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RESUME 

La decomposition anaerobie de dechets solides dans les sites d'enfouissement produit du 
biogaz, qui est un puissant gaz a effet de serre avec une odeur forte et desagreable. Le biogaz 
est un melange constitue de methane, dioxyde de carbone, composes malodorants (ex. les 
composes soufres reduits), et d'autres composes. Pour le controle des emissions de biogaz, les 
sites d'enfouissement utilisent des recouvrements et des systemes de recuperation de gaz. Par 
contre, ces alternatives ne sont pas 100 % efficaces et une partie du biogaz s'echappe vers 
1'atmosphere en tant qu'emissions fugitives. Pour le controle de telles emissions, des 
biorecouvrements d'oxydation passive peuvent etre developpes et installes dans les sites. Les 
microorganismes presents dans les biorecouvrements peuvent oxyder le methane et les 
composes malodorants (incluant les composes soufres reduits). Dans le cadre de la presente 
etude, on evalue le potentiel d'oxydation du methane par trois biorecouvrements d'oxydation 
passive installes sur le site d'enfouissement de Saint-Nicephore. De plus, on evalue egalement 
l'oxydation des composes soufres reduits et des odeurs par un de ces trois biorecouvrements. 
Pour cela, les concentrations du methane ont ete mesurees a plusieurs profondeurs des 
biorecouvrements et a la surface. Les concentrations des composes soufres reduits et des 
odeurs ont ete mesurees a partir d'un puits de biogaz (biogaz brut) et a la surface du 
biorecouvrement (gaz emis). Les efficacites d'oxydation (fo) du methane ont varie entre 0 et 
100 %, etant le plus elevees dans le premier 0,10 m du biorecouvrement, pres de la surface. 
Les efficacites de reduction des odeurs et des composes soufres reduits ont ete pres de 100 % 
pour Pensemble des analyses realisees. La concentration d'odeur du biogaz brut a ete de 
401 092 ± 480 484 uo/m3 (moyenne ± ecart-type) et celle du gaz emis a la surface du 
biorecouvrement a ete de 1 915 ± 526 uo/m3. Les concentrations des composes soufres reduits 
du biogaz brut (moyenne de 352 101 ± 162 655 ppb) ont ete considerablement superieures a 
celles du gaz emis a la surface (moyenne de 63,40 ± 89 ppb). L'activite d'oxydation par les 
microorganismes a ete influencee favorablement par des facteurs tels que la temperature (entre 
20 et 40°C), le degre de saturation en eau (entre 40 et 80 %), la teneur en matiere organique 
des substrats et la presence de vegetation a la surface. Les biorecouvrements evalues ont 
presente un grand potentiel de reduction d'emissions de methane, des odeurs et des composes 
soufres reduits. 

Mots-cles : biorecouvrement, methane, odeurs, composes soufres reduits, oxydation. 
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1. INTRODUCTION 

Les sites d'enfouissement constituent la principale destination finale des dechets solides produits 

par la population. La decomposition anaerobie des dechets organiques genere un biogaz, qui est 

constitue de 50 a 60 % de methane (CH4), 40 a 50 % de dioxyde de carbone (CO2), 

concentrations trace (< 1,0 %) d'hydrocarbures aromatiques, chlores et fluores, composes soufres 

et autres composes, dont certains gaz malodorants [Ducom et al, 2009; IPCC, 2007]. Dans ces 

sites, il existe toujours une partie du biogaz genere qui finit par s'echapper vers l'atmosphere. En 

2008, au Canada, les sites d'enfouissement ont ete responsables pour remission de 20 Mt eq. 

CO2, soit 3 % des emissions totales de gaz a effet de serre (GES) du pays [Environnement 

Canada, 2010]. Au Quebec, en 2007, les sites d'enfouissement ont ete responsables pour 

remission de 4,49 Mt eq. CO2, soit 5,1 % du total de 88 Mt eq. CO2 emis par la province 

[MDDEP, 2009]. 

Les emissions de biogaz par les sites d'enfouissement peuvent causer des consequences 

significatives sur 1'environnement et sur la population. Le CH4 est un puissant GES dont le 

potentiel de rechauffement planetaire est 25 fois plus que celui du CO2 [IPCC, 2007]. Les 

composes soufres reduits (CSR) sont, dans la plupart des cas, les substances responsables des 

emissions de mauvaises odeurs [Nielsen et Jonsson, 2002], et peuvent meme causer des risques a 

la sante humaine [Lee et al, 2006]. Le sulfure d'hydrogene (H2S) est le compose le plus 

abondant parmi les CSR et son odeur caracteristique d'oeufs pourris peut etre percue meme quand 

il est present en faibles concentrations (0,5 et 300 ppb) [Kleeberg et al, 2005]. Parmi les types 

d'installations industrielles existantes, les sites d'enfouissement represented une des sources les 

plus communes de plaintes d'odeur de la part de la population. D'apres Kennes et Thalasso 

[1998], l'objectif initial de la recuperation et traitement des gaz des sites n'etait que l'elimination 

des odeurs. 

Pour le controle d'emissions de biogaz, les sites sont equipes avec un systeme de recuperation de 

gaz. Cependant, un tel systeme n'est pas 100 % efficace [Spokas et al, 2006]. Une partie du gaz 

s'echappe done vers l'atmosphere, constituant des emissions fugitives. L'implantation de 
1 



biorecouvrements d'oxydation passive represente une alternative environnementalement et 

economiquement interessante pour le traitement de ces emissions fugitives de biogaz [Hurst et 

al, 2005; IPCC, 2007; Iranpour et al, 2005]. Dans un biorecouvrement, le biogaz qui migre vers 

l'atmosphere a travers le sol peut etre oxyde par les microorganismes (ex. bacteries) presents dans 

ce sol [Iranpour et al, 2005]. Le potentiel d'oxydation d'un biorecouvrement depend des 

proprietes physiques et chimiques des materiaux employes, du flux d'entree de biogaz, du temps 

de retention du biogaz dans le biorecouvrement, de la disponibilite de nutriments pour le 

developpement des microorganismes et de variables climatiques telles la temperature, la pression 

atmospherique et les precipitations [Delhomenie et Heitz, 2005; Iranpour et al, 2005; Kennes et 

Thalasso, 1998]. 

Dans le cadre de cette etude, on evalue le potentiel d'oxydation du CH4 du biogaz par trois 

biorecouvrements d'oxydation passive installes sur le site d'enfouissement de Saint-Nicephore 

(Quebec, Canada). En plus de l'oxydation du CH4, on evalue egalement la capacite de reduction 

d'odeurs et de composes soufres reduits par un de ces biorecouvrements. 

L'objectif principal de la presente etude est d'evaluer la capacite de reduction du CH4, des odeurs 

et des CSR par des biorecouvrements experimentaux sous conditions reelles de terrain. 

L'evaluation est completee par une analyse de l'influence de facteurs tels que la temperature, le 

degre de saturation en eau, le type de sol, la teneur en matiere organique et la vegetation en 

surface sur l'oxydation biologique du CH4, des composes malodorants et des CSR. Deux 

objectifs complementaires du projet sont: 1) de calculer les efficacites d'oxydation du CH4 a 

l'interieur des biorecouvrements par deux methodes differentes et 2) de verifier la reduction 

concomitante du CH4, des CSR et des odeurs apres passage du biogaz par le biorecouvrement 

teste. 

Cette etude presente le biorecouvrement d'oxydation passive comme etant un outil efficace et 

economiquement viable pour la reduction concomitante d'emissions du CH4, des CSR et des 

odeurs des sites d'enfouissement. Cela represente un gain significatif pour la communaute 

scientifique, pour les gestionnaires de sites et pour la population en general. A l'epoque actuelle, 
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une des grandes preoccupations est de developper des alternatives de reduction d'emissions de 

GES, a cause du rechauffement planetaire. Un autre gain de cette etude consiste en son caractere 

multidisciplinaire; en effet, plusieurs aspects sont mis en valeur lors de revaluation de 

l'oxydation du CH4, des CSR et des odeurs, dont les aspects physico-chimiques, geotechniques et 

microbiologiques. Cette multidisciplinarite permet de fournir des explications plus completes des 

efficacites d'oxydation obtenues. De plus, jusqu'au moment present, il n'existe guere d'etudes 

publiees dans la litterature concernant a la reduction concomitante du CH4, des CSR et d'odeurs 

du biogaz par biorecouvrements, ce qui donne a ce memoire un caractere original. 

La revue de litterature (chapitre 2) aborde la problematique des emissions du CH4, des CSR et 

des odeurs des sites d'enfouissement, incluant les principaux impacts environnementaux. Elle 

presente aussi les alternatives existantes pour le controle de ces emissions, ou on caracterise les 

biorecouvrements d'oxydation passive et les facteurs d'influence de l'oxydation biologique. La 

revue de litterature couvre trois methodes de calcul de l'efficacite d'oxydation du CH4 et les 

principales techniques d'evaluation d'odeurs. 

Par la suite, le chapitre 3 sur les materiels et methodes detaille la caracterisation des trois 

biorecouvrements etudies a Saint-Nicephore en 2008 et 2009. En plus, il presente les methodes 

d'echantillonnage et d'analyse des gaz, ainsi que les methodes d'evaluation des efficacites 

d'oxydation du CH4, des CSR et des odeurs. 

La partie finale de ce memoire (chapitre 4) aborde les resultats et les discussions des travaux de 

recherche realises en 2008 et 2009. D'abord, on y presente des profils de gaz (CH4, CO2 et O2) 

typiques des biorecouvrements. Ensuite, on y discute des efficacites d'oxydation du CH4 

calculees par trois methodes : bilan massique du CH4, rapport CO2/CH4 et isotopes stables 
13C/12C. On presente par la suite une comparaison de deux methodes de calcul de l'efficacite 

d'oxydation du CH4 basee sur les profils de gaz a travers les biorecouvrements etudies, so it la 

methode du rapport CO2/CH4 et la methode des isotopes stables. Nous terminons avec le chapitre 

des resultats par une discussion sur les efficacites de reduction des odeurs et des CSR. 
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Concernant la methode des isotopes stables C/ C, les resultats d'efficacite d'oxydation du CH4 

obtenus en 2007 sont presentes dans un article [Cabral et ah, 2010], et un article en redaction 

traitera des resultats des efficacites d'oxydation du CH4 obtenus en 2008 et 2009. Les resultats de 

reduction des odeurs et de CSR ont ete exposes sous forme d'affiche dans une conference 

internationale [Capanema et ah, 2010]. lis ont ete egalement presentes sous forme d'affiche et 

oral au Salon de Technologies Environnementales (Quebec, QC) en 2010 et a la Journee de la 

recherche 2010 de l'Universite de Sherbrooke, ou cette etude a recu le prix du meilleur travail de 

recherche du departement de sciences et genie de l'Universite [Capanema, 2010]. 

Le memoire se termine par les conclusions principales (chapitre 5) des travaux realises sur 

l'oxydation du CH4 et reduction des CSR et odeurs. Les conclusions sont presentees en rapport 

aux objectifs de la maitrise prealablement etablis. Le chapitre finit par les recommandations qui 

sont suggerees pour les travaux futurs au niveau d'echantillonnage et analyse des composes 

etudies. 
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2. REVUE DE LITTERATURE 

2.1 Generation et emission de biogaz dans les sites d'enfouissement 

Les sites d'enfouissement constituent la principale destination finale des dechets solides produits 

par la population. En 2000, au Canada, 95 % des dechets solides, soit 23 millions de tonnes, ont 

ete elimines dans des sites, les autres 5 % ont ete elimines par 1'incineration [Statistique Canada, 

2005]. Dans la definition des dechets solides municipaux figurent les matieres recyclables, les 

produits compostables ainsi que les ordures provenant des maisons, des entreprises, des 

institutions et des sites de construction et demolition [Environnement Canada, 2010]. 

Pour chaque tonne de dechets solides municipaux humides sans pretraitement, on estime 

qu'environ 200 m de biogaz soit genere [Bahr et al, 2006] a travers les processus anaerobies de 

decomposition. La generation de biogaz a l'interieur du site est influencee par la composition des 

dechets, la temperature dans les couches de dechets ainsi que le degre d'humidite et l'age des 

dechets [Statistique Canada, 2005]. 

L'emission du biogaz du site, tout comme sa generation, peut etre influencee par la composition 

de la matiere organique, la temperature et l'age des dechets. En plus, elle peut egalement varier 

en fonction de l'epaisseur, de l'humidite et du type de materiau (ex. sol) de recouvrement du site 

[Bogner et Spokas, 1993; Czepiel et al, 1996]. Dans un site d'enfouissement, les sources de fuite 

et d'emission de biogaz peuvent etre : les puits de gaz, le secteur de dechiquetage des dechets 

(i.e. le secteur ou les dechets sont deposes et restent temporairement exposes a ciel ouvert), le 

secteur avec le recouvrement journalier et le secteur avec le recouvrement final [Capelli et al, 

2008; Sironi et al, 2005]. Au niveau du secteur avec le recouvrement final, soit les couches 

impermeables, le biogaz peut s'echapper a travers des fissures et crevasses [Chanton et Liptay, 

2000]. 
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L'emission a l'atmosphere de biogaz provenant de sites d'enfouissement peut provoquer des 

impacts environnementaux et sociaux importants, par exemple, remission de puissants gaz a 

effet de serre (GES), plaintes de la population en raison des mauvaises odeurs et meme des 

risques pour la sante humaine. De tels impacts sont causes par les polluants du biogaz tels le 

methane, les composes soufres et les composes odorants. La caracterisation de ces polluants du 

biogaz ainsi que leurs impacts respectifs sera presentee dans les sections 2.2, 2.3, et 2.4. 

2.2 Methane 

2.2.1 Caracteristiques du methane 

Le methane (CH4) est le principal compose du gaz naturel. Dans l'atmosphere, il absorbe le 

rayonnement infrarouge terrestre qui devrait s'echapper dans l'espace et, ainsi, il favorise le 

rechauffement de la planete. II est classe comme un puissant gaz a effet de serre (GES) [USEPA, 

2010]. Le CH4 possede un potentiel de rechauffement planetaire 25 fois superieur a celui du CO2; 

et il est un des six gaz a effet de serre dont les emissions doivent etre reduites en vertu du 

Protocole de Kyoto [IPCC, 2007]. 

Les sources d'emission de methane a l'atmosphere peuvent etre naturelles ou anthropiques. 

Naturellement, il peut etre degage par les animaux ruminants et par les environnements humides 

sous conditions d'anaerobiose (ex. marecages). Concernant les sources anthropiques, le methane 

peut etre degage par les sites d'enfouissement, l'industrie de production de petrole, Findustrie de 

production du charbon, Fagriculture, la combustion stationnaire et mobile et le traitement d'eaux 

usees [Chanton etal, 1999; USEPA, 2010]. 

2.2.2 Emissions de methane de sites d'enfouissement 

Les sites d'enfouissement represented une importante source anthropique d'emissions de CH4 

[De Visscher et al, 2004; Stern et al, 2007]. En 2007, aux Etats-Unis, les sites ont ete 

responsables de 23 % des emissions totales de methane a partir de sources anthropiques. Selon 

FIPCC [2007], les emissions globales de CH4 des sites d'enfouissement sont estimees autour de 
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500 a 800 Mt eq. CCVan. En general, les sites d'enfouissement sont responsables de 3 a 10 % des 

emissions globales (naturelles et anthropiques) de CH4. 

Dans les sites d'enfouissement, le methane migre a Fatmosphere a travers le sol de recouvrement, 

par des fissures du sol et par le systeme de recuperation de biogaz [Liptay et al, 1998]. Les 

emissions surfaciques peuvent varier de 0,0002 a 4000 gcWm I) [De Visscher et al, 1999]. Les 

emissions de methane des sites ont diminue au cours de 20 dernieres annees. Cela est du a 

P augmentation des taux de recuperation de gaz dans les sites de pays developpes et a la reduction 

de Putilisation de l'enfouissement comme destination finale des dechets solides dans l'Union 

europeenne ou, entre les annees 1990 et 2002, les emissions de CH4 ont diminue de 30 %. Par 

contre, dans les pays en developpement, les taux d'emission de methane a partir de sites ont 

tendance a augmenter en meme temps qu'augmente Putilisation de l'enfouissement comme 

destination finale des dechets [IPCC, 2007]. 

2.3 Odeurs 

2.3.1 Definition d'odeurs 

Les odeurs resultent de la stimulation du systeme olfactif par un melange de molecules 

chimiques, organiques ou minerales volatiles qui ont des proprietes physico-chimiques 

differentes et qui interagissent avec le systeme olfactif en provoquant des impulsions qui sont 

transmises au cerveau. Ensuite, ces impulsions sont traduites par le cerveau, et celui-ci induit un 

comportement d'evitement ou d'approche (Figure 2-1) [AFNOR, 2003; Lisboa, 1996; Schirmer, 

2004]. 
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Figure 2-1 : Processus olfactif et les reponses comportementales (adapte de l'AFNOR, 2003). 

D'un point de vue psychophysique, la perception de substances odorantes est divisee en quatre 

dimensions : la detectabilite, l'intensite, la qualite et la qualite hedonique. La detectabilite des 

substances odorantes (ou seuil) est associee a la concentration minimale du stimulus odorant 

necessaire a sa detection par un pourcentage de la population. L'intensite est associee a la 

sensation d'odeur et augmente en fonction de la concentration. La qualite fait reference a quoi 

sent la substance odorante et, en dernier, la qualite hedonique est un jugement sur le caractere 

agreable ou desagreable de l'odeur [AFNOR, 2003]. 

Les odeurs peuvent etre emises a 1'atmosphere a partir de plusieurs sources industrielles, par 

exemple, l'industrie agroalimentaire, chimique, petrochimie, pharmaceutique, papetieres, stations 

d'epuration des eaux, etc. [Lisboa, 1996; Schirmer, 2004]. Les composes odorants resultants de 

ces activites appartiennent a plusieurs groupes, comme les composes azotes, soufres, oxygenes, 

aromatiques, etc. [Lisboa, 1996]. 



2.3.2 Impacts et caracteristiques des odeurs de sites d'enfouisservient 

Les odeurs de sites d'enfouissement sont formees pendant les processus de decomposition des 

dechets [Sironi et al, 2005; Sironi et al, 2007]. Les emissions d'odeurs de sites d'enfouissement 

peuvent provoquer des impacts environnementaux et sociaux, a savoir [Sironi et al, 2005; 

USEPA.2008]: 

•f reduction de la qualite de vie de la population aux alentours du site, 

•f reduction de la valeur economique des proprietes et terrains locaux, 

•f alteration du bien-etre et du comportement psychophysiques de la population et des 

travailleurs, 

•S la population devient plus sensible et moins tolerante aux odeurs lorsqu'exposee, 

•S risques a la sante humaine associes a la toxicite de quelques composes odorants, surtout 

pour les travailleurs du site qui sont plus susceptibles aux odeurs. 

En raison de la grande variabilite de dechets qui sont enfouis dans les sites, plusieurs families de 

composes forment le melange odorant, par exemple : hydrocarbures, composes oxygenes 

(aldehydes, cetones, alcools, esters et acides organiques), composes halogenes, composes azotes 

et composes soufres [Capelli et al, 2008]. Parmi les composes odorants, les plus typiques sont: 

le sulfure d'hydrogene (H2S), le limonene (C10H16), le cymene (C10H14), les alkyles benzenes 

(C6H5-R), l'acetone ((CH3)2CO), l'ethanol (C2H5OH), l'acetate d'ethyle (CH3COOCH2CH3), 

l'acetate de butyle (C6Hi202), l'acide acetique (CH3COOH), la butanone (CH3C(0)CH2CH3), le 

methyle-mercaptan (CH3SH), le sulfure de dimethyl ((CH3)2S) et le disulfure de dimethyl 

((CH3)2S2) [Davoli et al, 2003; Hurst et al, 2005; Romain et al, 2008; Zou et al, 2003]. 

Le sulfure d'hydrogene et le limonene sont reconnus comme les composes odorants les plus 

representatifs du biogaz de sites d'enfouissement. Le premier est responsable pour l'odeur d'ceuf 

pourri et le deuxieme presente une odeur d'orange. lis peuvent etre utilises comme des composes-

cles dans la surveillance d'odeurs du site [Ducom et al, 2009; Kim, 2006; Romain et al, 2008]. 
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Malgre que les concentrations des composes odorants dans le biogaz s'averent relativement 

faibles (valeurs presentees en ppb ou ppm), les seuils de detection olfactive peuvent egalement 

etre extremement faibles. Cela veut dire que l'odeur d'un compose donne peut etre sentie a de 

tres petites concentrations [Kleeberg et al, 2005]. Par exemple, le seuil de detection olfactive du 

sulfure d'hydrogene varie entre 0,5 et 300 ppb et celui du methylmercaptan est de 2 ppb 

[ATSDR, 2006]. Ces seuils olfactifs sorit assez faibles en considerant le fait que des 

concentrations beaucoup plus elevees de H2S et CH3SH ont ete deja identifiees dans l'air ambiant 

d'un site d'enfouissement [Kim et al, 2005]. 

Actuellement, le risque d'avoir des problemes lies aux odeurs est plus grand parce que les sites 

commencent a accepter, a part les residus solides municipaux, des grandes quantites de debris de 

construction et demolition (C&D), pour les utiliser comme materiel de recouvrement journalier 

[Kim, 2006; USEPA, 2008]. Cela augmente la quantite de H2S dans le biogaz, parce que le 

sulfate present dans les plaques de platre en gypse (gypsum drywall, CaS04.2H20) trouvees dans 

les debris de C&D est converti biologiquement en H2S sous les conditions anaerobies rencontrees 

dans les sites d'enfouissement [Lee et al, 2006]. 

Dans les sites, les emissions d'odeurs peuvent etre influencees par differents facteurs, comme les 

dimensions du site, la quantite de dechets recue quotidiennement, la composition des dechets, 

l'age du site et l'efficacite du systeme de recuperation de biogaz. De plus, la concentration 

d'odeur emise (c0d, en unite odeur par metre cube, uo/m3) peut varier en fonction des differents 

secteurs (surfaces) du site. On a rapporte une concentration de 120 uo/m sur un recouvrement 

final; une concentration de 240 uo/m sur un recouvrement journalier; 320 uo/m dans l'air 

atmospherique du site ; 380 uo/m3 a l'entree d'un site ; entre 710 et 1 200 uo/m3 sur la zone de 

dechets recemment deposes et environ 1 200 000 uo/m dans le biogaz brut [Capelli et al, 2008; 

Micone et Guy, 2007; SirOni et al, 2005]. 

En plus de varier en fonction de differentes surfaces, la concentration d'odeur peut varier 

egalement en fonction des facteurs meteorologiques. Une pression atmospherique elevee peut 

causer l'infiltration d'air a l'interieur de la surface du site, causant une dilution du biogaz et done 
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de sa concentration odorante. A une temperature elevee, pendant la saison d'ete par exemple, les 

dechets sont deposes au site generalement dans un etat avance de fermentation, et par consequent, 

la concentration d'odeur peut etre plus elevee [Capelli et al., 2008]. 

2.3.3 Legislation relative aux odeurs de sites d'enfouisservient 

Malgre le souci croissant de la pollution atmospherique, la pollution associee aux mauvaises 

odeurs n'est pas encore tres reconnue mondialement par les autorites. Cependant, des pays 

comme les Etats-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, France et Danemark ont deja 

elabore des normes qui definissent des methodologies pour permettre de quantifier objectivement 

les emissions d'odeurs. La Communaute europeenne a developpe un projet de loi sur des 

procedures olfactometriques qui sont basees sur la methode standard hollandaise [Schirmer, 

2004]. 

