 

profil. 

Le troisieme objectif consistait a verifier les changements du pH, de la teneur en matiere 

organique et du degre de saturation au cours des essais d'oxydation. II n'y a pas eu des 

changements significatifs du pH ni de la teneur en matiere organique. Pour les degres de 

saturation en eau dans les 10 premiers cm, la difference entre les saturations initiales et finales 

a ete significative. L'augmentation du degre de saturation peut limiter l'oxydation du CH4 
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pour empecher la penetration necessaire de PO2. Cette augmentation contribue alors dans la 

diminution des taux et des efficacites d'oxydation. 

Le dernier objectif etait de comparer les resultats obtenus a partir des essais de colonne avec 

les resultats du chantier pour les BOPMs 2 et 3B. Les taux d'oxydation obtenus au laboratoire 

pour le substrat du BOPM 3B sont plus eleves que les taux d'oxydation du BOPM 3B au 

chantier car les substrats au laboratoire ne sont pas exposes aux elements climatiques. Par 

contre, les taux d'oxydation du BOPM 2 sont beaucoup plus eleves que les taux obtenus au 

laboratoire grace a la presence de la vegetation. 

Les recommandations sont: 

• Faire des essais de colonne a plus long terme (superieur a 79 jours) pour etudier 

l'adaptation des microorganismes a long terme et etablir le taux d'oxydation de CH4 a 

l'etat stationnaire; 

• Realiser des essais microbiologiques pour caracteriser les champignons qui se 

developpent pendant les essais de colonnes exposes aux taux d'application eleves de 

CH4, ainsi que verifier s'il ne s'agit pas de substances exopolimeriques (EPS); 

• Utiliser le biogaz pur produit par les dechets au lieu du biogaz artificiel lors des essais 

en colonne, dans le but d'etudier, en plus de l'oxydation du CH4, l'oxydation des 

composes organiques volatiles (COVs) et des composes soufres; 

• Realiser d'autres essais de respiration en utilisant un gaz inerte different du N2 pour 

simuler le flux ascendant du biogaz. L'utilisation d'un gaz inerte different pourrait 

contribuer a connaltre la dilution du CO2 a differentes profondeurs; 

• Effectuer plus d'essais de respiration pour differents degres de saturation dans le but 

d'etablir des taux de respiration pour un meme substrat a differents Sr; 

• Essayer de realiser des essais d'oxydation en colonnes en presence de la vegetation. 
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Annexe 1 

Resultats des concentrations en metaux du sol contamine 



08/20/2008 11:52 TLC 818 478 8436 LABORAT0IHB SIIERMONT 11005/010 • • 

Dossier Mawam: A834611 
Oats (Ju rapport 2003/03/19 

yg.afcfxwtfMfCriCTryaMiai »»«<»•»«« 

IABORATOWE SHERMONT 
Votre # du prejat WMAS1-001-74 
Norn da pro^t: WASTH MANAGEMENT 
Vol» # da commands: L-OOJ-17000 
Initiates du pnitevaur. CM 

MfeTAUX (SOL) 

^ ^ ^ c a r ^ 
tete d*MwtiHc!rtnK» 
IBtttamfN 

( M M * A JUL. _£_. .-P. 

wmr SWOT^ I 
ewsaB 
MMM tc tCO 

*«»«»• 
MfiTAUK 

<Wtt*rafA8) 

*nwnfc(A»> 

Ba*yum(8«) 

Qndrnten (Cd> 

CotwrtiCo) 

Ch»ww({Cr) 

Cyjws (Cu) 

EMk)<8ft) . 

&Ssn§aPfssa04nj 

Ma)yM*r»<Ma) 

Wdwl<Ni5 

Ptarr* (Pb) 

ZJiKiZn) 

-DR-Umrtsdadatacsc 
.oiCQoLoloof.liSamt 

% 

nfj*9 

mg/r$ 

«9*» 
IT>9.*<5 

ma*8 

W9*S 

mg*B 

<"8*S 

*a»» 
<nar*8 

(US'** 

f n » * 8 

wgfltB 

»r>rappo 

• 

2 

8 

- . . 

B39 
M0 p m U p i M H g a a n l 

M 

« 
U 

4* 

S 

W9 

2 

SO 

50 

110 

«• 

li
fl
 

§£P 

18 

<t 

«* 
180 

<o.s 
s 

21 

M 

13 

i35»<C! 3io 

" f^ 
TV 
<?*»> 

< l 

SO 

184 

4 » 

J 

8 

5 

0S 

2 

2 

2 

8 

1 

a 
i 

s 
10 

541)345 

S40S4S 

54034S 

S40M8 

$40345 

S4034S 

540345 

S40345 

S40345 

S4034S 

54034$ 

S40S4S 

54034S 

17 



Annexe 2 

Criteres generiques pour les sols selon la Politique de protection des sols et de 

rehabilitation des terrains contamines du MDDEP 
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Annexe 3 

Exemple d'un rapport de resultats du GC 
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Recapitulatif de rapport: 
Aucune erreur de traitement n'a et£ decelee. 
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