Au Canada, les emissions d'odeurs provoquees par toute activite anthropique sont reglementees 

au niveau provincial ou, dans certains cas, local. Les reglements nationaux ne s'appliquent pas a 

la problematique des odeurs. Au Quebec, le Reglement sur la qualite de 1'atmosphere, entre en 

vigueur le 14 novembre 1979, traite des parametres de la qualite de l'air. Dans la derniere version 

mise a jour le ler avril 2010, l'article 16 presente les restrictions d'emission d'odeurs pour les 

activites autres que l'enfouissement de dechets. Par exemple, les usines de production d'aliments 

frits ou de torrefaction du cafe, les fumoirs a viande, les brasseries, les distilleries, les usines de 

recyclage de caoutchouc, les usines de saturation a l'asphalte (c0d < 120 uo/m3) et les usines 

d'equarrissage (c0d < 100 uo/m3) [MDDEP, 2010]. D'autre part, il existe le Reglement sur 

l'enfouissement et 1'incineration de matieres residuelles (REIMR), entre en vigueur en Janvier 

2006, qui s'adresse aux exploitants de sites d'enfouissement et qui suggere les recouvrements 

journaliers et autres mesures comme alternatives de controle d'odeurs (articles 41, 42, 48, 90 et 

117 du reglement) [MDDEP, 2006]. Cependant, jusqu'ici, il n'existe encore aucune loi ou 

reglement qui etablit des limites de concentration (en unite odeur par metre cube, uo/m3) et/ou 

emission d'odeurs (en uo/m2/s) de sites d'enfouissement. 
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2.4 Composes soufres 

2.4.1 Production et concentration des composes soufres dans le biogaz 

La generation des composes soufres se fait par la decomposition anaerobie de composes tels que 

les sulfates, les acides amines contenant du soufre et leurs derives. Par rapport au biogaz, les 

composes soufres les plus detectes sont [Ducom et al., 2009; Kim, 2006; Lee et al., 2006] : 

S le sulfure d'hydrogene (H2S), 

•S le methylmercaptan (ou methanethiol, CH3SH), 

S l'oxysulfure de carbone (COS), 

S le sulfure de dimethyl (ou dimethylsulfure, DMS, (CH3)2S), 

S l'ethylmercaptan (CH3CH2SH), 

S le sulfure de carbone (CS2), 

•S l'isopropylmercaptan (C3H7SH), 

•f le thiophene (ou thiofurane, C4H4S), 

S le butylmercaptan (ou butanethiol, C4H10S), 

S le disulfure de dimethyl (ou dimethyldisulfure, DMDS, (CH3)2S2), 

S le 2-Methylthiophene (C5H6S). 

L'interet d'identifier et quantifier ces composes est du au fait qu'ils peuvent, meme a faibles 

concentrations, causer des problemes lies a remission des mauvaises odeurs et a la sante humaine 

[Ducom et al., 2009]. Les concentrations des composes soufres dans le biogaz varient d'un 

compose a l'autre, le sulfure d'hydrogene etant le plus abondant, avec un rapport H2S/XS (qui 

exprime la relation du sulfure d'hydrogene avec la somme de tous les composes soufres) 

superieur a 80 % [Kim, 2006]. Apres le H2S, le methylmercaptan et l'oxysulfure de carbone 

peuvent figurer comme les composes soufres les plus abondants dans la composition du biogaz 

[Lee et al, 2006]. Les concentrations de composes soufres les plus elevees sont celles des 

composes dont les poids moleculaires sont moindres [Kim, 2006]. 
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La generation de sulfure d'hydrogene a lieu dans des secteurs isoles dans le site, de maniere non 

homogene, differemment de la production de methane (CH4), par exemple, laquelle est bien 

distribute dans les couches des dechets [Lee et al, 2006]. Cela se passe, car ce ne sont pas tous 

les dechets qui produisent le H2S pendant leur decomposition. Les residus contenant des sulfates, 

par exemple les debris de construction et demolition contenant du platre enrichi en sulfate, sont 

les composes qui vont produire le H2S [IPCC, 2007]. Cependant, contrairement a la generation, 

remission de H2S peut survenir a plusieurs endroits du site d'enfouissement. A partir de dechets 

recemment deposes, de surfaces de dechets couvertes temporairement ou definitivement, de tubes 

de recuperation/collecte de biogaz, entre autres [Kennes et Thalasso, 1998; Sironi et al, 2005]. 

Le Tableau 2-1 presente un ensemble de donnees tirees da la litterature scientifique sur les 

concentrations de quelques composes soufres mesures dans le biogaz des sites d'enfouissement. 

Tableau 2-1: Concentrations de composes soufres dans le biogaz tire de la litterature scientifique. 
Localisation 

du site 

Dong Hae, 
Coree 

Gwang Ju, 
Coree 

Dae Gu, 
Coree 

He de Jeju, 
Coree 

Volusia 
County, E.U. 

Concentration de composes soufres (ppb) 

H2S 

139 070 

247 757 

115 275 

1 035 600 

2 110 000 

CH3SH 

577 

1259 

916 

1111 

164 000 

(CH3)2S CS2 

395 106 

1326 1245 

347 691 

22 550 

1 700 60 

(CH3)2S2 

82,1 

8,39 

46,4 

34,3 

-

COS 

-

-

-

710 

Observation 

Emission 
surfacique, 

dechets 
municipaux. 

Emission 
surfacique, 

dechets 
municipaux. 

Emission 
surfacique, 

dechets 
municipaux. 
Systeme de 
collecte de 

gaz, dechets 
municipaux. 

Puits de 
biogaz, debris 

deC&D1 

Reference 

[Kim, 
2006] 

[Kim et 
al, 2005] 

[Kim et 
al, 2005] 

[Kim et 
a/., 2005] 

[Lee et 
al, 2006] 

1 C&D signifie construction et demolition. 
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A travers les donnees du Tableau 2-1, on remarque que les concentrations de la majorite des 

composes soufres sont plus elevees dans le biogaz brut que dans le biogaz emis a l'atmosphere. 

Les concentrations moyennes de sulfure d'hydrogene, methylmercaptan et sulfure de dimethyl 

dans le biogaz brut sont, respectivement, de 1 572 800 ppb; 82 555 ppb et 12 125 ppb; tandis que 

les concentrations moyennes dans le biogaz emis sont, respectivement, de 167 367 ppb; 917 ppb 

et 689 ppb. Cela represente des reductions elevees, comme 89 % pour le H2S, 99 % pour le 

CH3SH et 94 % pour le (CLL^S. La reduction des concentrations des composes soufres du 

biogaz peut etre attribute a : l'impermeabilite du recouvrement final d'un site (ex. silt ou argile), 

le systeme de recuperation de gaz, la dilution des composes dans l'air atmospherique ou 

l'oxydation par des microorganismes dans un recouvrement. Les bacteries du genre Thiobacillus 

et Hyphomicrobium sont reconnues pour leur efficacite dans l'oxydation de composes soufres 

[Kennes et Thalasso, 1998]. 

Kim [2006] a compare les emissions de composes soufres d'un site d'enfouissement en activite 

avec celles d'un site plus age. II a ete constate que les concentrations de H2S du site en activite 

sont superieures a celles du site plus age, avec une valeur de 139 ppm de H2S contre 3,86 ppb du 

site plus age. Les plages de concentrations mesurees ont ete assez grandes, variant entre 437 et 

523 840 ppb pour le site en activite et entre 0,23 et 10,2 ppb pour le site plus age. En plus, on a 

remarque que, pour les deux sites, les concentrations de H2S sont superieures pendant la saison 

d'ete, dont la concentration maximale a atteint 250 ppm, par rapport aux autres saisons plus 

froides, ou la concentration minimale a atteint 37,7 ppm. 

2.4.2 Impacts associes awe emissions de composes soufres 

Les deux principaux impacts environnementaux causes par les composes soufres presents dans le 

biogaz sont les emissions de mauvaises odeurs et des risques a la sante humaine. Un troisieme 

impact cause par les composes soufres est la pluie acide qui a une consequence negative sur la 

biodiversite. La problematique des odeurs des composes soufres a ete deja discutee dans la 

section 2.3.2. Done, dans cette section, les impacts environnementaux qui seront presentes sont 

ceux lies a la sante humaine et la pluie acide. 
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2.4.2.1 Sante humaine 

Comme plusieurs substances chimiques, les composes soufres sont toxiques dependamment de 

leurs concentrations; et peuvent causer des nuisances a la sante humaine meme quand ils sont 

presents a faibles concentrations [Nielsen et Jonsson, 2002]. Les concentrations maximales 

(limites) d'exposition de quelques composes soufres pour les etres humains sont presentees dans 

le Tableau 2-2, selon les informations de 1'Institute National de la Sante et Securite 

occupationnelles des Etats-Unis [NIOSH, 2010]. 

Tableau 2-2: Concentrations limites d'exposition pour les etres humains. 

Compose — 

Sulfure d'hydrogene (H2S) 
Methylmercaptan (CH3SH) 

Sulfure de carbone (CS2) 
Ethylmercaptan (CH3CH2SH) 

Butylmercaptan (C4H10S) 

Limite d 
ppm 

10 
0,5 
10 
0,5 
0,5 

'exposition 
mg/m3 

15 
1,0 
30 
1,3 
1,8 

Temps d'exposition 
(minutes) 

10 
15 
-

15 
15 

Le sulfure d'hydrogene peut provoquer des irritations aux yeux, au nez et a la gorge. II peut 

meme rendre difficile la respiration d'une personne asthmatique. L'exposition au H2S a une 

concentration au dessus de 100 ppm arrete rapidement la sensibilite de l'appareil olfactif humain 

[Lee et al, 2006]; tandis que plus de 500 ppm mene a la perte de conscience [ATSDR, 2006]. 

D'autres consequences de l'exposition au H2S sont les maux de tete, la difficulte a se concentrer, 

la reduction de la capacite de la memoire ainsi que des fonctions motrices. Ces effets peuvent 

avoir une duree a long terme ou meme permanente. Les symptomes causes par l'exposition au 

methylmercaptan sont l'irritation des yeux, de la peau et de l'appareil respiratoire; la narcose, la 

cyanose, des convulsions et la gelure. Les concentrations de sulfure de carbone, d'ethylmercaptan 

et de butylmercaptan ne sont pas suffisamment elevees dans le biogaz de sites d'enfouissement 

pour causer des problemes majeurs a la sante humaine. Ces composes peuvent engendrer des 

maux de tete, nausees, vomissements, malaise et confusion. Le sulfure de carbone est davantage 

dangereux, il peut causer plus d'effets symptomatiques, tels que vertige, difficulte de sommeil, 

fatigue, inquietude, anorexie, perte de poids, psychose, effet comme le syndrome de Parkinson, 
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maladie cardiaque, gastrite, dommage du foie et reins, brulure de la peau et des yeux, dermatite et 

effets reproducteurs [NIOSH, 2010]. 

Etant donne les effets sur la sante humaine suite a 1'exposition aux composes soufres, en 

particulier le sulfure d'hydrogene, les concentrations de ces composes peuvent causer des 

preoccupations aux travailleurs d'un site d'enfouissement, lors de leurs taches dans le milieu de 

travail (ex. excavation, collecte de biogaz et places confinees) [Lee et al, 2006]. 

2.4.2.2 Pluie acide 

Le sulfure d'hydrogene present dans le biogaz de sites d'enfouissement peut egalement 

contribuer a la production d'acide sulfurique dans l'air, qui acidifie la pluie. Alors, quand le 

biogaz est employe dans la generation d'energie, par exemple, il est mieux qu'il soit conditionne 

(pre-traite), parce que la combustion du H2S produit des SOx. Ces derniers, dans l'air 

atmospherique, reagissent avec de l'eau en formant l'acide sulfurique (H2SO4), que va precipiter, 

ensuite, sous forme de pluie acide [Truong et Abatzoglou, 2005]. 

2.5 Alternatives de controle d'emissions de biogaz et de mauvaises 
odeurs 

Pour minimiser les emissions de biogaz a l'atmosphere, les gestionnaires des sites doivent 

implementer des technologies de controle d'emissions. Une des technologies presentement 

disponibles est la recuperation active de biogaz [IPCC, 2007]. Cette technologie est largement 

adoptee dans les pays developpes ; elle utilise des puits verticaux et des tubes collecteurs 

horizontaux pour recuperer le biogaz par le pompage. Le biogaz recupere peut, par la suite, etre 

utilise pour remplacer les combustibles fossiles ou pour produire de l'electricite. 

Cependant, les systemes de recuperation de biogaz ne sont pas entierement efficaces et une partie 

du biogaz genere peut s'echapper a l'atmosphere. II existe des systemes dont le rendement est de 

35 % lorsque le site est en operation. Lorsque le site est recouvert a moitie, ce rendement est de 
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65 % et il passe de 85 a 90 % une fois que le recouvrement definitif est installe [Spokas et al, 

2006]. 

Les gestionnaires de sites doivent concevoir un recouvrement final dans le cadre de la gestion de 

biogaz pour eviter la migration du biogaz vers 1'atmosphere et empecher 1'infiltration d'eau dans 

les dechets. Les recouvrements sont reglementes selon la politique de gestion de matieres 

residuelles de chaque ville, province ou pays. Au Quebec, l'article 50 du Reglement sur 

l'enfouissement et Fincineration de matieres residuelles decrit la sequence de materiaux 

obligatoires pour les recouvrements finaux [MDDEP, 2006]. La Figure 2-2 montre la 

configuration exigee pour le recouvrement final. 

W$^ 

Legende 

Couche de sol apte a la vegetation 

Couche protectrice 

Couche impermeable (k < 1 x l 0-5 cm/s) 

Couche de drainage (k > 1x10-3 cm/s) 

REIMR, art. 50 

min 2% 

Figure 2-2: Recouvrement final exige par le REIMR. 

Les epaisseurs des couches sont en centimetres et « k » est le coefficient de permeabilite du 

materiau, en cm/s. 
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Pour ce qui est du controle d'emission de mauvaises odeurs, ceci peut etre fait egalement par 

Pinstallation d'un systeme de recuperation de biogaz [Solan et al, 2010] ; le meme utilise pour la 

collecte du CH4. Suite a la collecte, le gaz est brule pour enlever les composes odorants. Les 

recouvrements de site (journalier et final) peuvent egalement contribuer a 1'attenuation des 

odeurs du site. Au Quebec, le REIMR, articles 41 et 117, oblige qu'a la fin de chaque journee 

d'exploitation, pendant les mois de mai a octobre, les matieres residuelles soient recouvertes 

d'une couche de 15 cm de sol ou d'une couche de chaux ou encore d'un dispositif permettant de 

limiter les emissions d'odeur [MDDEP, 2006]. 

Une autre alternative de controle d'odeurs est 1'installation d'un reseau de tubes pour 

1'application d'une solution aqueuse aromatisante (ex. du savon), dont l'odeur est plus agreable 

que celle du biogaz (Figure 2-3). De cette maniere, la solution liberee dans l'air est dispersee 

avec l'aide du vent, sur le site et a proximite. Le reseau de tuyauterie est mis en place entre la 

zone de dechets recents (zone d'entreposage et compaction) et la zone exterieure du site 

(population) qui peut etre affectee par les mauvaises odeurs. 

Figure 2-3: Dispersion d'une solution dans l'air pour l'attenuation des odeurs. 

Cette alternative d'attenuation d'odeur, ainsi que toute dispersion d'odeur, est influencee par 

plusieurs facteurs, comme la vitesse et direction du vent, temperature, stabilite atmospherique et 
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distance d'une population susceptible [Lee et al, 2006]. En plus, elle n'elimine pas les polluants, 

son effet n'est que palliatif. 

2.5.1 Le BOPM: un outilpour I 'oxydation biologique des polluants du biogaz 

II a ete demontre que, meme etant dote d'un programme de controle d'emissions de biogaz 

(recouvrements et systeme de recuperation de biogaz), un site d'enfouissement peut liberer des 

quantites importantes de biogaz en tant qu'emissions fugitives [Spokas et al, 2006], qui 

devraient etre reduites. Alors, une alternative environnementalement avantageuse et 

economiquement viable pour le controle et reduction de ces emissions fugitives est 1'installation 

d'un biorecouvrement d'oxydation passive [IPCC, 2007]. Ce dernier est un recouvrement final 

developpe pour optimiser la croissance et Factivite des microorganismes qui peuvent oxyder les 

composes du biogaz. Dans la litterature scientifique, les biorecouvrements d'oxydation passive 

sont, dans la majorite des cas, utilises pour le methane (biorecouvrement d'oxydation passive de 

methane, BOPM), le compose le plus abondant du biogaz (50 - 60 % v/v). Par contre, le BOPM, 

etant riche en matiere organique, peut avoir plusieurs microorganismes capables d'oxyder non 

seulement le CH4 mais egalement les odeurs et composes soufres reduits, comme il a ete 

demontre par Iranpour et al. [2005] et Hurst et al. [2005]. 

Apres la mise en place d'un BOPM, le biogaz migre des zones anaerobies vers les zones 

aerobies, proches de la surface, ou il est susceptible d'etre oxyde par les bacteries [Humer et 

Lechner, 2001]. La Figure 2-4 presente un schema d'un biorecouvrement de site 

d'enfouissement. La migration de gaz est causee par les differences de pression existantes entre la 

zone anaerobie (zone de production de biogaz) et la zone aerobie (zone du biorecouvrement pres 

de la surface). Le transport de gaz qui caracterise ce phenomene est l'advection qui force 

l'ecoulement du gaz des zones de haute pression vers celles de basse pression. Le processus 

d'advection est la principale force motrice pour remission de biogaz de sites d'enfouissement a 

Fatmosphere [Abichou et al, 2006b]. 
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Figure 2-4: Schema d'un biorecouvrement d'oxydation passive (adapte de Huber-Humer et 
Lechner [2008]). 

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, 2006b]. 

Plusieurs materiaux peuvent etre utilises comme biorecouvrement d'oxydation passive. Parmi 

eux on peut citer le compost, la boue de stations d'epuration d'eau usee et potable, la tourbe, le 

sol ou un melange de substrats [Hilger et Humer, 2003; Humer et Lechner, 2001; Iranpour et al, 

2005]. Quelques materiaux inorganiques (sable, gravier, verre, styromousse) peuvent egalement 

etre ajoutes dans le substrat pour aider a limiter la chute de pression et la formation de chemins 

preferentiels dans le BOPM. L'avantage d'utiliser des materiaux inorganiques est leur duree de 

vie superieure a celle des materiaux organiques [Hilger et Humer, 2003]. Par contre, un 

desavantage d'importance est la necessite d'y ajouter des nutriments, contrairement aux 

materiaux organiques, qui en ont naturellement [Kennes et Thalasso, 1998]. En plus, les 
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materiaux organiques sont economiquement plus avantageux [Cooper et Alley, 2002; Solan et al, 

2010]. Dans le contexte de materiaux alternatifs, Ducom et al. [2009] ont constate que les 

cendres d'un incinerateur de dechets sont capables d'oxyder un grand volume de composes 

soufres. 

Quand le CH4 atteint la zone aerobie du BOPM, les bacteries methanotrophes l'oxydent, en le 

transformant en CO2 et en eau, selon la reaction [Humer et Lechner, 2001] : 

CH4 + 202 -» C02 + 2H20 + 210,8 kCal/mol 

Les bacteries methanotrophes sont des microorganismes heterotrophes que se trouvent 

naturellement dans le sol [Delhomenie et Heitz, 2005]. Les bacteries des genres Methylobacter, 

Methylocaldum et Methylornonas ont ete identifiees comme methanotrophes predominates dans 

le biorecouvrement [Jugnia et al, 2009]. Les efficacites d'oxydation du CH4 dans un BOPM 

varient considerablement selon les caracteristiques des materiaux et les saisons de l'annee 

[Chanton et al., 2009]. Des reductions de 20 a 90 % ont ete reportes [Abichou et al, 2006b; 

Cabral et al, 2010; Stern et al, 2007]. 

Concernant les odeurs et les composes soufres, les biorecouvrements riches en matiere organique 

installes in situ presentent une grande capacite d'oxyder ces polluants [Solan et al, 2010]. Par 

exemple, l'efficacite de reduction du sulfure d'hydrogene, un des principaux composes generant 

les odeurs, generalement est entre 90 et 100 %. L'efficacite de reduction d'autres composes 

soufres odorants tels que dimethylsulfure, dimethyldisulfure et methylmercaptan est moindre, 

entre 20 et 100 %. Des analyses d'odeur realisees par olfactometrie presentent reductions 

superieures a 80 % [Iranpour et al., 2005]. 

Hurst et al. [2005] ont evalue la performance d'un compost pour reduire les emissions d'odeurs 

d'un site. La reduction d'odeur a ete de 69 % pour le compost a une densite de 590 kg/m3 et de 

97 % pour le compost a une densite de 740 kg/m3. A part le compost, du copeau de bois et la 

partie fine de debris de construction et demolition ont ete testes comme materiels alternatifs de 
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recouvrement journalier [Solan et al, 2010]. Le recouvrement a ete forme d'une couche de 5 cm 

de debris de construction et demolition placee au-dessous d'une couche de 15 cm de copeau de 

bois. Un tel recouvrement a ete capable d'oxyder 50 % de l'odeur emise. Par contre, si l'odeur de 

fond des materiaux est considered dans la concentration odorante initiale, Tefficacite est aux 

alentours de 100 %. L'odeur de fond est l'odeur specifique du materiel. 

Le developpement des techniques de traitement biologique s'applique a de plus en plus de 

substances. Des polluants considered auparavant comme non biodegradables sont maintenant 

oxydes grace a la decouverte et la selection de microorganismes specifiques [Kennes et Thalasso, 

1998]. 

2.5.2 Lesfacteurs d'influence de I'oxydation biologique 

L'oxydation du methane, des composes soufres et d'odeurs du biogaz est conditionnee par des 

facteurs geotechniques, physico-chimiques du BOPM ainsi que meteorologiques. L'activite des 

microorganismes est reglee par ces facteurs. Parmi les principaux, on peut citer : la temperature, 

la teneur en eau, le. degre de saturation en eau, la teneur en matiere organique, le pH, la presence 

de vegetation sur le BOPM, la porosite, la pression atmospherique et le flux de biogaz [Iranpour 

et al, 2005; Jugnia et al, 2008; Stern et al, 2007]. 

La majorite de microorganismes qui se developpent dans les substrats sont mesophiles, ils vivent 

a une temperature moderee (entre 25 et 40°C) [Delhomenie et Heitz, 2005; Kennes et Thalasso, 

1998]. En ce qui concerne l'oxydation du CH4 en particulier, la temperature optimale du sol est 

entre 25 et 30°C [Chanton et Liptay, 2000; Stern et al, 2007]. Si la temperature depasse 45°C, 

l'activite des methanotrophes est inhibee. 

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 l'espace pour la migration de gaz [Cabral et al, 2008]. 

Lorsque le degre de saturation en eau s'approche de 85 % l'air devient occlus [Burnotte et al, 
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2005], il en resulte une reduction du flux de gaz qui limite l'oxydation du CH4 [Cabral et al, 

2004]. [Humer et Lechner, 1999b] estiment que le degre de saturation optimal pour l'oxydation 

se situe entre 40 et 80 % (teneur en eau entre 25 et 50 %) et que si le degre de saturation devient 

inferieur a 13 %, les bacteries methanotrophes deviennent inactives. 

La presence de matiere organique rend possible le developpement de microorganismes dans le 

substrat du a leur apport en nutriments. Elle augmente egalement la porosite du substrat. 

Generalement, les biorecouvrements riches en matiere organique presentent des efficacites 

d'oxydation elevees (/o=90 a 100 %) [Huber-Humer et Lechner, 2003]. De faibles efficacites 

(/o=16 %) ont ete obtenues dans un biorecouvrement pauvre en matiere organique, compose de 

sable, silt et argile [Chanton et al, 1999]; tandis que l'efficacite a atteint 90 % dans un 

biorecouvrement avec plus de matiere organique (sable et compost) [Cabral et al, 2010]. 

L'oxydation de polluants dans un BOPM peut etre influencee par la valeur du pH du substrat. La 

capacite d'oxydation peut etre reduite simultanement avec la diminution du pH [Kennes et 

Thalasso, 1998]. La majorite de microorganismes sont neutrophiles : leur pH optimal est autour 

de 7,0 [Delhomenie et Heitz, 2005]. Selon Humer et Lechner [1999a], il est possible d'avoir 

l'oxydation du CH4 dans une gamme de pH situee entre 4,0 et 9,0. Le pH peut etre reduit a cause 

de reactions d'oxydation de composes soufres tel le H2S. Lors de l'oxydation, des sulfates sont 

formes et accumules dans le substrat, qui en presence d'eau forment l'acide sulfurique (H2SO4). 

Cependant, l'oxydation de quelques composes soufres (CS2 et H2S) a ete obtenue a un faible pH 

(<1,0) grace a la presence de bacteries extremophiles [Kraakman, 2003]. Le substrat etait 

compose d'un materiau synthetique. 

La presence de vegetation en surface peut contribuer a 1'augmentation de la porosite du sol (et 

ainsi ameliorer l'oxygenation du sol) [Nagendran et al, 2006] et a l'evapotranspiration de l'eau 

generee par l'oxydation du CH4 et de l'eau des precipitations [Huber-Humer et Lechner, 2003]. 

La porosite influence directement la penetration de 1'02 atmospherique et la migration ascendante 

du biogaz. Ce parametre geotechnique est fortement influence par le compactage du sol. Humer 
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et Lechner [1999a] ont observe qu'un sol presentant une porosite adequate retient le CH4 et 1'02 

plus longtemps et presente des taux d'oxydation plus eleves. 

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

celui-ci est tres poreux [Gebert et Grongroft, 2006]. L'augmentation de la pression barometrique 

provoque l'entree d'Ch dans le BOPM et favorise l'oxydation du CH4. Le phenomene inverse se 

produit lorsque la pression atmospherique diminue. 

La presence d'un systeme de recuperation de gaz peut egalement affecter l'efficacite d'oxydation. 

Les emissions surfaciques de biogaz sont moindres dans un site dote de systeme de recuperation 

[Chanton et Liptay, 2000]. Pour un site qui n'est pas equipe d'un tel systeme, le biorecouvrement 

doit avoir, entre autres, une epaisseur plus grande, plus de matiere organique et de vegetation 

pour atteindre l'objectifde maximiser l'oxydation [Abichou et al, 2006a]. 

2.6 Methodes de calcul de l'efficacite d'oxydation du methane 

2.6.1 Methode du bilan massique du CH4 

La methode du bilan massique du CH4 est basee sur les flux entrant et sortant (en gCJVm /s) de 

methane dans les sites d'enfouissement. Le flux de methane est determine par la quantite de 

biogaz (en m ) qui migre a travers une surface connue (m ) dans un certain intervalle de temps 

(s). Le pourcentage de methane oxyde est calcule par le rapport du flux sortant sur le flux entrant 

selon l'equation [Powelson et al, 2006] : 

/o = (\-h2H2Bl\ xioo (2.1) 
>̂ ientrant' 

ou fo est l'efficacite d'oxydation, Jentrant est le flux entrant et Jsortant est le flux sortant du 

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

essais controles en laboratoire ou sur les sites, ce flux peut etre mesure a l'aide d'un debitmetre 

massique ou volumique. Par contre, dans la majorite des cas des sites d'enfouissement, le flux 
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entrant n'est pas mesure et done doit etre estime. L'estimation du flux entrant, soit la production 

de biogaz (et done du CH4), peut etre faite par [Heroux, 2008]: 

•S modeles empiriques qui definissent le taux de production du biogaz comme une fonction 

puissance du temps ou de la production cumulative de gaz a un temps donne, 

S modeles qui decrivent la cinetique de biodegradation microbienne en considerant le site 

comme un bioreacteur. Ce modele etablit la relation entre le taux de degradation de la 

matiere organique par les microorganismes, la concentration de microorganismes et la 

quantite de matiere organique disponible aux microorganismes, 

S modeles qui simulent individuellement les differentes phases sequentielles de 

biodegradation (ceux-ci etant beaucoup plus complexes). 

Les modeles peuvent etre concus apres une precaracterisation des dechets en laboratoire (type de 

dechets, temps de degradation, etc.). La precision des modeles augmente selon la quantite de 

donnees disponibles sur les dechets [Spokas et al., 2006]. 

2.6.2 Methode du rapport CO2/CH4 

La methode de calcul de l'efficacite d'oxydation du methane par le rapport CO2/CH4 a ete 

developpee par Gebert et al. [2010] et recemment appliquee par Roncato [2009]. 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 du CH4 diminue a cause de 

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

Cette nouvelle methode est 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 de cette methode est le fait qu'une partie du CO2 mesure en profondeur 

provient de la respiration de la biomasse presente dans la matiere organique et aussi de 

l'oxydation d'autres composes carbones presents dans le biogaz (ceux-ci ont un apport beaucoup 
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plus faible que celui du methane). Gebert et al. [2010] ont limite l'application de la methode aux 

sols pratiquement sans matiere organique (< 5 %). Cependant, Roncato [2009] a developpe une 

procedure pour calculer l'efficacite par le rapport CO2/CH4 en profil pour des sols contenant de la 

matiere organique et en considerant la respiration. Cette consideration permet de ne pas 

surestimer l'efficacite d'oxydation. L'efficacite est calculee selon les etapes suivantes : 

•/ Etape 1 : Calcul du biogaz dilue avec 1'equation : 

Biogaz dilue{x) = ^ W + [C02 w - C02 w respira^n ] ^ 

ou CH4(X) et C02(X) sont les concentrations de methane et dioxyde de carbone (en %) mesurees a 

une profondeur x et C02(xj respiration est la concentration de CO2 (%) mesuree lors de l'essai de 

respiration, soit avant 1'alimentation du biorecouvrement en biogaz. II est important de connaitre 

la valeur de la dilution du biogaz (biogaz dilue'(Xj) parce que posterieurement on 1'applique pour le 

calcul de la concentration de CH4 « sans l'effet de la dilution ». 

S Etape 2 : Calcul du CH4 non dilue (i.e. concentration de methane (%) en eliminant l'effet 

de la dilution) a une profondeur x avec 1'equation : 

CH4 non dilueM = 4 W
 x (2.3) 

^J biogaz dilut^ 

S Etape 3 : Calcul du CH4 oxyde (en %) a une profondeur x : 

C//4 oxydeM = CH4 (Q — CHA non dilue^ (2.4) 

ou CH4(j) est la concentration initiale du methane (%), soit le methane le plus concentre avant 

l'oxydation. Dans un site d'enfouissement, le CH4(i) est la concentration de methane du biogaz 

brut. 
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S Etape 4 : Calcul de l'efficacite d'oxydation (en %) a une profondeur x : 

Efficacite (/o)<» = 
CHA oxydeM 

CH 4(0 
X 100 (2.5) 

Plus d'informations concernant cette methode est disponible dans Roncato [2009]. 

2.6.3 Methode des isotopes stables du carbone C/ C 

Cette methode estime l'efficacite d'oxydation du CH4 en se basent sur les changements du 

rapport des deux isotopes stables du carbone, soit le 12C et le 13C. Le 12C est abondant a 99 % et 

le 13C, a 1 %. Recemment, cette methode a ete employee avec plusieurs etudes de terrain 

[Chanton et Liptay, 2000; Chanton et al, 2008; De Visscher et al, 2004; Liptay et al, 1998]. 

La concentration isotopique (813C, en %o) est definie par l'equation [Chanton et al, 1999] : 

S13C = \(R*chantill°A - l ] X 1000 (2.6) 
•-V ^standard ' J 

ou Richantuion est le rapport 13C/12C de l'echantillon et Rstandard est le rapport standard VPDB 

{Vienna Peedee Belemnite ; Rstandard=0,01124). 

L'isotope C, etant plus leger (nombre de masse egal a 12), est consomme plus rapidement par 

les bacteries que l'isotope 13C (nombre de masse egal a 13) [Chanton et Liptay, 2000; De 

Visscher et al, 2004]. Alors, lorsque le methane est oxyde, il se produit des changements de la 

composition isotopique, avec une alteration du rapport d'isotopes ( C/ C) ce qui enrichit le gaz 

residuel en isotope 13C. 

Les concentrations isotopiques (813C)du CH4 produit dans la zone de decomposition de dechets 

se situent typiquement entre -50 et -61 %o ; tandis que les concentrations isotopiques (8 C) du 

CH4 emis sont plus elevees, entre -30 et -50 %o [Chanton et al, 1999]. 
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Avec les concentrations isotopiques (8 C) de la zone de decomposition de dechets et du gaz 

emis, il est possible de calculer l'efficacite d'oxydation du CH4 lorsque des emissions fugitives 

migrent a travers le biorecouvrement de site [De Visscher et al, 2004]. Le pourcentage de CH4 

oxyde (fo) est determine par l'equation [Abichou et al, 2006b] : 

/o = 0,1 X SE~SA (2.7) 
aox atrans 

ou 8A est la concentration isotopique de la zone anoxique, soit la zone de decomposition des 

dechets ; 8E est la concentration isotopique du biogaz emis ; <xox est le facteur de fractionnement 

isotopique associe a l'oxydation microbiologique et atrans le facteur de fractionnement isotopique 

associe au transport de gaz dans le biorecouvrement. 

Le facteur de fractionnement de l'oxydation microbiologique, aox, peut etre determine 

empiriquement par des essais d'incubation de sol en laboratoire [De Visscher et al, 2004; Liptay 

et al, 1998]. Des valeurs entre 1,0140 et 1,0300 sont trouvees dans la litterature scientifique 

[Liptay et al, 1998] pour des recouvrements de sites d'enfouissement. Ce facteur de 

fractionnement peut varier en fonction de la temperature du sol. Tyler et al. [1994] ont presente 

une relation de dependance du aox avec la temperature : aox=0,00046/K, ou K indique la 

temperature (°Kelvin). Si la temperature augmente, la valeur du aox diminue et l'efficacite 

augmente. Lors d'une etude de variation saisonniere, Chanton et Liptay [2000] ont obtenu une 

relation de dependance de : aox=0,000435/°C, ou le aox a varie entre 1,0250 (a 35°C) et 1,0490 (a 

8°C), ce dernier etant l'un des facteurs les plus eleves parmi ceux de la litterature. Selon une 

etude de Chanton et Liptay [2000], le aox ne varie pas en fonction du type de sol. Liptay et al. 

[1998] ont egalement rapporte que les differences entre un sol argileux et un sol sableux n'ont 

pas affecte la valeur du aox malgre que les efficacites pour chaque sol ont varie. 

Le facteur de fractionnement isotopique associe au transport de gaz, atrans> est fixe comme etant 

egal a 1,0 ; en supposant que l'advection est le transport de gaz dominant dans un BOPM et qu'il 

ne cause pas de fractionnement isotopique [Abichou et al, 2006b; Liptay et al, 1998; Stern et 

al, 2007]. Des essais en laboratoire realises par De Visscher et al. [2004] ont montre que cette 
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hypothese peut sous-estimer l'oxydation du CH4 car elle ne considere pas le flux diffusif dans le 

BOPM. Si la diffusion du gaz devient importante, atrans est suppose etre plus grand que 1,0. 

Cependant, ils ont observe que cet effet est moins important dans des conditions de terrain. 

Plusieurs publications [De Visscher et al, 2004; Stern et al, 2007] citent l'etude de Czepiel et al. 

[1996], laquelle affirme que le fait de considerer l'advection comme le principal transport de gaz 

dans le BOPM est soutenu par les observations d'une forte correlation negative entre remission 

du CH4 et la pression atmospherique dans plusieurs sites. 

2.7 Techniques de mesure et evaluation d'odeurs et de composes 
soufres du biogaz 

La caracterisation de l'odeur peut etre faite par differentes techniques, par exemple : 1) la 

technique analytique; 2) la technique sensorielle et 3) la technique senso-instrumentale. Malgre 

que ces techniques soient utilisees pour la caracterisation d'un meme parametre (i.e. l'odeur), 

elles ne presentent pas necessairement de correlation. Chaque technique possede une valeur 

intrinseque, ce qui demontre la complexite de la mesure d'odeurs dans l'environnement [Capelli 

et al, 2008; Davoli et al, 2003; Kleeberg et al, 2005; Sohn et al, 2003]. 

Cependant, le choix d'une technique est toujours important pour pouvoir caracteriser l'odeur et, 

ainsi, concevoir un plan de gestion d'odeurs du biogaz dans le site [Capelli et al, 2008]. De plus, 

differentes techniques de caracterisation peuvent etre appliquees simultanement dans un meme 

site, de facon qu'une technique complemente 1'autre, en profitant des points forts de chacune 

[Romaniaa/., 2008]. 

2.7.1 Techniques analytiques 

Les techniques analytiques (ex. analyses chimiques) permettent de determiner la concentration de 

certains composes odorants (en ppm, ppb, etc.) en utilisant des techniques appropriees de 

separation et d'identification. En general, les analyses chimiques sont realisees a l'aide de la 

chromatographic en phase gazeuse (GC) couplee a un systeme de detection, par exemple la 
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spectrometrie de masse (MS), l'ionisation de flamme (FID), la photo-ionisation (PID), la 

photometrie par flammes pulses (PFPD), la prise d'electrons ou autre type de detection [Davoli et 

al, 2003; Kim, 2006; Lee et al, 2006]. Les temps de retention de chaque composant odorant sont 

compares a ceux des composes connus (standards), dans des conditions identiques. Par 

consequent, l'identite et la concentration du compose sont obtenues [Capelli et al., 2008; 

Kleeberg era/., 2005]. 

Les analyses chimiques peuvent etre utiles lors de la selection d'instruments adequats de 

surveillance d'odeur [Romain et al, 2008]. Par exemple, le choix des senseurs pour un nez 

electronique. Par contre, une complication de l'analyse chimique est que les composes odorants 

sont nombreux et parfois en tres faibles concentrations dans le biogaz, dans une plage assez 

etendue [Nielsen et Jonsson, 2002]. Pour minimiser l'effet des faibles concentrations, des 

adsorbants de matrice solide sont utilises pour concentrer les composes de l'echantillon gazeux 

avant l'analyse dans le chromatographe [Truong et Abatzoglou, 2005]. Une autre complication de 

cette technique est la difficulte d'etablir une relation entre la composition chimique du gaz 

odorant et ses proprietes olfactometriques, c'est-a-dire associer la concentration chimique a la 

concentration odorante, a cause des effets synergiques (ou antagonistes) entre les composes 

odorants [Capelli et al, 2008; Micone et Guy, 2007]. 

2.7.2 Technique sensorielle 

La caracterisation d'odeurs par techniques sensorielles (ex. olfactometrie) est plus courante dans 

les secteurs industriel et environnemental. Ces techniques emploient le nez humain comme 

sonde. En olfactometrie, l'odeur est mesuree en fonction de la sensibilite d'un groupe de 

personnes a l'echantillon odorant. L'unite de mesure de la concentration d'odeur est « unite odeur 

par metre cube » (uo/m3) [AFNOR, 2003; Capelli et al., 2008]. 

Le groupe de personnes qui sont exposees aux odeurs lors d'une analyse est nomme jury 

d'olfactometrie. Un jury peut avoir de 4 a 8 membres, dependamment de la capacite de l'appareil 

de mesure (i.e. olfactometre) [AFNOR, 2003; Sohn et al, 2003]. Comme il existe une variabilite 
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de la perception olfactive dans un groupe de personnes, une procedure de selection est 

prealablement realisee pour determiner ceux qui sont qualifies en tant que membres du jury. La 

selection du jury consiste a realiser une analyse d'odeur dont l'echantillon est une substance de 

reference telle que le n-butanol [AFNOR, 2003]. L'aptitude d'une personne pour etre (ou non) un 

membre du jury est determined par la sensibilite a la substance de reference. Pour etre membre du 

jury, l'individu ne peut avoir une sensibilite olfactive tres faible ni tres forte. II faut etre dans une 

moyenne populationnelle pour caracteriser l'odeur de facon representative. 

La concentration d'odeur est mesuree en determinant le facteur de dilution (de l'echantillon) 

requis pour atteindre le seuil de detection. Le seuil de detection est le facteur de dilution auquel 

50 % d'une population (i.e. jury) sent l'odeur et l'autre 50 % ne la sent pas. La concentration 

d'odeur au seuil de detection est par definition 1 uo/m . Par la suite, la concentration est exprimee 

en termes de multiples du seuil de detection [AFNOR, 2003]. 

La norme europeenne EN 13725, intitulee « Determination de la concentration d'une odeur par 

olfactometrie dynamique » de 1'Association Francaise de Normalisation [AFNOR, 2003], est la 

plus adoptee mondialement pour les mesures d'odeur en termes d'uo/m . Par cette norme, l'unite 

d'odeur europeenne (UOE) est la quantite de substances odorantes qui, dispersee dans 1 m de gaz 

neutre (ex. fair), provoque une reponse physiologique de la part d'un jury equivalente a celle 

suscitee par une « masse d'odeur de reference europeenne » (EROM), evaporee dans l m . d e gaz 

neutre. Une EROM, evaporee dans 1 m3 de gaz neutre, est la masse de substance de reference 

necessaire pour avoir le seuil de detection et qui a, par definition, une concentration de 1 UOE/IH3. 

Le n-butanol (ou alcool n-butylique, C4H10O) est la substance normalisee pour cette methode. 

Pour le n-butanol, une EROM est de 123 ug [AFNOR, 2003]. Alors, au seuil de detection, il est 

definit une relation entre 1'UOE pour la substance odorante de reference et 1'UOE pour un 

echantillon quelconque : l EROM s 123 jig n-butanol = 1 UOE pour l'echantillon. Ce lien est la 

base de la tracabilite des unites d'odeur pour tout echantillon odorant a la substance odorante de 

reference. En fait, elle exprime les concentrations d'odeur en termes « d'equivalents massiques 

de n-butanol ». 
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Le desavantage de la technique sensorielle est plutot la difficulte rapportee a la representativite de 

l'odeur d'un gaz, generee par la variability de l'olfaction humaine parmi differentes personnes. 

Meme en minimisant cette difference par la selection du jury d'olfactometrie, il peut toujours 

exister des personnes qui sont plus sensibles que la moyenne (jury) et peuvent etre plus ennuyees 

par les mauvaises odeurs [Capelli et al, 2008]. Un autre desavantage, encore sur la 

representativite de la concentration d'odeur, est associe a 1'heterogeneite des emissions 

surfaciques dans un site. Un echantillon de gaz peut ne pas etre bien representatif des emissions 

surfaciques, a cause de l'existence de hot-spots, par exemple [Romain et al, 2008]. 

2.7.3 Technique senso-instrumentale 

Pour la technique senso-instrumentale, l'odeur peut etre determinee avec l'utilisation de nez 

electroniques ou artificiels [Capelli et al, 2008; Sironi et al, 2007]. Les nez electroniques sont 

des instruments qui realisent artificiellement les fonctions de l'olfaction humaine. lis sont des 

systemes complexes avec la structure d'un nez humain, constitue de sondes chimiques et d'un 

processeur de donnees qui identifient et mesurent les concentrations de composes d'odeur 

[Capelli et al, 2008; Micone et Guy, 2007]. 

lis sont largement employes dans l'industrie alimentaire, par contre, dans les analyses 

environnementales, ils sont encore a l'etude. Dans les sites d'enfouissement, les nez electroniques 

peuvent surveiller continuellement l'odeur globale qui s'echappe du site. Ainsi, ils peuvent 

prevoir une situation possible d'emergence associee a des problemes d'odeur sur la population 

avoisinante [Romain et al, 2008]. 

Une difficulte d'application des nez electroniques dans les analyses environnementales d'odeur 

est que celle-ci provient souvent de melanges complexes contenant plusieurs centaines de 

composes differents [Davoli et al, 2003]. En plus de cela, la limite de detection des sondes est 

generalement tres haute pour permettre la mesure de quelques composes qui sont a tres faibles 

concentrations dans le gaz. D'ailleurs, la methode d'utilisation de nez electroniques n'est pas 
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standardised et ne peut alors etre appliquee pour une verification de conformite d'emissions 

[Romain etal, 2008]. 

Les informations obtenues a partir d'un nez electronique peuvent etre utilisees en simulations de 

la dispersion de l'odeur dans l'atmosphere [Odotech, 2008]. La technique d'inspection de 

reniflement {sniffing team inspection, en anglais) est un exemple d'une telle approche. Cette 

technique peut etre appliquee pour evaluer les odeurs au moyen de la modelisation et 

visualisation de la dispersion atmospherique des polluants. Elle utilise des informations comme 

les points de detection de l'odeur (carte du site), donnees meteorologiques et donnees des 

composes chimiques odorants a l'etude, pour realiser la modelisation a l'aide de modeles 

mathematiques, par exemple le modele Gifford-Gaussien, adapte pour les odeurs. 

Les donnees meteorologiques utilisees sont la vitesse et direction du vent, la radiation solaire et la 

temperature, fournies par une station portative. Les composes chimiques sont cibles par 

l'utilisateur (gestionnaire du site) et choisis dans une base de donnees qui contient les 

caracteristiques telles la vitesse terminale, les seuils de toxicite, les limites inferieures 

d'explosivite et d'inflammabilite ainsi que les seuils d'exposition de diverses normes de chaque 

compose [Odotech, 2008]. Cette methode est moins reconnue par la communaute scientifique et 

doit etre appliquee seulement comme une approche indicative d'odeurs [Romain et al, 2008]. 

2.7.4 Mesures de composes soufres 

II existe plusieurs methodes disponibles pour quantifier les composes soufres du biogaz, publiees 

par differentes organisations, tels les organismes americains USEPA (methode TOM, methode 

11) et NIOSH (methodes 6013; 2542; 1600), entre autres. Les analyses en laboratoire peuvent 

etre realisees a l'aide de la chromatographic en phase gazeuse dotee d'un systeme de detection, 

comme demontre dans la section 2.7.1. II existe encore des analyseurs qui permettent la mesure 

de composes soufres in situ. Ce type d'analyseur convertit tous les composes soufres du biogaz 

(ex. H2S, mercaptans) en SO2, avec une efficacite de 98 %. Ensuite il les mesure en ppb de SO2 

equivalent par fluorescence [Teledyne, 2008]. 
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3. MATERIELS ET METHODES 

La Figure 3-1 presente 1'organisation des activites realisees pendant cette etude. 

BOPM IB Puitsdebioaaz 

METHANE 
(2008-2009) 

ODEURS 
(2009) 

S Analyse des profils de concentration 
des gaz CH4. C02 et 02 : 
S Analyse des flux surfaciques: 
S Echantillomiage de gaz pour les 
analyses des isotopes stables nCf12C: 
S Essai d' incubation de sol pour la 
determination du ctox 

Analyses d'odeurs 

Certification 
dujury 

Analyses de 
composes 

soufres reduits 

Echantillonnage de eaz 

Methode de 
bilan 

massique 
deCH4 

Methode des 
isotopes 
stables 
^CP-Q. 

Methode 
du rapport 
C02/CH4 

Gaz einis 

Analyse 
d'olfactometrie 

Analyse des 
composes soufres 

reduits 

Figure 3-1 : Schema del'organisation des activites de recherche realisees. 

34 



3.1 Caracterisation du secteur d'etude : site d'enfouissement de 

Saint-Nicephore 

Le site d'enfouissement de Saint-Nicephore est localise pres de Drummondville, a 70 km au nord 

de Sherbrooke, dans la province de Quebec. En 2006, dans le cadre d'un projet developpe par le 

groupe de geotechnique environnemental de l'Universite de Sherbrooke, trois biorecouvrements 

experimentaux (BOPM) ont ete construits au milieu d'un secteur deja couvert du site, pour but 

principal d'etudier l'oxydation du methane en conditions reelles de terrain. Actuellement, le site 

compte les 3 BOPM (nommes BOPM IB, 2 et 3B) (Figure 3-2) et deux autres BOPM (4 et 5) qui 

ont ete construits en 2009 dans un autre secteur du site. Cette etude se refere seulement aux 

BOPM IB, 2 et 3B. En 2009, en plus de l'oxydation du CH4, la performance d'un des BOPM 

(IB), concernant la capacite de reduction des odeurs du biogaz du site, a commence a etre 

egalement etudiee dans le cadre du projet. 

Figure 3-2: BOPM experimentaux et puits de biogaz du site d'enfouissement de Saint-Nicephore. 

Les dimensions de chacun des BOPM a l'etude sont de 2,75 metres de large par 9,75 metres de 

long. lis ont ete construits avec une pente d'environ 3,5 % et un systeme de drainage a ete installe 

sur le point le plus bas de chaque BOPM pour evacuer les infiltrations d'eau. Les parois autour de 

chaque BOPM sont thermiquement protegees par des panneaux de polystyrene de 0,15 m 
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d'epaisseur pour empecher la migration laterale de l'humidite causee par des gradients 

thermiques, qui pourraient mener aux chemins preferentiels d'ecoulement dans le BOPM. 

Le BOPM IB est constitue d'une couche superieure de substrat de 0,30 m d'epaisseur placee sur 

une couche intermediate de gravier lA (6,4 mm) de 0,50 m et d'une couche inferieure de 

distribution de gaz composee de gravier lA (12,7 mm) de 1,90 m d'epaisseur (Figure 3-3). En 

2009, une mince couche d'environ 0,02 m de sable-compost a ete ajoutee sur le BOPM IB. Ce 

BOPM a ete installe directement sur la couche de dechets, enfouis depuis environ 6 ans. Par 

consequent, il n'est pas possible de controler le flux d'entree de biogaz dans ce BOPM. Le 

substrat du BOPM IB est compose d'un melange de sable-compost-gravier, dose dans les 

proportions suivantes : 1 volume de sable-compost pour 1 volume de gravier lA. La teneur en 

matiere organique du substrat est egale a 7,2 %, la densite relative (Gs) est de 2,74 g/cm3 et la 

porosite est de 48 %. 

0.15 m 2.45 m 0.15 m 

Figure 3-3 : Configuration et instrumentation du BOPM IB. 
La legende de sondes et des couches de gravier est similaire pour les 3 BOPM etudies. 
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En 2009, le BOPM IB a ete choisi pour devaluation de la reduction d'odeurs et de composes 

soufres reduits (CSR), en plus de l'oxydation du CH4. Le choix du BOPM IB a ete base sur les 

flux surfaciques de gaz eleves obtenus en 2008 qui, etant plus eleves que ceux du BOPM 2 et 3B, 

diminuent le temps d'echantillonnage des gaz a la surface du BOPM (voir les sections 3.4.1 et 

3.5.1) dedies a 1'analyse des odeurs et des CSR. 

Le BOPM 2 est constitue d'une couche superieure de substrat de 0,80 m d'epaisseur placee sur 

une couche de transition de gravier lA (6,4 mm) de 0,10 m et d'une couche inferieure de 

distribution de gaz composee de gravier V2 (12,7 mm) de 0,30 m d'epaisseur (Figure 3-4). Le 

substrat du BOPM 2 est compose d'un melange de sable-compost, dose dans les proportions 

suivantes : 5 volumes de compost pour 1 volume de sable. La teneur en matiere organique du 

melange sable-compost est d'ordre de 20 %, la densite relative est de 2,24 g/cm3 et la porosite est 

de 64 %. Dans cette etude le BOPM 2, ayant une configuration differente des BOPM IB et 3B, a 

ete evalue par rapport a la performance d'oxydation du methane pour permettre ainsi la 

realisation d'une comparaison avec les performances des autres BOPM. 

Lggende: 

Sable + Compost 

0.15 m 

Couche de silt argileux 1.5-mm HDPE Geomembrane 

Figure 3-4 : Configuration et instrumentation du BOPM 2. 

Le BOPM 3B est constitue d'une couche de substrat de 0,30 m d'epaisseur placee sur une couche 

de transition de gravier V* (6,4 mm) de 0,10 m et d'une couche inferieure de distribution de gaz 
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composee de gravier lA (12,7 mm) de 0,80 m d'epaisseur (Figure 3-5). Le substrat du BOPM 3B 

est le meme du BOPM IB, soit le melange de sable-compost-gravier. La masse volumique de 

mise en place a ete de 1428 kg/m3 avec un Gs de 2,74 g/cm3 et une porosite de 48 %. La teneur en 

matiere organique est d'environ 6 %, legerement moindre que celle du BOPM IB (7,2 %) a cause 

de la mince couche de sable-compost qui a ete ajoutee sur le BOPM IB en 2009. 

Biogaz 

0.15 m * • 2.45 m 0.15 m 

Figure 3-5 : Configuration et instrumentation du BOPM 3B. 

L'alimentation des BOPM 2 et 3B est assuree par un puits de biogaz connecte a un reseau de 

conduites en PVC perforees et enfouies dans les couches respectives de gravier lA. La quantite de 

biogaz qui rentre dans le reseau est controlee par une valve connectee sur le puits de biogaz; et le 

debit peut etre suivi par un debitmetre massique {Prime Integral Thermal Mass Flow Meter, Sage 

Metering, Monterey, Etats-Unis) Connecte a un systeme d'acquisition de donnees (SP-4000, 

Veritek, Longmont, Etats-Unis). La description detaillee des equipements est presentee par 

[Arteaga, 2007] et [Askri, 2008]. 

Chaque biorecouvrement est divise en quatre profils (regions) a partir desquels des parametres 

tels que temperature, teneur en eau, degre de saturation en eau et concentrations de gaz sont 

suivis. Les sondes de temperature (TMC20-HD, Onset HOBO, Pocasset, Etats-Unis) couplees a 

des acquisiteurs de donnees (HOBO U12, Onset HOBO) sont installees a quatre profondeurs 

(0,10; 0,25; 0,45 et 0,70 m) de chaque profil des BOPM, comptant 48 sondes pour les trois 
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BOPM. Des sondes de teneur en eau (sonde ECH2O EC-5, Decagon, Pullman, Etats-Unis) 

connectees a acquisiteurs de donnees (Em50 Logger, Decagon) sont egalement installees dans les 

BOPM et permettent la mesure de la teneur en eau et degre de saturation en eau du sol. Les 

informations meteorologiques telles que temperature, precipitations, pression atmospherique et 

vitesse du vent sont enregistrees constamment par une station meteorologique (Ventage Pro 2, 

Davis, Hayward, Etats-Unis) installee a environ 10 m des BOPM. 

3.2 Proflls de concentration des gaz et flux surfacique 

Les mesures de concentration des gaz CH4, CO2 et O2 ont ete realisees systematiquement sur les 

trois BOPM a plusieurs profondeurs predefinies et sur le puits de biogaz, pour verifier les 

comportements des gaz dans les BOPM et calculer, a l'aide de ces informations, les efficacites 

d'oxydation du methane (fo). Les methodes qui utilisent les donnees de profil de gaz et 

d'emission surfacique pour estimer Pefficacite d'oxydation sont le bilan massique et la methode 

du rapport CO2/CH4, qui seront expliquees en detail ulterieurement dans la section 3.3. Ces 

donnees servent egalement pour la discussion des resultats d'efficacite d'oxydation du CH4 

calculee par la methode des isotopes stables 13C/12C. 

Sur chaque profil des BOPM, 6 tubes (sondes) a gaz ont ete installes en permanence aux 

profondeurs de 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,60 et 0,82 m. Les tubes sont fabriques en acier 

inoxydable, le diametre interieur est de 10 mm et ils sont fermes au sommet a l'aide d'un septum 

en caoutchouc. Des sondes a gaz ont ete egalement installees a la profondeur de 0,05 m, mais 

dans ce cas, seulement dans trois proflls de chaque BOPM, au lieu des quatre. 

Les mesures des gaz CH4, CO2 et O2 ont ete faites avec l'utilisation d'un analyseur de gaz 

portable (Portable Gas Meter, Columbus Instruments, Columbus, Etats-Unis) (Figure 3-6a). Cet 

appareil permet de determiner les concentrations de CH4 et de CO2 grace a une cellule infrarouge 

non dispersive; et d'02 avec une cellule electrochimique. Pour le CH4 et CO2, la precision est de 

l'ordre de 2 %, tandis que pour 1'02, cette precision est de l'ordre de 1 %. L'analyseur peut 
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mesurer les trois gaz dans une plage de 0 a 100 %. Toutes les mesures de concentration en profil 

sont exprimees en concentrations volumiques (v/v %). 

La mesure est faite en injectant un volume de gaz dans Panalyseur avec une seringue de 60 ml. 

Tout d'abord, une purge des tubes est faite et, apres une heure d'attente pour la stabilisation du 

gaz dans les tubes, le volume d'echantillonnage est preleve et mesure dans Panalyseur (Figure 

3-6b). 

Figure 3-6 : Analyseur de gaz portable (a) et prelevement de l'echantillon d'un tube a gaz (b). 

Les volumes de gaz preleves au moment de la purge et au moment de 1'analyse sont presentes 

dans le Tableau 3-1. Concernant le puits, le volume d'echantillonnage est de 60 ml; et la purge 

n'est pas necessaire dans ce cas. 

Tableau 3-1 :Volumes de gaz preleves lors de la purge et de 1'analyse des profils de gaz. 
Profondeur (m) Volume de la purge (ml) Volume de 1'analyse (ml) 

0,05 
0,10 
0,20 
0,30 
0,40 
0,60 
0,82 

15 
40 
40 
40 
50 
65 
80 

15 
40 
40 
40 
50 
60 
60 
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Pour ce qui est des echantillons a 0,05 m; la methode d'echantillonnage a ete adaptee a cause des 

petits volumes qui pouvaient etre preleves a cette profondeur et aussi a cause des faibles 

concentrations de CH4 et CO2 mesurees. Les echantillons sont preleves, entreposes dans un tube a 

vacuum et analyses au laboratoire par chromatographic en phase gazeuse (Micro GC 3 000A, 

couple a un detecteur a conductivity thermique, Agilent Technologies, Santa Clara, CA, Etats-

Unis), pouvant mesurer des concentrations moindres (< 2,0 % de CH4) avec plus de precision que 

l'analyseur portable utilise in situ. Plus de details sur la methode d'echantillonnage et analyse des 

profils sont disponibles dans Askri [2008]. 

Les flux surfaciques de gaz ont ete mesures par la methode de la chambre statique, laquelle sert a 

mesurer le flux sortant de CH4 et CO2, en gcH^rn /j et gco2/rn7j. La chambre d'echantillonnage 

(Odoflux, Odotech Inc.) est en acrylique et possede un volume de 0,068 m3, une surface de 

0,186 m et une hauteur au centre de 0,47 m. Les points d'echantillonnage de la chambre statique 

ont ete predefinis par Askri [2008], et se situent entre les profils de gaz. La concentration du CH4 

est mesuree a l'aide d'un detecteur a ionisation de flamme (FID) (TVA-1000B, Thermo Co; 

Figure 3-7a) qui pompe de l'air a un debit de 1 LPM. La concentration de CO2 est mesuree avec 

une sonde portable a infrarouge (GMP222, Vaisala; Figure 3-7b). Les mesures des emissions 

surfaciques des deux gaz ont une duree totale de 6 minutes avec un pas d'echantillonnage de 10 

secondes pour le CH4 et de 15 secondes pour le CO2. 

Figure 3-7 : Detecteur a ionisation de flamme (FID) (a) et sonde a CO2 portable (b). 
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Les mesures de flux surfacique de gaz ont ete realisees de deux manieres differentes. Initialement 

(jusqu'a 2008), la methode de mesure adoptee a consiste a placer la chambre sur le sol, ensuite 

construire une «jupe » de bentonite autour de la base de la chambre et mesurer les concentrations 

de CH4 et CO2 pendant 6 minutes, et ce, avec le FID en pompage a 1 LPM constamment tous les 

6 minutes (Figure 3-8a). La jupe de bentonite sert a empecher l'air atmospherique de penetrer 

dans la chambre pendant la mesure. L'etancheite complete de la chambre en contact avec le sol 

est essentielle pour avoir des mesures precises des gaz emis [Romain et al, 2008]. Par contre, 

l'etancheite de la chambre avec la jupe a ete questionnee parce qu'a la fin de la deuxieme mesure, 

par exemple, la bentonite n'adherait plus au sol comme a la mesure d'avant et cela a pu faciliter 

l'entree d'air dans la chambre. De plus, le pompage constant du FID pendant les 6 minutes a ete 

egalement questionne par rapport au volume de gaz pompe a l'interieur la chambre, si le FID a 

pompe plus de gaz que ce qui a ete emis a la surface de la chambre. 

Done, en 2009, ces deux questionnements ont amene a la realisation de tests pour verifier la 

methode. Lors des tests, la jupe de bentonite a ete substitute par un caniveau d'a peu pres 5 cm 

de profondeur, excave et mouille avec de l'eau pour faciliter l'adhesion de la bentonite au sol. 

Apres 1'emplacement de la chambre dans le caniveau deja rempli de bentonite, les mesures de 

CH4 et CO2 ont demarre, et ce, avec le FID en pompage intermittent de 15 secondes a l'interieur 

de la chambre (gaz emis) et 30 secondes a l'exterieur de la chambre (l'air atmospherique) (Figure 

3-8b). L'alternance de pompage a ete faite avec l'aide d'une valve de 3 directions. Cette methode 

a ete utilisee pour toutes les mesures de flux surfacique de 2009. 

Finalement, a partir des pentes de revolution de la concentration du gaz en fonction du temps 

pour le CH4 et pour le CO2, soit avec la methode de la jupe de bentonite, soit avec la methode du 

caniveau, il est possible de calculer le flux surfacique des deux gaz avec l'equation [Rolston, 

1986 JawsAskri, 2008] : 
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ou J est le flux de CH4 ou CO2 en mg/m Is, V est le volume de la chambre a flux en m , A est 

l'aire de la chambre en m2 et dC/dt est la pente de revolution de la concentration du gaz en 

fonction du temps, en mg/m3/s. 

Figure 3-8 : Chambre statique par la methode de la jupe de bentonite (a) et caniveau (b). 

3.3 Determination de l'efficacite d'oxydation du methane (f0) 

3.3.1 Methode du bilan massique du CH4 

La methode du bilan massique de methane peut etre appliquee seulement pour les BOPM 2 et 3B, 

soit les BOPM qui ont une entree de biogaz controlee par les valves du puits. Le debit d'entree de 

biogaz, en 1/h, est transforme en flux d'entree (gcm/m /j). Le flux sortant (emission) est obtenu 

par les mesures de chambre statique, comme explique precedemment dans la section 3.2. Le taux 

d'oxydation du methane est defini, alors, comme etant la difference entre le flux d'entree et le 

flux sortant de methane, en gcm/m /j. Le pourcentage d'efficacite (fo) est calcule selon l'equation 

2.1 de la section 2.6.1. 
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3.3.2 Methode du rapport CO2/CH4 

La methode du rapport CO2/CH4 a ete appliquee pour calculer les efficacites d'oxydation du 

methane en profil, en utilisant les concentrations du CH4 et CO2 mesurees sur le terrain. 

Premierement, les efficacites ont ete calculees avec la methode developpee par Gebert et al. 

[2010], sans considerer l'effet de la respiration de la biomasse du sol. Les variables de cette 

methode soht montrees a la section 2.6.2. La variable associee a la dilution du gaz dans le sol, 

soit le « biogaz dilue », a ete determined par 1'equation suivante, qui dans ce cas ne considere pas 

l'effet de la respiration 

n • J • 1 ' [CH4 (x) + C02 (X)] / . „. 

Bwgaz dilue^ = — — (3.2) 

ou le CH4(X) et C02(X) sont les concentrations (%) mesurees a la profondeur x (m). Le « CH4 non 

dilue » a ete calcule selon 1'equation 2.3 de la section 2.6.2. Le « CH4 oxyde » a ete calcule selon 

l'equation 2.4, dont le « CH4(i) » a ete fixe a 60 % qui est la concentration representative du 

methane du biogaz brut du puits selon les mesures realisees en 2008 et 2009. Finalement, 

l'efficacite d'oxydation (fo) a ete calculee avec l'equation 2.5. Le Tableau 3-2 fournit un exemple 

de calcul d'efficacite par la methode du rapport CO2/CH4 sans considerer la respiration de la 

biomasse du sol. 

Par la suite, les efficacites ont ete calculees avec la methode developpee par Gebert et al. [2010] 

et adaptee par Roncato [2009], en considerant l'effet de la respiration de la biomasse du sol. Les 

variables de cette methode ont ete calculees selon les equations (2.2) a (2.5) de la section 2.6.2. 

Les concentrations « C02(X) respiration » correspondent a la concentration de dioxyde de carbone 

mesure a la profondeur x avant 1'alimentation du BOPM en biogaz. La valeur de CH4(j) a ete 

60 %, comme precedemment. Le Tableau 3-3 fournit un exemple de calcul d'efficacite par la 

methode du rapport CO2/CH4 en considerant la respiration. 
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Tableau 3-2: Calcul de l'efficacite d'oxydation du CH4 sans considerer la respiration de la 
biomasse du sol. 

Date 
BOPM 
(Profil) 

Gaz 
Profondeur 

(m) 

Concent, 
du gaz 

Biogaz CH4 non 
dilue dilue (%) 

CH4 
oxyde 
(%) 

Efficacite 
(O/, 

CH4 

C02 

08/10/08 

0,10 

0,10 

1,4 

14,4 
0,16 8,9 

CH4 

co2 

0,82 

0,82 

52,7 

37,2 
0,90 58,6 

51,1 

1,4 

85,2 

BOPM 2 
(P3) 

CH4 

C02 

CH4 

co2 

0,20 

0,20 

0,40 

0,40 

2,8 

19,9 

15,2 

26,0 

0,23 

0,41 

12,3 

36,9 

47,7 

23,1 

79,4 

38,5 

2,3 

Tableau 3-3: Calcul de l'efficacite d'oxydation du CH4 en considerant la respiration de la 
biomasse du sol. 

Date 

„ Concent. Concent. CH4 r 
BOPM _ Profondeur c°nce™- C02 C02 Biogaz non ™J, Efficacite 
(Profil) (m) f0y^ Respiration Oxyd. dilue dilue f^ (%) 

(%) 

08/10/08 

CH4 0,10 1,4 1,4 
0,12 11,8 48,2 80,4 

co2 
CH4 

BOPM C02 

2(P3) CH4 

co2 

0,10 

0,20 

0,20 

0,40 

0,40 

14,4 

2,8 

19,9 

15,2 

26,0 

3,9 

4,4 

7,4 

10,5 

2,8 

15,5 

15,2 

18,6 

0,18 

0,34 

15,3 

45,0 

44,7 

15,0 

74,5 

25,0 

CH4 0,82 52,7 

C02 0,82 37,2 9,9 

52,7 

27,3 
0,80 65,9 -5,9 -9,8 

3.3.3 Methode des isotopes stables du carbone 

En plus des methodes de bilan massique de methane et celle du rapport CO2/CH4, l'oxydation du 

CH4 a ete egalement evaluee par la methode des isotopes stables du carbone 13C/12C, lors de 

travaux de terrain de 2008 et 2009. Des echantillons de gaz selectionnes du puits, de la surface et 
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plusieurs profondeurs des BOPM ont ete analyses dans un laboratoire d'isotopes pour determiner, 

ainsi, l'oxydation du CH4 en profondeur. 

Les echantillons de gaz preleves ont ete preserves dans des flacons en verre de 30 ml 

prealablement vides. Le volume de gaz preleve a ete plus grand que 30 ml, d'environ 33 ml, pour 

maintenir une pression interne positive a l'interieur du flacon. L'echantillon de gaz preleve a la 

surface a ete echantillonne a partir de la chambre a flux (a partir d'une ouverture fermee avec un 

septum) aux 6 minutes (fin) de la chambre statique. Les echantillons preleves a 0,05 m ont ete 

echantillonnes des memes sondes a gaz utilises pour 1'analyse de profil a 0,05 m. Dans ce cas-ci, 

comme le volume a prelever du tube a 0,05 m est de 10 ml a la fois, l'echantillonnage a ete fait en 

trois etapes, ou 10 ml ont ete preleves a chaque etape avec un intervalle de temps de 15 minutes 

entre chacune. A la derniere etape, environ 12 ml ont ete preleves (au lieu de 10 ml) pour laisser 

le flacon de 30 ml en pression interne positive. Concernant les autres profondeurs (i.e. 0,10 a 

0,82 m), les echantillons ont ete pris des sondes a gaz utilises pour les profils de gaz. Une purge 

des tubes a ete faite avant le prelevement, de la meme maniere que la purge faite lors des analyses 

de profil de gaz, expliquees dans la section 3.2. Posterieurement, les flacons ont ete mis en 

refrigeration a 4°C jusqu'a l'envoi pour 1'analyse. 

Les analyses ont ete realisees par chromatographic en phase gazeuse et detection par 

spectrometrie de masse de rapports isotopiques (GC-C-IRMS). Les analyses de 2008 ont ete 

faites au Delta Lab, le laboratoire de la Commission Geologique du Canada, a Quebec. Les 

informations detaillees sur les appareils analytiques sont presentees par Cabral et al. [2010]. Le 

systeme GC-C-IRMS comprend un chromatographe HP 5890 Series II couple a un spectrometre 

de masse de rapports isotopiques VG Prism HI via une interface de combustion VG Isochrom II. 

La colonne en silice plot-fused utilisee dans le GC a ete une PoraPlot Q (Varian, CP-7551), (25 

m; 0,32 mm). Les resultats obtenus ont ete normalises (recalcules versus VPDB) a l'aide de trois 

gaz standards : les deux premiers ont ete des melanges de 0,25 % de CH4 et de l'air (BISO-1 et 

HISO-1), calibres a l'Universite de Victoria, BC. Le dernier standard, constitue de CO2, a eu une 

valeur 813C differente de celle du gaz de reference et a ete calibre versus VPDB au Delta-Lab. La 

precision et l'exactitude ont ete de 0,4 %o. 
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Les analyses de 2009 ont ete faites dans le laboratoire G.G. Hatch Lab, de la Faculte de Sciences 

de la Terre de l'Universite d'Ottawa. Le systeme GC-C-IRMS comprend un chromatographe HP 

5890 Series II couple a un spectrometre de masse de rapports isotopiques Delta Plus (Thermo-

Finnigan) via une interface de combustion GC combustion III. La colonne en silice plot-fused 

utilisee dans le GC a ete une PoraPlot Q (Varian, CP-7551) (25 m; 0,32 mm). Les resultats 

obtenus ont ete normalises (recalcules versus VPDB) a l'aide de deux gaz standards : le NSG1 

(RM8559) dont la valeur 13C de CH4 a ete de -29,11 et le NSG2 (RM8560) dont la valeur 13C de 

CH4 a ete de -44,84. La precision et l'exactitude ont ete de 0,2 %o. 

Les concentrations isotopiques (valeurs 8 C, en %o) ont ete utilisees pour calculer les efficacites 

d'oxydation (%) a l'aide de 1'equation : 

/o = 0,1 X SE~SA (3.3) 
aox atrans 

ou 8A represente la concentration isotopique du puits de biogaz pour les efficacites des BOPM 2 

et 3B ou la concentration isotopique de 0,82 m pour les efficacites du BOPM IB, et 8E represente 

la concentration isotopique du gaz a toute autre profondeur, avec laquelle est calculee l'efficacite 

par rapport au puits (ou 0,82 m). 

Le aox (facteur de fractionnement isotopique associe a l'oxydation microbiologique) a ete 

determine en laboratoire au moyen d'un essai d'incubation avec le sable-compost. La methode de 

cet essai est semblable a celle utilisee par Ai't Benichou [2009]. Les bacteries du sable-compost 

ont ete deja acclimatees, actives. Une quantite de 10 g de sol et un volume 90 ml de CH4 a une 

concentration de 15 % ont ete ajoutes dans un flacon de 100 ml. Un total de 10 flacons a ete teste 

en duplicata. La concentration du CH4 (%) a ete suivie dans le temps, avec des mesures de 

chromatographe (Micro GC 3000A, Agilent Technologies, couple a un detecteur TCD). L'essai a 

ete realise a temperature ambiante du laboratoire (20°C). Au moment de chaque mesure du CH4, 

un volume de 30 ml de gaz du flacon respectif a ete preleve et preserve dans un autre flacon vide 

pour l'analyse posterieure d'isotope. A la fin, la courbe de decroissance du CH4 a oriente la 

selection des echantillons a etre consideres pour l'analyse d'isotopes (Figure 3-9). Le point initial 
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(to, Co) a considerer est celui de la concentration initiale du CH4, alors que le final (t, Ct) est le 

point ou la concentration du CH4 est plus faible que la concentration initiale et commence a etre 

stable. 
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Figure 3-9 : Courbe de decroissance du methane et selection des points pour le aox. 

La valeur de aox a ete calculee selon l'equation de Rayleigh utilisee par Liptay et al. [1998] et De 

Visscher et al. [2004] : 

&ox ~ 
ln(813C0+ 1000 ) - In (813Ct+ 1000) 

In (CH4 t/CH4 0) + 1 (3.4) 

I T ' 1-3 

ou le terme 8 Co est la concentration isotopique de rechantillon au temps to; et 8 Ct est la 

concentration isotopique de l'echantillon au temps t. Le rapport [CtL/CH^o] exprime la portion 

de methane qui a ete oxyde dans l'intervalle de temps entre to et t. A la fin, la valeur de aox 

calculee pour le sable-compost a ete de 1,0258 (a 20°C). Lors de calculs d'efficacite, cette valeur 

a ete corrigee avec la temperature du sol - T (°C) - mesuree a la profondeur respective et au 

moment du prelevement, par la relation de Tyler et al. [1994], qui lie le aox a la temperature 
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de aox=0,00046/K. La temperature a ete transformee de Kelvin a degre Celsius (293,15 K = 

20°C). La correction du aox est faite, alors, par l'equation 3.5. 

aox corrige = aox + 0,00046 [20 - r(°C)] (3.5) 

L'equation 3.5 indique qu'une temperature superieure a 20°C mene a un aox corrige plus bas, et 

consequemment, selon l'equation (3.3), a une efficacite d'oxydation (fo) plus elevee. 

Le atrans (facteur de fractionnement isotopique associe au transport de gaz) est fixe comme etant 

egal a 1,0. Cela suppose que le transport de gaz dans le BOPM est domine par l'advection [Liptay 

et al, 1998; Stern et al, 2007], un processus qui ne cause pas de fractionnement isotopique 

[Liptay et al, 1998]. De Visscher et al. [2004] ont demontre que cette approche peut sous-estimer 

l'oxydation parce qu'on ne considere pas le flux diffusif comme etant important, et dans certains 

cas il peut l'etre. Lorsque le flux diffusif devient important, atrans est plus grand que 1,0. Par 

contre, ils ont observe que cet effet est plus faible dans des conditions de terrain. D'ailleurs, 

plusieurs auteurs [De Visscher et al, 2004; Stern et al, 2007] citent Czepiel et al. [1996] qui 

affirment que l'hypothese qui considere l'advection comme le transport dominant est supportee 

par des observations d'une relation entre remission de biogaz et la pression atmospherique, ou 

cette derhiere est moindre que remission de biogaz a cause de la pression de gaz elevee produite 

dans la zone des dechets. 

3.4 Determination des concentrations d'odeur 

Le potentiel de reduction d'odeurs du biogaz par le BOPM IB a ete evalue par la reduction des 

concentrations d'odeur du gaz avant et apres l'oxydation dans le biorecouvrement. Les 

concentrations d'odeur ont ete determinees selon la norme europeenne EN 13725 [AFNOR, 

2003]. Les analyses ont ete realisees a l'aide d'un olfactometre a dilution dynamique (Odile, 

Odotech Inc.) dans le laboratoire d'olfactometrie dynamique d'Agriculture et Agroalimentaire 

Canada, localise a Lennoxville (Sherbrooke, Quebec). 
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Les etapes de realisation des analyses d'odeurs ont ete : 1) selection et preparation des points 

d'echantillonnage (emplacement et installation de la chambre a flux); 2) certification d'un jury 

d'olfactometrie pour les analyses; 3) planification de l'echantillonnage et analyse (selection d'une 

date, verification de la disponibilite des personnes du jury, verification des conditions 

meteorologiques, preparation des sacs) et 4) realisation des echantillonnages et analyses. Les 

etapes sont decrites dans les sections suivantes. 

3.4.1 Echantillonnage de gaz 

Les points d'echantillonnage selectionnes ont ete le puits de biogaz et la surface du BOPM IB. 

L'echantillonnage a ces deux points permet de comparer la concentration d'odeur avant et apres 

le passage du biogaz a travers le biorecouvrement, soit avant et apres le processus d'oxydation. 

Le puits de biogaz a ete choisi parce que le biogaz trouve est semblable a celui present a la base 

du BOPM IB. Cela a ete confirme prealablement par les concentrations des gaz CH4, CO2 et O2 

mesurees sur ces deux points. Les deux presentent du biogaz brut genere par la decomposition de 

dechets du site. D'ailleurs, le prelevement sur le puits de biogaz est simplifie par rapport au 

prelevement a la base du BOPM IB. Sur le puits, la quantite de gaz est abondante et cela 

demande uniquement l'installation d'une valve pour pouvoir realiser des prelevements. Comme 

cite anterieurement, le BOPM IB a ete choisi parmi les trois BOPM parce qu'il a presente des 

flux surfaciques plus eleves que les BOPM 2 et 3B, en 2008 (donnees utilisees lors de la 

planification d'echantillonnage de 2009). Avec des flux plus eleves, le temps d'echantillonnage 

en surface est moindre. 

Les echantillons de gaz preleves sur le puits de biogaz et a la surface du BOPM IB ont ete 

entreposes dans des sacs Tedlar faits de polyfluorure de vinyle (PVF), un materiel qui ne reagit 

pas avec les composes de l'echantillon gazeux [AFNOR, 2003; Nielsen et Jonsson, 2002]. Avant 

l'echantillonnage, au laboratoire, les sacs ont ete ventiles avec de fair pur pendant 48 heures a 

temperature ambiante (20°C). La ventilation des sacs est faite pour enlever l'odeur residuelle du 

materiel du sac, par exemple l'odeur des phenols presents dans la composition du sac Tedlar, 

ainsi que les composes odorants et autres contaminants de l'analyse precedente. L'humidite est 
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egalement eliminee avec la ventilation. Celle-ci a ete arretee seulement au moment ou les sacs 

etaient apportes au local du prelevement. 

Le prelevement a la surface du BOPM IB a ete fait avec la technique de la chambre statique. 

Pour cette fin, une chambre a flux rectangulaire mesurant 1,22 m de longueur; 0,76 m de largeur 

et 0,25 m de hauteur a ete installed sur le profil 4 (partie aval) du BOPM IB. Lors des 

prelevements de gaz, la chambre a ete fermee avec un couvercle en PVC ou, sur le centre, une 

valve a ete installee pour permettre l'echantillonnage du gaz. Le materiel des parois de la 

chambre est constitue de plexiglas. Pour favoriser l'etancheite, la chambre a ete entente dans le 

sol a une profondeur de 0,15 m, avec de la bentonite en peripheric; et du silicone a etd applique 

sur les arretes internes des parois. La hauteur de la chambre qui n'est pas enterree (hauteur 

exterieure) est egale a 0,10 m. Cette valeur de 0,10 m avec les dimensions de longueur et largeur 

represente un volume de 92,72 1. Les dimensions de la chambre rectangulaire ainsi que les etapes 

d' installation sont montrees a la Figure 3-10. 
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Figure 3-10 : Installation de la chambre rectangulaire pour le prelevement en surface du BOPM 
IB. 

D'apres les besoins de l'olfactometre, le volume necessaire de gaz emis du BOPM IB a ete de 

120 litres. Pour avoir tel volume, un debit d'echantillonnage de gaz a ete fixe, et ce, selon les 

valeurs de flux surfaciques de gaz et de l'aire de la chambre rectangulaire. On a considere le flux 
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surfacique moyen des mois de septembre et octobre 2008, soit trois mois apres la construction du 

BOPM IB, realisee en juin. En septembre et octobre, les bacteries 6taient deja acclimates dans 

le BOPM. Le flux moyen de CH4 (egalement mesure" par chambre statique lors du suivi de 

methane, voir section 3.2) a ete de 76,15 gcm/m /j; et celui de CO2 a ete de 218,3 gco2/m /j . La 

somme de ces flux multiplied par l'aire de la chambre (6gale a 0,93 m2) et ensuite transformee en 

volume a resulte en un debit d'environ 150 ml/min. Lors du prelevement, ce debit a ete maintenu 

constant par une pompe pdristaltique (Masterflex, Cole-Parmer Instrument Co) alimentee par une 

generatrice d'energie (Figure 3-11). 

Finalement, pour avoir 120 1 a un debit de 150 ml/min, le temps de prelevement n^cessaire a 6te 

de 13 heures et 20 minutes. Comme le flux emis peut toujours varier dans le temps, la duree du 

prelevement retenue a &e de 15 heures. 

Figure 3-11: Prelevement en surface du BOPM IB pour l'analyse d'odeurs. 

Concernant le puits de biogaz, le volume n^cessaire d'echantillon a ete de 60 litres. Le volume 

est moindre par rapport au volume du gaz emis parce qu'il s'agit du biogaz brut, plus concentre 

en composes odorants que le gaz emis a la surface du BOPM IB. Alors, l'olfactometre n'a pas eu 
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besoin de plus que 60 1 pour realiser les dilutions de l'analyse. Le prelevement de biogaz brut 

dans le sac Tedlar a ete fait a l'aide d'une valve installee sur le puits (Figure 3-12). La quantite de 

gaz du puits a ete toujours suffisante parce qu'il est alimente par le systeme de recuperation de 

biogaz du site. La pression a ete toujours positive et il n'a pas ete necessaire d'utiliser une pompe 

pour la prise de gaz a partir du puits. Le temps d'echantillonnage a ete d'environ 5 minutes, soit 

le temps necessaire pour remplir les 60 1 du sac Tedlar. 

Figure 3-12 : Prelevement sur le puits de biogaz pour l'analyse d'odeurs. 

Lors de l'echantillonnage des gaz, deux blancs de terrain ont ete utilises, un de 120 1 pour 

l'echantillon de biogaz emis et l'autre de 60 1 pour l'echantillon de biogaz brut. Les blancs ont ete 

constitues d'air zero (i.e. air filtre). L'air zero a ete obtenu par la filtration de l'air ambiant qui a 

passe a travers des filtres pour enlever de particules, de 1'huile et de l'humidite. Le systeme de 

filtres etait installe au laboratoire d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, a Lennoxville 

(Sherbrooke, Quebec) ou les sacs etaient prepares et ventiles. Les sacs ont ete prepares de la 

meme maniere que les autres sacs des echantillons reels (biogaz brut et emis), soit la ventilation 

pendant 48 heures. Ensuite, au moment de demarrer la procedure d'echantillonnage, les deux sacs 
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ont ete remplis avec de l'air zero et ont ete soumis aux memes conditions de temperature, 

humidite, transport, etc. que les sacs respectifs des echantillons reels et, ainsi, jusqu'au moment 

de 1'analyse au laboratoire. 

Le but d'avoir les deux blancs de terrain a ete de verifier si un facteur externe quelconque (ex. 

une contamination autre que celle qu'on veut analyser ou un probleme d'operation) a cause une 

interference sur les resultats. Lorsqu'il n'y a pas d'interference par facteurs externes pendant 

l'echantillonnage et transport des sacs, il est espere que les valeurs de concentration d'odeur des 

blancs soient negligeables. 

3.4.2 Analyse de la concentration d'odeur 

La concentration d'odeur des echantillons gazeux a ete determinee a l'aide d'un olfactometre a 

dilution dynamique (Odile, Odotech Inc.). Cet appareil fait plusieurs melanges du gaz odorant 

avec un gaz inodore et, ensuite, les presente a un jury. L'olfactometre est capable de fournir une 

gamme de 1 a 2 000 000 dilutions de l'echantillon par un systeme compose de : une unite de 

dilution, 6 postes de flairage avec cinq cornets chacun (dont trois sont utilises pour l'analyse 

d'odeurs), un panneau de vote pour poste (Figure 3-13b), un systeme de purification et 

compression d'air et, en dernier, un fut pressurise pour l'echantillon. L'ensemble des composants 

de l'appareil est controle electroniquement par un systeme informatique d'operation (logiciel 

Odile) (Figure 3-13a). 

Odile presente les dilutions au jury, analyse les resultats en continu et organise la sequence de 

preparation des dilutions de l'echantillon. Le debit de chaque cornet est de 20 1/min. De plus, il 

est dote d'un systeme d'autonettoyage de l'ensemble de la tuyauterie et des pieces 

electromecaniques, derharre apres chaque journee d'utilisation de l'olfactometre. 
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Figure 3-13 : Configuration de Pinstallation de l'olfactometre dynamique Odile. Source : 
Odotech [2008]. 

3.4.2.1 Certification dujury d'olfactometrie 

D'apres la norme europeenne utilisee (EN 13725), la concentration d'odeur d'un echantillon 

gazeux est determinee par un groupe de 4 a 6 personnes qui forment le jury d'olfactometrie. Les 

personnes du jury sont les evaluateurs de l'odeur. Pour avoir des resultats de concentrations 

d'odeur representatifs d'une population, la norme EN 13725 definit une procedure nommee 

« certification dujury d'olfactometrie » pour selectionner les personnes qui sont aptes a former le 

jury d'olfactometrie. 

Lors de la certification, l'aptitude des personnes est determinee par leur sensibilite olfactive a un 

echantillon gazeux standard qui, dans ce cas, a ete le n-butanol dans 1'azote. La certification a ete 

faite en trois seances, avec un intervalle d'au moins deux jours entre elles. Lors de chaque seance, 

trois analyses d'odeur ont ete realisees avec le n-butanol. Des trois analyses, la premiere a ete 

toujours rejetee, considered comme un entrainement et familiarisation des sujets avec l'appareil et 

le deroulement de l'analyse. Les personnes sont orientees a suivre un code de conduite (etabli par 

la norme), lequel contient des renseignements sur comment un membre du jury doit se comporter 

lors d'une analyse, par exemple, ne pas macher de la gomme, ne pas porter du parfum, etc. 

L'annexe 1 contient les informations du code de conduite de la norme EN 13725. 
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Selon la norme, pour etre classifie comme membre du jury, le seuil de detection olfactive de la 

personne doit etre entre 20 et 80 ppb de n-butanol. Autre critere a respecter, ranti log de l'ecart-

type calcule des logarithmes (logio) des seuils de detection doit etre moindre que 2,3. L'annexe 2 

presente les resultats de la certification du jury realisee en 2009. Des 13 sujets qui ont ete 

initialement evalues, 8 ont ete selectionnes. Afin d'assurer la repetabilite des resultats, il est 

necessaire que les reponses olfactives des membres du jury au n-butanol soient les plus 

constantes possible d'un jour a l'autre et lors d'une meme journee. 

3.4.2.2 Analyse d'odeur des echantillons de biogaz 

A la fin de l'echantillonnage, les echantillons ont ete transported au laboratoire d'olfactometrie 

pour la realisation des analyses de concentration d'odeur en presence du jury d'olfactometrie. 

D'abord, les panelistes ont ete informes sur les echantillons qui seraient analyses, ainsi que 

l'ordre d'analyse des echantillons. 

Selon la norme EN 13725, avant de demarrer l'analyse, un tri retrospectif des panelistes certifies 

a ete realise pour eliminer les jures trop peu ou trop sensibles pour toute l'analyse en cours. Le tri 

retrospectif consiste a refaire une analyse avec l'echantillon de n-butanol pour verifier si la 

sensibilite des panelistes est stable par rapport aux jours de la certification. Le tri retrospectif est 

necessaire parce que si jamais le paneliste ait attrape une grippe, un rhume ou une congestion 

nasale a la journee de l'analyse et qu'il ne rencontre plus les exigences de la certification, il peut 

compromettre les resultats de concentration d'odeur. Le tri ne peut exclure plus de deux 

panelistes afin que le nombre de panelistes soit d'au moins quatre. Le tri retrospectif a ete 

egalement utile pour verifier la sensibilite des personnes qui ont participe a une analyse d'odeur 

sans avoir fait la certification complete anterieurement. Des problemes lies a 1'absence des 

panelistes certifies ont ete communs et on a du engager d'autres personnes pour les remplacer. 

D'ou l'importance d'avoir plusieurs panelistes certifies. 

Concernant les conditions de l'environnement du laboratoire, ce dernier doit etre agreable et sans 

odeur. La salle d'analyse, ou sont places les postes de flairage, doit etre maintenue bien aeree. 
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Les fluctuations de temperature pendant les processus de mesure doivent etre inferieures a ± 3°C. 

II convient que la temperature de la piece ne depasse pas 25°C. La fraction volumique de CO2 

dans la salle d'analyse des odeurs doit etre inferieure a 0,15 % [AFNOR, 2003]. 

Dans une seance, l'ordre des analyses a ete toujours de l'echantillon le moins concentre jusqu'au 

plus concentre. Apres le tri retrospectif avec le n-butanol, le premier echantillon analyse a ete le 

blanc de terrain du biogaz emis (120 1), ensuite le blanc de terrain du biogaz brut (60 1), le biogaz 

emis (120 1) et, en dernier, le biogaz brut (60 1). Cet ordre a ete choisi pour ne pas contaminer la 

salle d'analyse d'odeurs avec des fortes odeurs des echantillons plus concentres. Une pause 

d'environ 10 minutes a ete faite a chaque deux sacs analyses, pour ne pas fatiguer les muqueuses 

olfactives des panelistes. 

La concentration d'odeur est mesuree en determinant le facteur de dilution requis pour atteindre 

le seuil de detection et, a ce point-ci, la concentration d'odeur est par definition 1 uo/m . Ensuite, 

la concentration d'odeur est exprimee en termes de multiples du seuil de detection. L'etendue de 

la mesure avec cette methode est de 101 uo/m3 a 107 uo/m3 [AFNOR, 2003]. 

Pour trouver le seuil de detection d'odeur, l'olfactometre commence a presenter au jury 

l'echantillon odorant a une dilution tres elevee, a laquelle personne ne sent l'odeur. Pour cela, il 

utilise les trois cornets des postes de flairage. Le gaz odorant dilue est achemine a Tun des cornets 

tandis que les deux autres cornets sont alimentes par de l'air pur. Un algorithme effectue une 

rotation de l'alimentation odorante sur une base aleatoire. Le panneau de vote guide les actions du 

jury (arretez, attendez et votez) et sert comme element de communication entre le jury et le centre 

des operations. Apres la premiere dilution, l'olfactometre en fait une autre, reduite a un pas de 

1,58. Et ainsi, en reduisant la dilution a un pas de 1,58, l'analyse continue jusqu'a ce qui le jury 

commence a identifier l'odeur. Une fois tous les panelistes du jury ont identifie 2 fois l'odeur, 

l'analyse est finie et le logiciel calcule le seuil de detection qui, par la suite, est utilise pour 

calculer la concentration odorante. 
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La norme EN 13725 permet egalement de calculer le taux d'emission d'odeur (TEO, en uo/s) 

emanant d'une source superficielle. D'abord, avec la concentration d'odeur (en uo/m ) et le taux 

volumetrique du gaz effluent (Qdmission, en m3/s), il est possible de determiner le debit d'odeur (en 

uo/s) [AFNOR, 2003]. Ensuite, on peut calculer le taux d'emission d'odeur specifique (TEOS, en 

uo/s/m ) de l'aire de la chambre a flux, par le quotient du debit d'odeur et de l'aire de la chambre. 

Finalement, on calcule le taux d'emission d'odeur (TEO, en uo/s) par le produit du TEOS fois 

l'aire totale du.secteur mesure. Le TEOS fait reference a la chambre a flux (specifique), tandis 

que le TEO fait reference a l'aire totale du secteur mesure, par exemple un BOPM ou autre 

surface du site. La sommation des TEO de toutes les surfaces du site (surface de dechets 

recemment deposes, recouvrement journalier et final) fournit l'impact d'odeur total du site utilise 

pour evaluer la nuisance d'odeur dans Penvironnement [Romain et al, 2008; Sironi et ah, 2005]. 

Comme le BOPM IB a ete coristruit a une echelle experimentale, il est possible de calculer le 

TEO seulement de son aire, soit le 26,8 m2. 

3.5 Determination des concentrations de composes soufres reduits 

Puisque les composes soufres du biogaz sont en grande partie responsables de l'odeur 

desagreable degagee par les sites d'enfouissement, on a evalue la performance du BOPM IB par 

rapport a sa capacite d'oxydation de tels composes par l'activite microbienne. Les analyses des 

composes soufres reduits (CSR) ont contribue egalement a la discussion des resultats de 

reduction des odeurs, mesurees par olfactometrie dynamique. 

r 

3.5.1 Echantillonnage de gaz 

Pour pouvoir comparer l'oxydation des composes soufres avec la reduction des odeurs, les 

echantillons ont ete preleves aux memes points des analyses d'odeurs, soit la surface du BOPM 

IB (gaz emis) et le puits de biogaz (biogaz brut). Le volume d'echantillon preleve pour l'analyse 

des CSR a ete de 50 1. Alors, les echantillons de gaz ont ete entreposes dans des sacs Tedlar de 

60 1. La preparation des sacs avant 1'echantillonnage a consiste a les gonfler et les ventiler avec 

de l'air zero (i.e. air filtre) trois fois de suite. Une pompe a vide a ete utilisee pour vider les sacs. 
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Selon un test de verification de la concentration des CSR, les trois rincages ont ete suffisants pour 

enlever tous les composes soufres qui seraient restes dans le sac a l'analyse precedente. 

Pour les analyses des CSR, l'air zero a ete obtenu d'un systeme de filtres portatif qui purifiait 

l'air ambiant a l'aide de trois colonnes, la premiere constitute de la drierite, la deuxieme de gel 

de silice et la troisieme de charbon active (Figure 3-14). L'air a passe a travers les trois colonnes 

par pompage. La drierite est un dessechant en grains, compose de 98 % de CaSC>4 et 2 % de 

C0CI2 (Drierite Co). Le gel de silice est egalement un dessechant en grains, forme a partir de 

silicate de sodium (Na2Si03). Le systeme d'air zero a ete different de celui utilise pour les 

analyses d'odeur parce qu'on a eu besoin d'un systeme portatif pour realiser des dilutions in situ. 

Figure 3-14 : Systeme de purification de l'air ambiant. 

La procedure d'echantillonnage en surface du BOPM IB a ete la meme que celle des odeurs, 

detaillee dans la section 3.4.1. Les echantillons de gaz emis ont ete preleves par la technique de la 

chambre statique a l'aide de la chambre a flux rectangulaire installee sur le profil 4 du BOPM IB. 

Entre la chambre a flux et le sac Tedlar, l'echantillon de gaz a passe a travers une quantite de 
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drierite pour enlever l'exces d'humidite de Pechantillon (Figure 3-15). Cela a etd n^cessaire pour 

ne pas compromettre l'analyseur de gaz et le processus de mesure. Comme le debit de pompage 

de gaz a partir de la chambre rectangulaire a ete fixe a 150 ml/min, le volume preleve (50 1) a ete 

obtenu en"5 heures et 33 minutes. 

Figure 3-15 : Prelevement en surface pour 1'analyse de composes soufres reduits. 

L'echantillon de biogaz brut preleve a partir de la valve installee sur le puits de biogaz a 6tc dilue 

avec de fair ze>o parce que les concentrations de composes soufres ont ete au dessus de la limite 

superieure de mesure (20 000 ppb) de Pappareil analytique utilise. Une analyse preliminaire du 

biogaz brut a ete realisee avec une dilution de 10 fois, ensuite avec une dilution de 20 fois, mais 

c'est seulement a la dilution de 50 fois que les concentrations des CSR ont ete au dessous de la 

limite de l'appareil. 

Pour diluer le biogaz brut a un facteur de dilution de 50 fois et avoir le volume final d'echantillon 

de 50 1, les volumes de biogaz brut et d'air z£ro ont ete respectivement de 11 et 49 1. D'abord, le 

sac a ete rempli avec 49 1 d'air ze>o. Pour avoir un tel volume, un debitmetre volumique a ete 

installe a la sortie du systeme de purification d'air et a ete maintenu a un debit constant de 
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10 LPM. Les 49 1 ont ete obtenus dans un temps de remplissage de 4 minutes et 54 secondes 

chronometres. Ensuite, le sac a recu 1 1 de biogaz brut, a l'aide du debitmetre volumique ajuste a 

un debit de 4 LPM. Ce volume a ete obtenu en 15 secondes chronometrees. Entre une journee 

d'analyse et l'autre, le debitmetre a ete egalement rince avec de Pair zero pour enlever les 

contaminants residuels de 1'analyse precedente. 

Pour la qualite des resultats, deux echantillons de blanc constitues d'air zero ont ete analyses 

avant de commencer les mesures des echantillons de biogaz brut et emis. De cette facon, il a ete 

possible de verifier si la preparation des sacs (3 rincages avec de Pair zero) a ete efficace et si les 

sacs etaient libres de contaminants. 

3.5.2 Analyse de composes soufres reduits 

L'appareil de mesure utilise a ete un analyseur de H2S par ultraviolet {Fluorescence H2S Analyser 

- model 101E, Teledyne instruments). Cet analyseur est a la base un analyseur de SO2 avec un 

convertisseur de H2S en SO2. Par contre, pour les besoins specifiques de cette etude qui a ete de 

mesurer les composes soufres reduits plutot que le H2S seulement, ce convertisseur a ete 

remplace par un four catalytique a haute temperature (850°C), qui permet de convertir 95 % de 

CSR en S02 [Blais, 2009] (Figure 3-16). 

Figure 3-16 : Analyseur de SO2 par ultraviolet. 
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Lors de l'analyse, l'echantillon passe tout d'abord par un filtre de particules et un epurateur 

d'hydrocarbures. Ensuite, le gaz passe par un epurateur de SO2 qui elimine tout SO2 trouve dans 

l'echantillon, en le convertissant en O2. Apres cela, le gaz entre dans le four a haute temperature 

pour la conversion, en SO2, de tous les autres composes soufres qui sont restes dans l'echantillon. 

La reaction se passe en presence d'oxygene : CSR + O2 —> SO2. En dernier, le SO2 resultant de la 

conversion de tous les composes soufres est mesure par fluorescence UV. En fait, dans cette 

etude, les composes soufres reduits du biogaz sont convertis en SO2 et mesures en termes de SO2 

equivalent. Les concentrations sont mesurees en partie par billion (ppb) et les limites de detection 

sont entre 20 et 20 000 ppb. 
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4. RESULTATS ET DISCUSSION 

L'organisation des resultats et le cheminement de la discussion des travaux realises pendant cette 

etude sont presentes dans la Figure 4-1. Dans un premier temps, les profils de concentration des 

gaz (CH4, CO2 et O2) et les efficacites d'oxydation du methane (fo) obtenues dans les BOPM IB, 

2 et 3B du site d'enfouissement de Saint-Nicephore sont presentes. Les efficacites ont ete 

calculees par trois methodes differentes, comme expose precedemment, dont deux ont permis 

d'identifier l'efficacite d'oxydation en profondeur (methode du rapport CO2/CH4 et methode des 

isotopes stables du carbone C/ C) et une troisieme methode a permis d'identifier l'efficacite 

par bilan massique du CH4. Dans un deuxieme temps, les efficacites de reduction des odeurs du 

bidgaz couplees aux efficacites de reduction de composes soufres reduits sont presentees. A la 

fin, on presente une comparaison des methodes d'oxydation du CH4 et la verification de 

l'oxydation concomitante du methane et des odeurs par le BOPM IB. 

4.1 Profils de concentration de gaz (CH4, C0 2 et 02) des BOPM 

Les profils de concentration du CH4, du CO2 et de l'C^ en fonction de la profondeur du 

biorecouvrement sont presentes dans la Figure 4-2. Les donnees presentees correspondent aux 

dates des analyses d'isotopes stables de 2008 et 2009; discutees ulterieurement dans les sections 

4.2.3. Les profils selectionnes, en plus de demontrer les divers comportements du gaz methane 

dans les BOPM, seront utilises pour la discussion des efficacites d'oxydation du CH4. 

Initialement, cette section presente les profils de gaz et leurs caracteristiques associees au 

comportement des concentrations des gaz. Apres, dans la section 4.2, les efficacites d'oxydation 

du methane de ces profils respectifs seront traitees davantage. 
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Figure 4-1: Schema de 1'organisation des resultats et cheminements de la discussion. 
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Les. concentrations du CH4, du CO2 et de 1'02 ont beaucoup varie dans le temps (en fonction des 

changements de flux d'entree de biogaz dans les BOPM, de la temperature, etc.) et egalement 

d'un BOPM a l'autre (en fonction du type de materiau, epaisseur de la couche du substrat, etc.). 

Alors, pour faciliter 1'interpretation des resultats, les profils de gaz selectionnes ont ete separes en 

4 types (1, 2, 3 et 4), bases sur les concentrations de methane dans le profil. Quand les 

concentrations du CH4 sont elevees (> 50 %) a toutes les profondeurs du BOPM, le profil est 

classifie comme type 1. Quand les concentrations du CH4 sont elevees jusqu'a une certaine 

profondeur, puis qu'elles diminuent graduellement jusqu'a la surface, le profil est classifie 

comme type 2. Quand les concentrations du CH4 diminuent graduellement dans toute la couche 

du BOPM, le profil est classifie comme type 3. Et, finalement, quand les concentrations du CH4 

diminuent tres rapidement des la base du BOPM, le profil est classifie comme type 4. Cette 

classification a ete adoptee .d'apres Cabral et al. [2010], pour faciliter 1'interpretation des 

resultats. Ce n'est pas une classification universellement utilisee. 

Le profil de gaz type 1 (Figure 4-2 a-c) represente le profil dont les concentrations du CH4 ne 

changent pas beaucoup a mesure que le biogaz passe a travers le biorecouvrement. La 

concentration du CH4 a la profondeur de 0,10 m est restee autour de 55-60 %. Dans ce type de 

profil, le biorecouvrement n'est pas efficace pour oxyder la totalite des gaz qui entre dans le 

BOPM, au moins jusqu'a la profondeur de 0,10 m. Les courbes de CH4 et CO2 ont tendance a 

etre paralleles a partir de la base du substrat jusqu'a la profondeur de 0,10 m car le methane n'a 

pas ete apparemment oxyde dans le BOPM, done la concentration du CH4 n'a pas diminue et 

celle de CO2 n'a pas augmente. L'occurrence de profils du type 1 peut etre intensified par des 

conditions telles qu'une faible aeration du substrat (qui peut etre associee a un degre de saturation 

en eau eleve), flux ascendant de biogaz eleve et faibles temperatures. L'influence de ces 

conditions sur les efficacites d'oxydation du CH4 des profils sera discutee plus en detail dans la 

section suivante. La Figure 4-3 presente les profils de degre de saturation en eau et temperature 

des profils selectionnes. 
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Figure 4-2: Profils de concentration des gaz CH4, CO2 et O2. 
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Figure 4-3: Profils de degre de saturation en eau et temperature. 
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Le profil de gaz type 2 (Figure 4-2 d) represente le profil ou les concentrations de CH4 et CO2 ne 

diminuent pas beaucoup jusqu'a une certaine profondeur; 0,20 m dans ce cas, et par la suite, elles 

diminuent graduellement jusqu'a la surface. Les concentrations d '02 sont relativement hautes 

dans ce profil: 17,1 % a 0,05 m; 9,6 % a 0,10 m et moyenne de 5,7 % entre 0,20 et 0,80 m. 

L'abondance d '02 dans le profil peut etre associee a: 1) faibles degres de saturation en eau; 

et/ou 2) une difference de pression (AP) entre la base du BOPM et 1'atmosphere, etant Patm > 

Phase BOPM- Ces deux facteurs combines peuvent favoriser la penetration de l'air atmospherique 

dans le substrat et, en consequence, augmenter la quantite d'oxygene pour l'oxydation 

microbienne [Rannaud et al, 2009]. 

Le profil de gaz type 3 (Figure 4-2 e-f) represente le profil ou les concentrations du CH4 

diminuent graduellement dans toute la couche du substrat. Le methane commence a etre oxyde 

des la base du BOPM puis de maniere continue jusqu'a la surface. Dans ce type de profil, 

l'oxydation peut etre remarquee graphiquement par le croisement des courbes de CH4 et CO2, ou 

la concentration de methane diminue lors de sa transformation en dioxyde de carbone. Le 

croisement des courbes a ete identifie a 0,67 m dans le BOPM 2 (P4; 20/08/09); et a 0,22 m dans 

le BOPM 3B (P3; 24/09/09) (Figure 4-2 e-f). La presence d '02 a 0,10 m dans ce type de profil 

n'est pas negligeable. A part cela, les temperatures elevees (Figure 4-3) obtenues a cette 

profondeur peuvent favoriser l'oxydation du CH4 par les bacteries (details dans la section 4.2). 

Dans le profil/de la Figure 4-2, les concentrations du CH4 ont commence a diminuer deja dans la 

couche de gravier, a la profondeur de 0,40 m (avant d'arriver au substrat). L'ecoulement d'eau 

des precipitations dans le BOPM entraine une certaine quantite de substrat, avec de la matiere 

organique et biomasse, vers le gravier. Ainsi, il est possible d'avoir de l'oxydation microbienne 

des la couche de gravier. 

Le profil de gaz type 4 (Figure 4-2 g-h) represente le profil dont les concentrations du CH4 

diminuent rapidement dans la couche du substrat. Ce type de profil est caracterise par 1'intense 

aeration, fait demontre par la presence considerable de N2 dans le BOPM (moyenne de 80 % dans 

les premiers 0,30 m des profils g et h de la Figure 4-2). La concentration du CH4 a 0,20 m est 
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deja presque negligeable dans les profils du type 4, avec 2,8 % dans le profil g ; et 1>2 % dans le 

profil h. 

Les quatre types de profil presentes ci-dessus sont utiles pour decrire les comportements typiques 

des concentrations des gaz dans les BOPM. Cette division facilitera la discussion des efficacites 

par la suite. En ce qui concerne le puits de biogaz, les concentrations de CH4, CO2 et O2 n'ont pas 

varie considerablement en 2008 et 2009. Les concentrations moyennes sont presentees dans le 

Tableau 4-1. 

Tableau 4-1: Concentrations de gaz du puits en 2008 et 2009. 
Puits de biogaz 

2008 
2009 

n 
23 
22 

CH4 (%) 
60,9 (2,2)' 
62,8(1,9) 

co 2 (%) 
37,3(8,2) 
40,1(4,9) 

0 2 (%) 
1,9(7,5) 
0,6(0,7) 

X Concent. (%) 
100,1 
103,5 

'Moyenne (Ecart-type). 

Les sommes des concentrations des gaz depassent la valeur de 100 %. Cela est du a l'erreur des 

mesures faites par l'appareil analytique {Portable Gas Meter, Columbus Instruments) de l'ordre 

de 2 % pour le CH4 et CO2 et de l'ordre de 1 % pour PO2. Les concentrations de methane dans le 

biogaz du puits sont elevees parce qu'il s'agit du biogaz pur genere par le processus de 

decomposition des dechets. Elles sont semblables aux concentrations trouvees dans la litterature 

scientifique pour le biogaz de sites d'enfouissement, c'est-a-dire, 50 a 60 % de CH4 et 40 a 50 % 

de C02 [IPCC, 2007]. 

4.2 Efficacites d'oxydation du methane 

Dans cette etude, trois methodes devaluation d'oxydation du CH4 sont considerees : 1) methode 

du bilan massique de methane ; 2) methode du rapport CO2/CH4 avec et sans respiration de la 

biomasse du sol et 3) methode des isotopes stables du carbone 13C/12C. Les resultats sont 

presentes et discutes dans les sous-sections suivantes. 
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4.2.1 Methode du bilan mqssique du CH4 

Les efficacites d'oxydation (fo) par la methode du bilan massique du CH4 sont presentees dans le 

Tableau 4-2. Les dates selectionnees correspondent aux dates des analyses d'isotopes stables 

(2008 et 2009). 

Tableau 4-2: Efficacites d'oxydation du CH4 par bilan massique. 

Type 

1 
2 

3 

4 

Date 

23/10/09 

01/10/09 

20/08/09 
21/09/09 

24/09/09 
08/10/08 

17/10/08 

24/08/09 

BOPM 

BOPM 2. 
BOPM 3B 

BOPM 2 
BOPM 3B 

BOPM 3B 

BOPM 2 

BOPM 2 

BOPM 2 

Entree de 
biogaz 

(1/h) 

920 

600 

530 

700 
650 
1134 

1973 

500 

Flux de CH4 

a l'entree 
(g/m2/j) 
381,5 

248,8 

219,8 

290,3 

269,5 
470,3 

818,1 

207,3 

Flux de CH4 

a la sortie 
(g/m2/j) 
208,0 

164,2 

0,8 

3,0 
22,2 

22,3 

17,7 

1,4 

Taux 
d'oxydation 
(gCH4/m¥j) 

173,5 

84,6 

219,0 
287,2 
247,4 

448,0 

800,4 

206,0 

Efficacite 

45,5 

34,0 

99,6 

99,0 
91,8 

95,3 

97,8 

99,3 

D'apres les donnees, il est possible de verifier que les efficacites d'oxydation (fo) des profils du 

type 1 et 2 (45,5 et 34,0 % respectivement) sont inferieures a celles des types 3 et 4 (superieures a 

90 %). L'efficacite (/o=45,5 %) du profil type 1 peut etre attribuee a: 1) faibles temperatures 

(Figure 4-3) et/ou 2) absence de vegetation a la surface du BOPM. La temperature ambiante 

moyenne de cette journee (23/10/09) a ete de 0,2°C. Rendu dans le substrat du BOPM 2 (Figure 

4-3-c), la temperature moyenne entre 0,10 et 0,25 m a ete de 14,2°C. Ces temperatures sont 

inhibitrices pour l'activite intense des bacteries methanotrophes, qui sont plus actives entre 25 °C 

et 30°C [Chanton et Liptay, 2000; Stern et al, 2007]. En plus, la zone des premiers centimetres 

du BOPM, ou l'activite d'oxydation est plus intense du a la presence d'02, est la plus affectee par 

les faibles temperatures de l'atmosphere [Chanton et al, 1999]. II est probable que la temperature 

a 0,05 m a ete plus faible que les 14,2°C moyens identifies entre 0,10 et 0,25 m. A la date en 

question, il y a meme eu l'occurrence de neige sur le terrain (Figure 4-4). 
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Figure 4-4: BOPM-2 avec la presence de neige, le 23/10/09. 

La neige, en plus de baisser la temperature de 1'air atmospherique et du sol du BOPM, a 

augmente la saturation en eau du sol lors des essais. Quand la neige fondait avec la chaleur du 

soleil pendant la journee, l'eau s'infiltrait dans les premiers centimetres du sol, en empechant 

1'infiltration d'air atmospherique dans le substrat, et ainsi, en rendant difficile l'activite 

d'oxydation par les bacteries. A cette date, la presence de vegetation a la surface du BOPM n'a 

pas ete significative pour aider (indirectement) l'oxydation. II faisait trop froid a cette epoque 

pour avoir un developpement de vegetation. 

Cependant, le taux d'oxydation de 173,5 gcWm /j, obtenu pour ce profil, ne peut pas etre 

considere comme etant faible. II faut considerer que l'entree de biogaz est elevee (920 1/h) par 

rapport aux profils du type 2 et 3 (Tableau 4-2). Selon Cabral et al. [2010], dans certains cas, 

quand un flux d'entree est eleve et l'efficacite (fo) est faible, le taux d'oxydation obtenu (en 

gcH4/m2/j) peut etre meme plus haut qu'un taux d'oxydation obtenu d'un profil dont le flux 

d'entree est faible et l'efficacite est elevee. Lorsque le flux d'entree de biogaz est tres eleve, les 

bacteries peuvent oxyder une grande quantite de methane (en gcH4/m2/j), par contre elles ne sont 

pas capables d'oxyder sa totalite; alors, le pourcentage d'efficacite peut devenir faible. Des essais 

de colonne en laboratoire realises avec le sol du BOPM 2 ont obtenu des taux d'oxydation 
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maximaux de 52 gcm/m /j, dans un premier essai; et 115 gcH4/m /j dans un deuxieme essai 

[Roncato, 2009]. Alors, dans ce scenario, le taux obtenu au terrain peut etre considere comme 

etant eleve. 

Le profil du type 2 du BOPM-3B (01/10/09) presente l'efficacite la plus faible (#=34 %, Tableau 

4-2). Au cours de cette journee, la temperature de l'air ambiant a ete faible (moyenne de 6,2°C). 

Les temperatures dans les premiers centimetres du BOPM ont ete egalement faibles (Figure 4-3 

d). Alors, ces faibles temperatures peuvent avoir influence l'activite d'oxydation des bacteries 

methanotrophes, vu que ces dernieres oxydent plus intensivement entre 25 et 30°C et que, en 

plus, c'est dans les premiers 0,10 m que l'activite d'oxydation est la plus significative [Cabral et 

al, 2010; Czepiel et al, 1996; Jugnia et al, 2008]. Par contre, le taux d'oxydation de 

84,6 gcm/m /j (obtenu sur le terrain) ne peut pas etre considere comme etant faible, parce que des 

essais de colonne realises avec le sol du BOPM 3B (en laboratoire) ont obtenu des taux 

d'oxydation maximaux de 75, 49 et 118 gcm/m2/) [Roncato, 2009]. 

Pour les profils du type 3 et 4, les efficacites superieures a 90 % peuvent etre attributes aux 

temperatures plus elevees des mois d'aout, septembre et debut octobre. La temperature de l'air 

est restee autour de 15 a 20°C, et dans le substrat, la temperature a ete encore superieure (Figure 

4-3 e-h). Les precipitations ont ete egalement reduites dans cette periode et le substrat n'est pas 

reste tres sature en eau. Ces conditions peuvent avoir favorise la penetration d'air atmospherique 

dans le substrat du BOPM ainsi que l'activite des microorganismes. La penetration d'air 

atmospherique peut etre observee par les concentrations de N2 elevees dans les premiers 0,20 m 

de ces profils (Figure 4-2 e-h). 

Dans le BOPM 2, a part la temperature et les precipitations, trois facteurs peuvent avoir favorise 

ces efficacites elevees : 1) l'epaisseur de 0,80 m de substrat; 2) la teneur en matiere organique de 

l'ordre de 20 % (gm.o./gsoi sec) du substrat (sable-compost) et 3) la presence plus intense de la 

vegetation a la surface. Lorsque le substrat est plus epais, le temps de retention du CH4 dans le 

substrat est plus grand (du a 1'augmentation de la perte de charge causee par le substrat) ainsi que 

le volume du CH4 susceptible a l'oxydation [Iranpour et al, 2005; Stern et al, 2007]. La quantite 
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de matiere organique qui favorise la croissance et le developpement des microorganismes est 

superieure dans le BOPM 2 (20 %) par rapport au BOPM 3B (6 %). La teneur en matiere 

organique du BOPM 3B est moindre que celle du BOPM 2 a cause de la presence du gravier, un 

materiau inorganique, dans la composition du substrat. La presence de la vegetation sur le sol du 

BOPM a affecte indirectement l'activite d'oxydation. Dans la zone de racines (rhizosphere), la 

porosite est augmentee et, par consequent, 1'infiltration d'air dans le sol est favorisee [Nagendran 

et al, 2006]. 

La methode de calcul d'efficacite par bilan massique du CH4 a ete efficace parce que, comme les 

BOPM 2 et 3B ont eu un controle de flux d'entree de biogaz, il a ete possible de calculer non 

seulement les pourcentages d'oxydation (fo), mais aussi les taux d'oxydation de methane dans les 

BOPM, en gciWni2/). Et, en connaissant le taux d'oxydation, il a ete possible de constater que, 

parfois, un faible pourcentage d'efficacite ne garantit pas que peu de CH4 a ete oxyde, grace a la 

valeur elevee du taux d'oxydation, en gcm/m /j (comme dans l'exemple de/o=45,5 % obtenu 

dans le profil du type 1, Tableau 4-2), 

4.2.2 Methode du rapport CO2/CH4 

Les efficacites d'oxydation (fo) par la methode du rapport CO2/CH4 sont presentees dans le 

Tableau 4-3. 

Tableau 4-3: Efficacites d'oxydation du CH4 par la methode du rapport CO2/CH4 avec et sans 
respiration. 

fo (%) sans f0 (%) avec 
resp. resp. 

Type Date BOPM (Profil) Profondeur (m) 

25/09/08 BOPM IB (P4) 
0,10 -1,2 
0,82 0,9 

30/09/08 BOPM IB (P3) 

0,10 2,4 
0,30 1,4 
0,40 0,6 
0,82 0,8 

02/09/09 BOPM IB (P4) 0,05 0,6 
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Type 

2 

3 

4 

Date 

15/10/09 

23/10/09 

01/10/09 

20/08/09 

21/09/09 

24/09/09 

08/10/08 

17/10/08 

24/08/09 

BOPM (Profil) 

BOPMlB(P4) 

BOPM 2 (P4) 

BOPM 3B (P3) 

BOPM 2 (P4) 

BOPM 3B (P3) 

BOPM 3B (P3) 

BOPM2(P3) 

BOPM 2 (PI) 

BOPM 2 (P4) 

Profondeur (m) 

0,10 

0,30 

0,82 

0,10 

0,30 

0,82 
0,10 
0,82 

0,05 

0,10 

0,30 

0,10 

0,30 

0,40 

0,82 

0,05 
0,10 

0,30 

0,05 

0,10 

0,30 

0,10 

0,20 

0,40 

0,82 

0,10 

0,30 

0,40 

0,82 

0,10 

0,30 

0,60 

0,82 

fo (%) sans 
resp. 

0,6 

-o,i 
0,6 

-4,2 
-4,3 
-3,5 
-2,5 
-4,5 
9,3 

1,3 
-0,4 
77,9 
35,2 

36,7 

3,1 
75,3 

56,5 

31,3 
58,9 

45,7 

8,9 
85,2 

79,4 

38,5 

2,3 

71,1 

51,4 

27,1 

-1,0 
75,8 

86,1 

46,7 

5,7 

fo (%) avec 
resp. 

-
-
-
-
-
-

-8,5 
-25,6 
2,0 

-3,0 

-8,1 
65,9 

20,5 

19,4 

-15,9 
57,4 

51,6 
19,8 

50,0 
40,2 

-0,6 
80,4 

• 74,5 

25,0 

-9,8 

62,2 

37,5 

11,3 

-14,8 

62,0 

78,6 

24,6 

-14,8 

Cette methode devaluation est plus ample que le bilan massique parce qu'elle nous permet de 

verifier l'efficacite a differentes profondeurs. Comme dans le cas du bilan massique du CH4 
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(section 4.2.1), en general, les efficacites des profils du type 1 et 2 ont ete plus faibles (max. de 

9,3 % a 0,05 m) que celles des profils du type 3 et 4 (Tableau 4-3). Cela est la consequence des 

concentrations plus elevees du CH4 des profils de gaz du type 1 et 2; et des concentrations plus 

faibles du CH4 des profils du type 3 et 4. 

Dans les profils du type 1 et 2, les concentrations du CH4 n'ont pas beaucoup change entre 

0,82 m et 0,10 m; elles sont restees proches des valeurs elevees du biogaz brut (entre 50 et 60 %, 

Tableau 4-1). En consequence, l'efficacite est devenue faible ou nulle. L'oxydation du CH4 a ete 

faible probablenient a cause des faibles temperatures et de 1'absence de la vegetation a la surface 

du BOPM, qui a influence l'activite d'oxydation des bacteries methanotrophes, comme discute 

precedemment dans les sections 4.1 et 4.2.1. 

Les valeurs d'efficacite negatives du Tableau 4-3 ont ete causees soit par une valeur de « CCfyx) 

respiration » plus grande que « CCfyx) »; soit par une valeur de « CH4 non dilue » superieure a la 

valeur du CH4(j) (60 %). Cela est numeriquement possible parce que la concentration de « C02(X) 

respiration » a ete mesuree lors d'une journee differente (avant) que la mesure de « C02(X) », et 

alors, la concentration « C02(X) respiration » peut avoir ete plus elevee que la concentration 

« C02(X)», du a la variation temporelle des concentrations. Au niveau de la concentration de 

« CH4 non dilue », celle-ci peut avoir eu une valeur plus elevee que CH4(i) (60 %), lors du calcul 

ou la concentration « CH4(X) » est divisee par la valeur de « biogaz dilue » (equation 2.3). La 

variation de ces concentrations peut etre egalement associee a l'erreur des mesures de l'appareil 

analytique {Portable Gas Meter, Columbus Instruments), comme demontre precedemment. Un 

tableau de calculs des efficacites par la methode du rapport CO2/CH4 est presente dans 

1'annexe 3. Cependant, dans la realite, il ne peut exister une efficacite negative, parce que la 

concentration du CH4 n'augmente jamais a une concentration plus elevee que celle du biogaz 

brut, dans une meme prise de donnees. Alors, les valeurs d'efficacite negatives sont 

qualitativement egales a zero (0 %). 

Les degres de saturation en eau mesures a tous les profils de gaz selectionnes (du type 1 au 

type 4) ont ete dans la plage ideale pour l'oxydation biologique, soit entre 40 et 80 % [Humer et 
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Lechner, 1999a] (Figure 4-3). Dans certains cas, les Sr du BOPM 2 ont ete plus eleves que ceux 

du BOPM 3B, car le sol du BOPM 2 (melange sable-compost), etant plus fin et plus riche en 

matiere organique que le sable-compost-gravier du BOPM 3B, a ete capable de retenir plus d'eau 

dans les pores. En plus, les valeurs plus faibles de Sr (20 %) mesurees a 0,10 m du BOPM 3B ont 

ete probablement causees par une erreur de lecture des sondes. Ce probleme a ete observe a 

plusieurs sondes de Sr du BOPM 3B a 0,10 m pendant l'annee de 2009 (donnees non presentees). 

Pour les dates selectionnees, les Sr des trois BOPM n'ont pas atteint la valeur de 85 % qui cause 

l'occlusion d'air dans les pores [Burnotte et al, 2005], en reduisant le flux et ainsi l'oxydation 

[Cabral et al, 2004]. Done, dans cette etude, les parametres Sr et teneur en eau ne peuvent pas 

etre considered comme etant des facteurs d'influence negative pour les faibles efficacites 

obtenues. 

Concernant les profils des types 3 et 4, le CH4 a ete plus oxyde dans la zone entre la surface et 

0,10 m, ou il existe plus d'02 et l'activite microbienne est plus intense. L'efficacite maximale a 

ete de 85,2 % a 0,10 m dans le BOPM 2 (P3; 08/10/08). 

Dans le profil P4 du BOPM 2 (24/08/09 ; type 4, Tableau 4-3), il y a eu une reduction (perte) de 

l'efficacite d'oxydation entre la prbfondeur de 0,30 m et la profondeur de 0,10 m. Ce type de 

probleme a ete observe a quelques reprises le long des 4 ans au cours desquelles les BOPM ont 

ete suivis. Cette perte peut etre attribuee a au moins deux causes : 1) un chemin preferentiel de 

biogaz (fissure) cree proche du tube de prelevement, causant la contamination de l'echantillon de 

gaz; ou 2) une erreur humaine lors du prelevement de l'echantillon. La creation de fissures 

temporaires est tout a fait plausible ; en effet, on observe un deplacement des regions ayant une 

plus grande concentration de CH4 en surface, tel que demontre par des balayages des BOPM 

realises avec le detecteur par ionisation de flamme (FID) et illustre par Askri [2008]. 

L'effet de la respiration a ete observe dans les efficacites d'oxydation. A travers des essais de 

respiration realises sur les BOPM 2 et 3B avant 1'alimentation de gaz, il a ete possible d'identifier 

la quantite de CO2 libere par la respiration de la biomasse du substrat. Apres le demarrage de 

1'alimentation de gaz, cette quantite de CO2 (mesuree prealablement) a ete soustraite du total de 
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C02 mesure et le CO2 residuel a ete considere comme un produit resultant de l'oxydation du CH4 

par les bacteries methanotrophes. Selon la logique, comme la concentration de CO2 diminue 

toujours lors de la soustraction de la partie de la respiration, l'efficacite est egalement reduite. Par 

exemple, une reduction de 78,4 % de la valeur de fo a ete obtenue pour le BOPM 3B (P3; 

01/10/09), a 0,05 m. L'efficacite qui etait de 9,3 % (sans considerer la respiration) a diminue a 

2,0 % apres la soustraction de la concentration de CO2 (egale a 2,5 %) identified lors de l'essai de 

respiration. Les differences des efficacites peuvent etre visualisees dans le graphique de la Figure 

4-5. 

Comparaison d'efficacites en profondeur 
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Figure 4-5 : Comparaison d'efficacites d'oxydation obtenues par la methode du rapport CO2/CH4 
sans respiration versus avec respiration. 

Les efficacites tracees dans le graphique sont celles trouvees dans le Tableau 4-3. Les 

pourcentages d'efficacite negatifs ne sont pas considered dans le graphique. La ligne bleue 

correspond a la situation ou les efficacites seraient egales par les deux methodes (y=x; R =1). Les 

points rouges correspondent a l'interception des efficacites d'oxydation (d'un meme echantillon) 

calculees par les deux methodes differentes. D'apres ce graphique, il peut etre confirme que le 

fait de considerer la respiration de la biomasse du sol diminue toujours l'efficacite d'oxydation 
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d'un meme echantillon. Les pourcentages d'efficacite obtenus par la methode qui ne considere 

pas la respiration sont toujours superieurs et, par consequent, se situent en bas de la ligne de 

« y=x ». Cependant, les differences de ces deux methodes sont assez uniformes, puisque la 

distance existante entre les points d'interception et la ligne de « y=x » est assez constante et rend 

une courbe de tendance avec un coefficient de determination R2 egal a 0,9637. Les differences 

des efficacites des deux methodes ne sont pas negligeables, pouvant arriver a 22 %; la difference 

moyenne a ete d'environ 11 %. 

Sur le BOPM IB, il n'a pas ete possible de determiner la partie de CO2 resultant de la respiration 

de la biomasse du sol parce que ce BOPM a ete alimente en permanence par le flux de biogaz 

provenant des dechets. Done, dans le gaz du BOPM IB, il y a toujours eu du CO2 comme resultat 

de l'oxydation et de la composition du biogaz brut, et non seulement de la respiration. 

II est important de considerer la respiration de la biomasse du sol lors du calcul d'oxydation du 

CH4 pour ne pas surestimer l'oxydation. Quand la teneur en matiere organique du sol est plus 

grande que 5 % (ex. 7,2 % BOPM IB, 20 % BOPM 2 et 6 % BOPM 3B), le sol n'est plus 

considere inorganique [Gebert et al. 2010] et une partie du CO2 present dans le BOPM resulte de 

la respiration [Roncato, 2009], et non seulement de l'oxydation du methane par les 

methanotrophes. 

La methode de calcul de Pefficacite d'oxydation par le rapport CO2/CH4, malgre qu'elle ne soit 

pas encore publiee dans la communaute scientifique (article deja soumis), a ete utile pour calculer 

les efficacites avec des donnees de concentration de CH4 et CO2 obtenues de facon relativement 

simple in situ (avec un analyseur de gaz portable). Par contre, cette methode s'est montree 

vraiment sensible a la valeur de la concentration de CO2 du a la respiration de la biomasse du sol. 

4.2.3 Methode des isotopes stables du carbone ( C/ C) 

Les efficacites d'oxydation du CH4 par la methode des isotopes stables du carbone des 

campagnes de 2008 et 2009 sont presentees dans le Tableau 4-4. 
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Tableau 4-4: Efficacites d'oxydation du CH4 par la methode des isotopes stables. 

Type Date 
BOPM 
(Profil) 

Profondeur 
(m) 

CH4 

(%) 

6E 

(%o) 

8A 

(%o) 

Temp. 
(°C) corrige 

Efficacite 

25/09/08 
BOPM IB 

(P4) 

0,05 
0,10 
0,82' 

28,0 
66,5 
61,6 

-57,6 
-59,2 
-61,4 

-61,4 

-61,4 

18,7 

17,8 

1,0265 

1,0269 

14,2 

8,0 

30/09/08 

02/09/09 

1 S/10/00 

BOPM IB 
(P3) 

BOPM IB 
(P4) 

BOPM IB 
(P4) 

0,05 
0,10 

0,30 

0,40 
0,82 

Surf. 

0,05 

0,10 

0,30 
0,82 

0,05 
0,10 

0,30 
0,82 

11,4 
57,4 

56,9 

60,4 

61,5 

0,2 
37,0 

57,6 
62,0 

61,5 

10,7 

52,6 
62,1 

63,7 

-58,2 
-58,5 

-57,8 

-59,1 
-58,7 

-55,7 

-55,9 

-58,4 

-58,8 

-58,1 

-56,7 

-57,9 
-59,0 

-56,2 

-58,7 
-58,7 

-58,7 

-58,7 
-

-58,1 

-58,1 

-58,1 

-58,1 

-
-56,2 

-56,2 
-56,2 

-

16,3 
16,5 

16,8 

17,8 

-

20,7 

19,3 

17,9 
18,4 

-
2,9 

4,6 

5,8 
-

1,0276 
1,0275 

1,0273 

1,0269 

-
1,0256 

1,0262 

1,0269 
1,0266 

-
1,0338 

1,0330 
1,0324 

-

2,0 
0,8 

3,6 

0,0 

-
9,7 

8,6 

0,0 

0,0 

-
0,0 
0,0 

0,0 
-

23/10/09 

2 01/10/09 

BOPM 2 
(P4) 

BOPM 3B 
(P3) 

0,05 
0,10 

0,82 

0,05 

0,10 

0,30 

5,9 

49,3 
64,0 

18,4 

35,6 

56,0 

-42,7 
-51,4 

-56,3 

-52,0 

-50,4 

-51,9 

-56,8 

-56,8 
-56,8 

-56,8 

-56,8 

-56,8 

5,8 
12,0 

16,6 

10,0 

14,1 

17,4 

1,0324 

1,0296 
1,0274 

1,0305 

1,0286 

1,0271 

43,5 
18,4 

2,0 

15,9 

22,7 

18,2 

20/08/09 
OPM 2 
(P4) 

0,10 
0,30 

0,40 

0,82 

1,7 
19,6 
19,4 

61,1 

-26,8 
-45,0 

-44,8 
-56,4 

-56,8 
-56,8 

-56,8 

-56,8 

32,3 
30,2 

27,3 

23,9 

1,0202 
1,0212 

1,0225 

1,0241 

148,8 
56,1 

53,5 

1,7 

. 21/09/09 

24/09/09 

BOPM 3B 
(P3) 

BOPM 3B 
(P3) 

0,05 

0,10 

0,30 

0,05 
0,10 

0,30 

0,9 

6,5 

19,2 

3,5 
8,9 

38,8 

-50,5 

-40,5 

-47,3 

-34,3 

-41,6 

-47,9 

-56,8 

-56,8 

-56,8 

-56,8 
-56,8 

-56,8 

29,2 

38,3 

35,0 

25,3 

36,7 
35,4 

1,0217 

1,0175 
1,0190 

1,0235 
1,0182 

1,0188 

29,2 

93,2 

50,5 

96,0 

83,6 
47,4 

4 08/10/08 
BOPM 2 

(P3) 

0,10 

0,20 

0,40 

1,4 

2,8 

15,2 

-45,5 

-44,7 

-45,7 

-57,5 

-57,5 

-57,5 

12,4 

16,1 

17,1 

1,0294 

1,0277 

1,0272 

40,8 

46,4 

43,4 
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BOPM Profondeur CH4 8E 5A Temp. aox Efficacite 
(Profil) (m) (%) (%o) (%o) (°C) corrige / f l(%) 

17/10/08 

24/08/09 

BOPM 2 
(PI) 

BOPM 2 
(P4) 

0,82 

0,05 

0,10 

0,30 

0,40 

0,82 

0,10 

0,30 

0,60 

0,82 

52,7 

2,9 

2,9 

7,2 

18,2 

50,0 

1,8 

2,2 

15,2 

54,5 

-54,6 

-43,1 

-45,3 

-54,5 

-54,4 

-55,8 

-42,9 

-45,4 

-47,5 

-56,9 

-57,5 

-57,5 

-57,5 

-57,5 

-57,5 

-57,5 

-56,8 

-56,8 

-56,8 

-56,8 

18,0 

9,2 

12,9 

15,7 

16,2 

16,8 

32,4 

29,8 

26,2 

24,8 

1,0268 

1,0309 

1,0292 

1,0279 

1,0276 

1,0274 

1,0202 

1,0214 

1,0230 

1,0237 

10,9 

46,5 

41,9 

10,6 

11,1 

6,2 

68,9 

53,8 

40,6 

0,0 

La valeur 5E est la concentration isotopique (813C) a chaque profondeur, et la valeur 8A est la 

concentration isotopique a la profondeur de 0,82 m (dans le cas du BOPM IB) ou la 

concentration isotopique du puits de biogaz (biogaz brut), (dans le cas des BOPM 2 et 3B). 

Comme explique auparavant, 5E represente la valeur 813C du CH4 emis a l'atmosphere a partir de 

la surface du BOPM [Chanton et al, 1999], Cependant, dans cette etude, on a calcule 1'efficacite 

d'oxydation non seulement a la surface du BOPM, mais des autres profondeurs aussi. Alors, le 8E 

represente la valeur 813C du CH4 de chaque profondeur, comme presente dans le Tableau 4-4. 

Puisque les concentrations de CH4, CO2 et O2 du biogaz brut n'ont pas beaucoup varie en 2008 et 

2009, il n'a pas ete necessaire de faire des analyses ponctuelles d'isotopes pour le biogaz brut. On 

a considere alors une moyenne pour chaque annee. En 2008, la concentration isotopique moyenne 

du puits de biogaz a ete de -57,5 %o, et en 2009, -56,8 %o. Chanton et Liptay [2000] ont demontre 

que les concentrations isotopiques de biogaz brut d'un meme site ne varient pas significativement 

au cours des saisons de l'annee ; ceci est du au fait que la temperature dans la zone de production 

du CH4, en profondeur, est toujours constante et elevee en raison des reactions de decomposition 

des dechets. 

A l'aide des concentrations isotopiques des profondeurs de chaque profil (colonne 8E du Tableau 

4-4), il est possible de verifier que, dans la majorite des cas, le 8E a augmente avec la reduction de 
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la profondeur a partir de 0,82 m jusqu'a la surface. Cela indique que le biogaz s'est enrichi en 

isotope 13C a mesure qu'il migrait dans le biorecouvrement vers l'atmosphere [Abichou et al, 

2006b]. Cet enrichissement en isotope C indique que l'isotope C du CH4 a ete consomme 

preferentiellement par les methanotrophes. Par consequent, le rapport 13C/12C (qui determine la 

valeur 813C) augmente, en indiquant ainsi qu'une certaine oxydation a eu lieu dans le profil 

[Cabral et al, 2010; De Visscher etal, 2004]. 

Pareillement, comme dans les methodes de bilan massique et du rapport CO2/CH4, les efficacites 

d'oxydation ont ete superieures dans les profils du type 3 et 4 (Tableau 4-4). La valeur elevee de 

fo= 148,8 % est du a la concentration isotopique elevee (8 C= -26,8 %o) a cette profondeur. Une 

telle concentration elevee peut etre attribute a : 1) une dilution de l'echantillon de gaz avec de 

l'air en reduisant la concentration de CH4 soit au moment du prelevement, so it durant la 

preservation en laboratoire; 2) une erreur humaine au moment du prelevement ou lors de 

l'analyse. Cependant, comme il ne peut pas exister une efficacite d'oxydation du CH4 superieure 

a 100 %, la valeur fo= 148,8 % peut etre consideree comme etant qualitativement egale a 100 %. 

L'efficacite par bilan massique a ete egalement elevee dans ce profil (fo=99,6 %). En general, la 

zone ou les efficacites sont superieures se situe entre la surface et 0,10 m, dont les concentrations 

isotopiques (813C) sont superieures. C'est dans cette zone que l'oxygene est plus abondant, de 

meme que la vegetation. 

Les efficacites les plus faibles ont ete obtenues dans les profils du type 1 et 2, ou en general les 

temperatures ont ete plus faibles, les flux de gaz plus eleves, la vegetation absente et, par 

consequent, ou 1'oxydation est moindre et les concentrations de CH4 et CO2 sont superieures 

(Figure 4-2). Par exemple, au profil du BOPM IB (P4; 15/10/09); dont les efficacites dans toutes 

les profondeurs sont de 0,0 %, les temperatures enregistrees sont les plus basses (entre 2,9 et 

5,8°C). 

La temperature a joue un role important dans les efficacites. Les plus grands pourcentages ont ete 

obtenus aux temperatures plus hautes (~ 30°C), tandis que les efficacites plus faibles font ete 

dans les profils ou les temperatures etaient basses, pendant les journees plus froides de septembre 
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et octobre. L'influence de la temperature sur l'efficacite peut etre identifiee numeriquement dans 

les valeurs du aox. Si on ne corrige pas le aox en fonction de la temperature, l'efficacite peut etre 

surestimee ou sous-estimee, dependamment de la temperature. La valeur du aox trouvee avec 

l'essai d'incubation en laboratoire a ete de 1,0258 a 20°C. D'apres la relation de dependance du 

aox avec la temperature (aox=0,00046/K) identifiee par Tyler et al. [1994] et de l'equation (3.4), si 

la temperature augmente (> 20°C), l'activite d'oxydation a tendance a augmenter et la valeur 

numerique du aox diminue. Dans le cas contraire, si la temperature diminue (< 20°C), l'activite 

d'oxydation a tendance a diminuer et la valeur du aox augmente. Le Tableau 4-5 montre la 

sensibilite de l'efficacite d'oxydation par rapport a la valeur du aox. 

Tableau 4-5: Variation du aox (± 0,25 %) et de l'efficacite respective. 

BOPM Prof. 
Type Date m _„ • „ 

•^ (Profil) (m) 

0,05 
25/09 BOPM 
2008 IB(P4) 

0,82 
0,05 

0,10 
30/09 BOPM Q 

2008 IB(P3) 
0,40 
0,82 

0,00 

0,05 
1 02/09 BOPM 

2009 IB(P4) 
0,30 
0,82 

0,05 

15/10 BOPM 0,10 

2009 IB (P4) 0,30 

0,82 

0,05 
23/10 BOPM 2 
2009 (P4) 

0,82 
0,05 

01/10 BOPM 
2009 3B (P3) 

0,30 

a ° x /«(%) corr. 

1,0265 14,2 

1,0269 8,0 

1,0276 2,0 

1,0275 0,8 

1,0273 3,6 

1,0269 0,0 

1,0256 9,7 

1,0262 8,6 

1,0269 0,0 

1,0266 0,0 

1,0338 0,0 

1,0330 0,0 

1,0324 0,0 

1,0324 43,5 

1,0296 18,4 

1,0274 2,0 

1,0305 15,9 

1,0286 22,7 

1,0271 18,2 

% de A) 
corr. 

1,0289 13,0 8,5 

1,0294 7,4 8,4 

1,0300 1,8 8,1 

1,0300 0,7 8,1 

1,0298 3,3 8,4 

1,0294 -1,2 n.d. 

1,0280 8,8 8,8 

1,0287 7,9 8,6 

1,0293 -0,9 n.d. 

1,0291 -2,4 n.d. 

1,0362 -1,3 n.d. 

1,0354 -5,0 n.d. 

1,0349 -8,1 n.d. 

1,0349 40,4 7,1 

1,0320 17,0 7,7 

1,0299 1,8 8,3 

1,0330 14,7 7,5 

1,0311 20,9 7,9 

1,0295 16,7 8,4 

B o x " i 

0,25o/„ /,(%) ^ j f 
% de/0 corr. 

1,0238 15,8 10,1 

1,0242 8,9 9,9 

1,0249 2,2 9,8 

1,0249 0,9 9,8 

1,0247 3,9 9,6 

1,0243 -1,4 

1,0229 10,8 10,4 

1,0236 9,6 10,1 

1,0242 -1,0 

1,0240 -3,0 

1,0311 -1,5 

1,0303 -5,8 

1,0298 -9,5 

1,0298 47,4 8,2 

1,0269 20,2 9,0 

1,0248 2,2 9,7 

1,0278 17,4 8,7 

1,0260 25,0 9,3 

1,0244 20,2 9,8 
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BOPM Prof. 
Type Date ,„ „„ , N yv (Profil) (m) 

0,10 

20/08 BOPM 2 0,30 

2009 (P4) 0,40 

0,82 

0,05 
3 21/09 BOPM 

2009 3B (P3) 
0,30 
0,05 

24/09 BOPM 
2009 3B (P3) 

0,30 
0,10 

08/10 BOPM 2 0,20 

2008 (P3) 0,40 

0,82 

0,05 

0,10 
17/10 BOPM 2 
2008 (PI) 

0,40 

0,82 

0,10 

24/08 BOPM 2 0.30 

2009 (P4) 0,60 

0,82 

a ° x /«(%) corr. 

1,0202 148,8 

1,0212 56,1 

1,0225 53,5 

1,0241 1,7 

1,0217 29,2 

1,0175 93,2 

1,0190 50,5 

1,0235 96,0 

1,0182 83,6 

1,0188 47,4 

1,0294 40,8 

1,0277 46,4 

1,0272 43,4 

1,0268 10,9 

1,0309 46,5 

1,0292 41,9 

1,0279 10,6 

1,0276 11,1 

1,0274 6,2 

1,0202 68,9 

1,0214 53,8 

1,0230 40,6 

1,0237 0,0 

„ ~x„, ,. ,„,, Reduction 
+0,25% /«(%) 

% ae/o 
corr. 

1,0227 132,6 10,9 

1,0237 50,2 10,4 

1,0250 48,2 9,9 

1,0266 1,5 9,3 

1,0241 26,2 10,2 

1,0200 81,7 12,4 

1,0215 44,7 11,5 

1,0259 86,9 9,5 

1,0207 73,6 11,9 

1,0213 41,9 11,6 

1,0319 37,6 7,7 

1,0302 42,6 8,2 

1,0297 39,8 8,3 

1,0293 10,0 8,4 

1,0333 43,1 7,4 

1,0316 38,6 7,8 

1,0303 9,8 8,1 

1,0301 10,2 8,2 

1,0298 5,7 8,3 

1,0227 61,4 10,9 

1,0238 48,2 10,4 

1,0255 36,6 9,7 

1,0261 -0,4 n.d. 

0,250/0 M%) A : 8 ™ n t -
% de /o 

corr. 

1,0176 171,4 13,2 

1,0185 64,1 12,5 

1,0199 60,7 11,8 

1,0214 1,9 11,0 

1,0190 33,3 12,3 

1,0148 109,9 15,2 

1,0163 58,7 14,0 

1,0208 108,3 11,3 

1,0155 97,9 14,6 

1,0162 55,2 14,1 

1,0267 44,8 9,0 

1,0250 51,3 9,6 

1,0246 48,1 9,8 

1,0242 12,1 9,9 

1,0282 50,9 8,6 

1,0265 46,1 9,1 

1,0252 11,8 9,5 

1,0250 12,3 9,6 

1,0247 6,9 9,7 

1,0175 79,3 13,2 

1,0187 61,4 12,4 

1,0204 45,9 11,5 

1,0210 -0,4 

n.d. = non determine. 

La valeur de aox +0,25 % est de 1,0284 et de aox -0,25 % est de 1,0232. Ces valeurs ont ete 

corrigees avec la temperature de chaque profondeur (colonne Temp. °C, Tableau 4-4). Par la 

suite, les nouvelles efficacites ont ete calculees ainsi que les reductions et les augmentations 

respectives. Les reductions presentees comme n.d. dans le tableau sont les reductions qui Ton ne 

peut calculer parce que l'efficacite (fo) a ete zero. 

Les resultats du Tableau 4-5 indiquent clairement qu'un changement de seulement ± 0,25 % de la 

valeur du aox, soit a la troisieme decimale, resulte en un changement moyen de 10 % de 
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l'efficacite. L'augmentation maximale obtenue a ete de 15,2 % de la valeur de fo pour la 

profondeur de 0,10 m du BOPM 3B (P3 ; 21/09/09). Cela confirme, alors, que le calcul de 

l'efficacite est vraiment sensible a la valeur du aox. 

La methode de calcul de l'efficacite d'oxydation par les isotopes stables du carbone C/ C a ete 

efficace parce qu'elle a considere l'influence de plusieurs facteurs dans les calculs, par exemple : 

l'activite des microorganismes par le aox; la temperature par la correction de la valeur de aox avec 

la relation de Tyler et al. [1994]; et le transport de gaz dans le BOPM par le atrans- Cependant, en 

meme temps qu'elle est une methode plus complete pour considerer plusieurs facteurs, elle est 

susceptible a toute imprecision des mesures de temperature, de l'activite de microorganismes, du 

choix de la valeur de atrans et meme de 1'analyse en laboratoire avec le chromatographe qui 

analyse les concentrations isotopiques (8 C) du gaz. Ces facteurs, ensemble, peuvent reduire la 

precision de l'efficacite d'oxydation (fo). 

4.2.4 Comparaison d'efficacites d'oxydation du CH4 en profondeur 

Une comparaison est faite entre les efficacites calculees en profondeur par la methode des 

isotopes stables 13C/12C et par la methode du rapport CO2/CH4 (sans respiration). Le resultat de 

cette comparaison est presente dans la Figure 4-6. 

Les efficacites tracees dans le graphique sont celles presentees dans le Tableau 4-3 et Tableau 

4-4. D'apres le graphique de la Figure 4-6, il est possible de remarquer qu'il existe une certaine 

difference entre les resultats des deux methodes. Cela peut etre remarque par la distance existante 

entre les points d'interception et la ligne de « y=x »; par la dispersion de certains points 
•y 

experimentaux et par le faible coefficient de determination R egal a 0,4491. Les points les plus 

disperses par rapport a la droite de regression sont identifies dans la region ou l'efficacite est 

superieure a 10 %. Ces efficacites sont associees davantage a celles des profils du type 3 et 4 et 

obtenues dans les BOPM 2 et 3B. Les efficacites les plus proches de la ligne de « y=x » sont 

relatives plutot aux profils du type 1 et 2, soit les profils dont les efficacites d'oxydation ont ete 

plus faibles (< 10 %). D'apres le graphique, il est possible d'observer egalement que les 
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efficacites d'oxydation calculees par la methode d'isotopes stables sont dans la majorite des cas 

plus elevees que celles calculees par la methode du rapport CO2/CH4 sans respiration. Alors, 

selon les profils analyses, les efficacites d'oxydation par la methode d'isotopes stables 13C/1 C 

sont plus proches de celles du rapport CO2/CH4 sans respiration dans les profils dont les 

concentrations du CH4 sont superieures et, par consequent, les efficacites d'oxydation sont plus 

faibles. Une comparaison similaire, faite entre les efficacites obtenues par les isotopes stables et 

celles obtenues par le rapport CO2/CH4 avec respiration, a egalement montre des differences 

entre les methodes et une courbe assez disperse, avec le meme comportement que celle de la 

Figure 4-6 (resultats non presentes); 

Figure 4-6 : Comparaison d'efficacites d'oxydation en profondeur - isotopes stables C/ C 
versus rapport CO2/CH4 sans respiration. 

La difference existante entre les valeurs d'efficacite d'oxydation calculees par les differentes 

methodes peut etre expliquee par le fait que les methodes comparees considerent des variables 

completement differentes lors des calculs d'efficacite. Une des methodes considere plusieurs 

facteurs (isotopes stables du carbone) tandis que 1'autre considere seulement les concentrations 

de CO2 et CH4 dans le BOPM. Alors, toutes les imprecisions des mesures de plusieurs facteurs 
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resultent a des efficacites differentes. Par contre, on ne peut pas negliger le fait que, pour les 

profils de cette etude, les efficacites, meme etant calculees par differentes methodes, ont montre 

une certaine tendance de comportement, soit les efficacites plus faibles dans les profils du type 1 

et 2; et les efficacites plus elevees dans les profils du type 3 et 4. 

Alors, le choix d'une methode de calcul de l'efficacite d'oxydation est une etape vraiment 

importante lors de la planification d'une etude, et depend des objectives de cette derniere. Les 

methodes du rapport CO2/CH4 et des isotopes stables du carbone permettent de calculer les 

efficacites en profondeur et, ainsi, identifier le comportement de l'efficacite dans le BOPM (ex. 

identifier la region ou l'efficacite est plus elevee). Des trois methodes analysees dans cette etude, 

celle des isotopes stables a presente moins de limitations par rapport aux autres. II a ete possible 

de calculer l'efficacite de toutes les profondeurs selectionnees des BOPM IB, 2 et 3B; tandis que 

la methode du bilan massique et la methode du rapport CO2/CH4 avec respiration ont pu etre 

appliquees seulement pour les BOPM qui ont eu un controle de flux d'entree de biogaz; parce 

qu'il a ete necessaire de determiner le flux d'entree (en gcm/m2/)) et aussi la concentration de 

CO2 du a la respiration de la biomasse du sol (avant le debut de 1'alimentation du BOPM en 

biogaz). Le calcul de l'efficacite d'oxydation par bilan massique pour un BOPM sans controle de 

flux d'entree (ex. BOPM IB) peut etre fait seulement si on considere la difference (en %) de la 

concentration initiale et finale du CH4. 

4.3 Reduction d'odeurs et des composes soufres reduits 

L'efficacite de reduction des odeurs du biogaz dans le BOPM IB a ete evaluee avec les 

concentrations d'odeur du biogaz brut et emis a la surface du biorecouvrement (biofiltre). Les 

donnees de concentration ainsi que les efficacites (fo) sont presentees dans le Tableau 4-6. 

Les concentrations d'odeur du biogaz brut et biofiltre ont ete corrigees par rapport a la valeur des 

blancs de terrain respectifs (Tableau 4-6, colonnes 5 et 6). Les concentrations d'odeur des blancs 

mesurees sont assez semblables. La concentration moyenne du blanc de terrain 1 a ete de 

29 uo/m3 (s=12) et celle du blanc de terrain 2 a ete de 28 uo/m3 (s=16). Ces valeurs peuvent etre 
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considerees comme etant negligeables en comparaison avec les concentrations mesurees d'odeur 

du biogaz brut et biofiltre ; ils correspondent a moins de 2 % de ces concentrations. Les faibles 

valeurs des blancs indiquent qu'aucune contamination importante n'a eu lieu avec les 

echantillons reels. 

Tableau 4-6: Concentrations d'odeur et efficacites de reduction. 

Date 

Concentration d'odeur (uo/m ) 
1 5 

Blanc de Blanc de Biogaz Biogaz Biogaz brut 
terrain 1 terrain 2 brut biofiltre corrige 

Biogaz 
biofiltre 
corrige 

Efficacite 

28/08/09 
17/09/09 
30/10/09 

Moyenne (xm) 

Ecart-type (s) 

Coefficient de 
variation (s/xm) 

40 
32 
16 

29 

12 

0,42 

46 
18 
19 

28 

16 

0,57 

954 296 
87 506 
161 562 

401 121 

480 492 

1,20 

2 321 
2 176 
1331 

1943 

535 

0,28 

954 256 
87 474 
161 546 

401 092 

480 484 

1,20 

2 275 
2 158 
1 312 

1 915 

526 

0,27 

99,8 
97,5 
99,2 

99,5 

-

-

Les concentrations d'odeur du biogaz brut ont ete beaucoup plus elevees que celles du biogaz 

biofiltre emis. A la premiere analyse, celle du 28/08/09 par exemple, la concentration d'odeur du 

biogaz brut (corrigee) a ete de deux ordres de grandeur plus elevee que la concentration du 

biogaz biofiltre (corrigee) (Tableau 4-6). Pour cette raison, les efficacites ont ete proches de 100 

% (moyenne de/o=99,5 %) et indiquent, alors, que les microorganismes presents dans le BOPM 

IB ont ete capables d'oxyder les composes odorants. 

Les concentrations d'odeur obtenues pour le biogaz brut ont variees fortement dans le temps, 

entre les mois d'aout et octobre. Le coefficient de variation tres eleve (1,20) le demontre. La plus 

grande chute de concentration a ete detectee entre aout et septembre, ou la concentration a ete 

reduite approximativement de 91 %. La raison la plus plausible pour ce phenomene est les 

travaux d'amelioration du systeme de recuperation de biogaz du site qui ont ete demarres a partir 

de la fin aout, et qui ont probablement altere 1'alimentation de gaz du puits utilise pour prelever 

les echantillons de biogaz brut. Le pompage du biogaz a peut-etre ete augmente dans le secteur 
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du puits pendant les ouvrages, ce qui peut avoir reduit 1'alimentation du puits. Par contre, une 

variation de la concentration d'odeur du biogaz brut a ete egalement detectee dans un site en 

Italie, ou les concentrations ont varie entre 250 000 et 1 000 000 uo/m3 [Capelli et al, 2008]. De 

plus, la valeur de 954 256 uo/m3 obtenue en aout de 2009 pour le biogaz brut est proche de la 

valeur mesuree dans un site d'enfouissement a Montreal (Quebec), aussi pour un biogaz brut 

[Miconeet Guy, 2007]. 

Les concentrations d'odeur mesurees a la surface du BOPM IB ont ete plus stables (coefficient 

de variation egal a 0,27) dans la periode considered par rapport au biogaz brut. Les valeurs 

obtenues a la surface sont dans la plage de donnees de concentration (40 a 10 000 uo/m ) 

identifiers a la surface de recouvrements fmaux de site [Capelli et al, 2008]. 

Les analyses d'odeur ont aussi demontre que le BOPM IB a ete capable non seulement de reduire 

la concentration de l'odeur du biogaz brut, mais egalement de changer la qualite (ce que sent 

l'odeur) et la qualite hedonique (agreable ou desagreable) de l'odeur. A la fin de chaque seance, 

les panelistes ont remarque que l'odeur desagreable de « matiere pourrie » du biogaz brut a ete 

transformed en une odeur moins desagreable, semblable a l'odeur de sol humide, de champignon. 

Cette odeur identifiee a la fin est probablement l'odeur du sol du BOPM IB. Le fait de changer la 

qualite de l'odeur du biogaz contribue pour la reduction egalement des impacts 

environnementaux et sociaux negatifs causes par les mauvaises odeurs. La population peut etre 

moins affectee par les odeurs, les plaintes peuvent diminuer, la qualite de vie augmente et les 

proprietes ne sont plus devalorisees comme dans une situation contraire, ou il y a le degagement 

d'odeurs du site. 

Avec les valeurs de concentration d'odeur (c0d) et le debit d'emission dans l'aire de la chambre a 

flux (Q<;mission=150 ml/min), il a ete possible d'estimer le taux d'emission d'odeur specifique 

(TEOS, en uo/s/m ) et le taux d'emission d'odeur du BOPM IB (TEO, en uo/s). Les valeurs sont 

presentees dans le Tableau 4-7. 
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Tableau 4-7: Taux d'emission d'odeur du BOPM IB. 

Date 

28/08/09 
17/09/09 
30/10/09 

cod (uo/m3) 

2275 
2158 
1312 

Qod (uo/s) 

0,0057 
0,0054 
0,0033 

TEOS (uo/s/m2) 

0,0061 
0,0058 
0,0035 

TEOBOPM IB (uo/s) 

0,1416 
0,1343 
0,0816 

Malgre que les concentrations d'odeur du gaz emis a la surface du BOPM IB aient ete plus 

elevees que quelques concentrations deja mesurees en surface [Sironi et al, 2005], le flux emis 

est assez faible (moyenne de 150 ml/min = 2,5 xlO"6 m3/s). Par consequent, le TEOS et le TEO 

deviennent tres faibles. En effet, ces valeurs de TEOS et TEO sont negligeables en comparaison a 

d'autres, trouvees dans la litterature scientifique. Des valeurs de TEOS de 0,5 et 59 uo/s/m ont 

ete deja mesurees sur la surface de dechets [Romain et al, 2008; Sironi et al, 2005]. Sur des 

recouvrements finaux, les TEOS sont generalement moindres. Des valeurs de 1,35 et 4 uo/s/m 

ont ete mesurees [Sironi et al, 2005; Solan et al, 2010]. 

Durant la meme periode que les analyses d'odeurs, soit l'ete 2009, des analyses de composes 

soufres reduits (CSR) ont ete egalement realisees avec le biogaz brut et biofiltre dans BOPM IB. 

L'objectif etait de verifier si le BOPM etait capable d'oxyder aussi les composes soufres reduits 

du biogaz et, ainsi, comparer cette oxydation aux efficacites de reduction d'odeur, sachant qu'il a 

ete demontre que les composes soufres reduits sont les plus malodorants du biogaz [Kim, 2006]. 

Les concentrations des CSR sont presentees dans le graphique de la Figure 4-7. 

Les concentrations exprimees correspondent a la somme des CSR trouves dans le biogaz et 

mesures en termes de concentration en SO2 equivalent. Comme dans le cas des analyses 

d'odeurs, les efficacites d'oxydation des CSR ont ete proches de 100 %. Les concentrations des 

CSR du biogaz brut ont ete beaucoup plus elevees que celles du biogaz biofiltre (Figure 4-7). Les 

efficacites elevees indiquent que des microorganismes qui oxydent les composes soufres sont 

presents et actifs dans le BOPM IB. 
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Figure 4-7 : Concentrations de composes soufres reduits et efficacites de lew oxydation par le 
BOPM IB. 

Par les concentrations des CSR du biogaz brut, il est possible de verifier la chute de concentration 

pendant le mois de septembre, precisement le 09 et 10/09, par rapport au mois d'aout. La plus 

grande difference se situe entre le 24 aout (534 085 ppb) et le 10 septembre (73 990 ppb), ou la 

concentration a reduit d'environ 86 %. Cela correspond a la meme epoque ou a ete detectee une 

chute de la concentration d'odeur du biogaz brut, discute precedemment. La raison de la chute 

peut etre la meme, soit les ouvrages sur le systeme de recuperation de biogaz qu'ont peut-etre 

augmente le pompage de biogaz du site et ainsi, reduire 1'alimentation du puits de biogaz. 

Concernant les processus biotiques d'oxydation des odeurs et des CSR, plusieurs facteurs 

peuvent avoir contribue pour les efficacites elevees obtenues. A 1'epoque des analyses, les 

microorganismes etaient deja adaptes et actifs dans le sol du biorecouvrement. Une analyse plus 

profonde sur la communaute microbienne dans le sol du BOPM IB serait utile pour identifier et 

quantifier les bacteries responsables de l'oxydation des composes odorants, y compris les CSR. 
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Par exemple, les bacteries des genres Thiobacillus et Hyphomicrobium sont connues pour oxyder 

des composes soufres [Kennes et Thalasso, 1998]. En plus, comme la presence de bacteries 

methanotrophes a ete deja identifiee dans le sol par Ait Benichou [2009] ; il est possible que 

d'autres bacteries s'y soient egalement developpees. 

Les degres de saturation en eau (Sr) du sol du BOPM IB etaient optimaux (40 a 80 %) [Humer et 

Lechner, 1999a] durant 1'experience, favorables pour l'activite microbienne. La teneur en matiere 

organique du sol (7,2 %) etait egalement favorable pour le developpement des microorganismes. 

En plus, de la vegetation a discretement pousse sur le BOPM IB. La presence de gravier 

(6,4 mm) dans le melange du sol du BOPM IB a egalement collabore pour l'aeration du sol et 

ainsi favoriser l'activite microbienne d'oxydation. 

Les temperatures enregistrees dans la periode d'analyses d'odeurs et des CSR ont ete assez 

elevees pour l'activite d'oxydation (Tableau 4-8). Les valeurs ont ete au dessus de 20°C dans la 

majorite des cas, sauf pour les temperatures ambiantes des journees d'analyse d'odeur, qui ont ete 

plus faibles. Mais, de toute maniere, au sein du BOPM, les valeurs enregistrees ont ete adequates 

pour l'oxydation, grace a la presence de la couche superficielle (~ 5 cm) de compost, qui a 

favorise la retention de la chaleur dans le BOPM. 

Tableau 4-8: Temperatures enregistrees lors des analyses d'odeurs et CSR. 
Date en 2009 

Jour 

28/08 
17/09 
30/10 

12/08 
14/08 
18/08 
24/08 
25/08 
01/09 
04/09 
09/09 

10/09 

Heures 

16:00 a 9:00 

8:00 a 15:00 

Analyse 

Odeur 

CSR 

Temperature moyenne 
a la surface (°C) 

11,3 

9,1 
6,1 

22,4 
25,5 
27,9 
20,6 
20,3 
17,0 
20,6 
17,2 

19,1 

Temperature moyenne 
(0,10-0,25 m) (°C) 

25,3 
21,2 

6,2 

27,1 
29,5 
32,5 
24,3 
24,2 
17,6 
22,3 
23,6 

22,8 
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Concernant les CSR, de processus abiotiques (ex. reactions physico-chimiques) peuvent avoir 

influence la reduction des concentrations. Une etude a demontre que le CH3SH et le (CH3)2S 

peuvent etre retenus par adsorption et que le H2S peut etre retenu par de reactions acido-basiques 

dans le substrat [Ducom et ah, 2009]. Une analyse des concentrations des CSR presents dans le 

substrat du biorecouvrement (apres le passage du biogaz) serait requise pour verifier 1'influence 

de ces processus abiotiques. 

La reduction de la concentration et l'amelioration de la qualite de l'odeur du biogaz brut liee a la 

reduction des concentrations des CSR, amene a la conclusion que les composes soufres sont en 

grande partie responsables de la mauvaise odeur du biogaz. Mais cela n'annule pas la possibilite 

de qu'autres composes odorants non soufres (ex. les organiques volatils cymene et limonene) 

puissent etre importants pour l'ensemble de composes qui forme l'odeur. Ces derniers n'ont pas 

ete mesures. 

4.4 Reduction concomitante de CH4, odeurs et CSR 

Afin de verifier l'oxydation concomitante du methane, des odeurs et des CSR par le BOPM IB, 

quelques analyses ont ete realisees dans une meme journee pour pouvoir comparer les efficacites 

respectives d'oxydation obtenues. Pour ces journees, l'efficacite d'oxydation du CH4 a ete 

calculee de la meme maniere que celle des efficacites d'oxydation des CSR et d'odeurs, soit par 

bilan massique des concentrations. Les concentrations de methane (en %) ont ete mesurees a la 

base do BOPM IB (profondeur de 0,82 m, concentration initiale) et a la surface (concentration 

finale), celle-ci par chambre statique. La concentration de methane a la surface a ete calculee a 

l'aide de la pente d'evolution de la concentration du CH4 dans la chambre, a 6 minutes (temps de 

mesure de la chambre). Les resultats de ces analyses de methane sont presentes dans le Tableau 

4-9. 

A cause des quelques contraintes (longue distance du site d'enfouissement et disponibilite de 

personnel), il n'a pas ete possible de faire le suivi des concentrations de methane lors de toutes 

les journees d'analyse des CSR et d'odeurs. Par contre, les donnees d'efficacite obtenues en aout 
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et septembre de 2009 sont deja suffisantes pour constater que la concentration de methane a ete 

reduite presque totalement, comme dans le cas des concentrations d'odeurs et des CSR (voir 

Tableau 4-6 et Figure 4-7). Cela nous amene a conclure que le BOPM IB est tres performant 

pour la reduction des concentrations de tous les polluants cibles du biogaz. Le biorecouvrement 

possede des caracteristiques de temperature, teneur en eau, teneur en matiere organique, entre 

autres; favorables a l'activite microbienne d'oxydation. En plus, le sol du BOPM IB, qui contient 

du sable-compost, permet le developpement de plusieurs microorganismes, non seulement des 

bacteries methanotrophes. En coiisiderant les reductions des concentrations des differents 

polluants (methane, composes soufres reduits et odeurs), on peut conclure que le sol du BOPM 

IB est dote d'une communaute microbienne assez diversifiee, capable d'oxyder plusieurs 

composes. Une investigation plus precise par rapport a cela est requise pour pouvoir le confirmer. 

Tableau 4-9 : Reduction des concentrations du CH4 dans le BOPM IB pour fin de comparaison 
avec les reductions d'odeurs et des CSR. 

Concentration du CH4 (%) 
Jours Efficacite (%) 

Biogaz brut Biogaz biofiltre 
(0,82 m) (surface BOPM) 

12/08/09 64,0 0,0455 99,93 
14/08/09 63,2 0,0051 99,99 
24/08/09 62,0 0,0091 99,99 
04/09/09 63,1 0,0290 99,95 
10/09/09 64,3 0,0340 99,95 

De plus, en sachant que le BOPM IB a ete capable d'oxyder simultanement le CH4, les odeurs et 

les CSR, et en connaissant les caracteristiques des autres BOPM (2 et 3B), il est probable que ces 

derniers soient egalement capables d'oxyder tous les polluants cibles. Le BOPM 2 a des 

caracteristiques favorables pour presenter des efficacites encore plus elevees, si on considere le 

substrat qui est plus riche en matiere organique et plus epais que celui du BOPM IB et 3B. 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS 

Dans le cadre de cette etude, le potentiel d'oxydation du CH4 du biogaz par trois 

biorecouvrements d'oxydation passive sur le site d'enfouissement de Saint-Nicephore a ete 

evalue. En plus de l'oxydation du CH4, la capacite de reduction d'odeurs et de composes soufres 

reduits par un des biorecouvrements a ete egalement evaluee. 

L'objectif principal de la presente etude etait d'evaluer la capacite de reduction du CH4, des 

odeurs et des CSR par des biorecouvrements experimentaux sous conditions reelles de terrain. 

Les efficacites d'oxydation du CH4 (fo) ont varie de 0 a 100 % dependant de plusieurs facteurs. 

En general, les efficacites les plus elevees ont ete obtenues entre la surface et 0,10 m; soit la zone 

la plus riche en O2. Les efficacites elevees ont ete egalement observees dans les profils du type 3 

et 4, des profils moins concentres en CH4 par rapport aux profils du type 1 et 2. 

Le BOPM IB a demontre un grand potentiel de reduction d'odeurs et des CSR. Les efficacites 

etaient pres de 100 % pour l'ensemble des analyses realisees. La concentration moyenne d'odeur 

du biogaz brut a ete de 401 092 uo/m et celle du gaz emis a la surface du BOPM IB a ete de 

1 915 uo/m . En plus de reduire la concentration de l'odeur, le biorecouvrement a modifie sa 

qualite, en transformant l'odeur de matiere pourrie du biogaz brut en une odeur moins 

desagreable, semblable a l'odeur de sol humide, de champignon. Les concentrations des CSR du 

biogaz brut (moyenne de 352 101 ppb) ont ete beaucoup superieures a celles du gaz emis a la 

surface du biorecouvrement (moyenne de 63,40 ppb). 

L'evaluation des efficacites d'oxydation a ete completee par une analyse de 1'influence de 

facteurs tels que la temperature, le degre de saturation en eau, le type de sol, la teneur en matiere 

organique et la vegetation en surface; sur l'oxydation biologique du CH4, des composes 

malodorants et des CSR. La temperature a joue un role important pour les efficacites 

d'oxydation. Ces dernieres ont ete plus elevees dans les journees plus chaudes (20-40°C) des 

mois d'aout, septembre et debut octobre durant la periode de 2008 et 2009. De plus, dans les 

premiers 0,10 m des BOPM, l'activite d'oxydation a ete plus intense (du a une presence plus 
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abondante d'C>2) et l'effet des changements de temperature a ete plus important. Les profils de 

degre de saturation en eau des trois BOPM ont ete dans une plage favorable (40 a 80 %) pour 

l'activite des microorganismes. Les caracteristiques des sols des BOPM ont influence les 

efficacites d'oxydation. Par exemple, les teneurs en matiere organique de 7,2 %; 20 % et 6,0 % 

des BOPM IB, 2 et 3B respectivement, ont contribue au developpement des microorganismes qui 

oxydent le CH4, les composes malodorants et les CSR. Le sol du BOPM 2 (sable-compost), etant 

plus riche en matiere organique que celui du BOPM IB et 3B, a favorise la croissance d'une 

vegetation dense sur la surface du BOPM 2. Et cette vegetation a egalement contribue pour 

l'activite d'oxydation, en favorisant la penetration d'02 atmospherique dans le BOPM pour les 

microorganismes. 

Un des objectifs complementaires du projet a ete de calculer les efficacites d'oxydation du CH4 a 

l'interieur des biorecouvrements par deux methodes differentes, soit la methode du rapport 
n 1 'j 

CO2/CH4 et la methode des isotopes stables C/ C. Les resultats obtenus presentent des 

differences considerables (pouvant atteindre 40 %) entre les pourcentages d'efficacite (fo) 

calcules par les deux methodes pour un meme echantillon. Les differences sont attribuables au 

fait que chaque methode considere des parametres differents lors du calcul de fo et chaque 

methode presente une imprecision intrinseque. Par contre, on ne peut pas negliger le fait que, 

pour les deux methodes utilisees, les efficacites d'oxydation du CH4 ont ete generalement plus 

elevees dans les profils du type 3 et 4 et moindres dans les profils du type 1 et 2. 

L'autre objectif complementaire du projet a ete de verifier la reduction concomitante du CH4, des 

CSR et des odeurs apres le passage du biogaz dans le biorecouvrement (BOPM IB) teste. Les 

resultats d'efficacite d'oxydation et les reductions des concentrations du CH4, des CSR et des 

odeurs (proches de 100 %) ont demontre que ce biorecouvrement a un potentiel eleve 

d'oxydation biologique. Et le BOPM IB peut, alors, etre considere comme etant un outil efficace 

pour la reduction d'emissions fugitives de biogaz des sites d'enfouissement, en minimisant les 

impacts environnementaux et sur la population. 
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Les recommandations pour des etudes ulterieures sont: 

•S realiser plus des tests de chambre statique avec les methodes de caniveau a pompage 

intermittent de 15/30 secondes et caniveau a pompage constant pendant 6 minutes, pour 

diminuer 1'imprecision des donnees obtenues jusqu'a present, 

•S recalculer le debit d'emission a la surface du BOPM IB avec les donnees des flux 

surfaciques mesurees en 2009, pour verifier si la moyenne de 150 ml/min calculee avec 

les donnees de 2008 peut etre maintenue pour les analyses futures, 

S realiser des analyses pour identifier et quantifier les composes odorants du biogaz 

(composes soufres ainsi que d'autres COV) pour connaitre les principaux composes 

odorants du biogaz du site d'enfouissement a l'etude, 

•S identifier des microorganismes autres que les bacteries methanotrophes, qui sont presents 

dans les sols des BOPM et qui peuvent oxyder les composes odorants et les CSR. 
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ANNEXE 1 

Code de conduite des membres du jury d'olfactometrie 
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6.7 Jury 

6.7.1 Code de conduite des sujets et membres du jury 

Pour le recrutement de jurys, les Conditions suivantes doivent etre respectees : 

— les membres du jury doivent etre ages d'au moins 16ans, etre volontaires et capables de suivre ies 
instructions. 

Pour etre qualifies comme membre d'un jury, les sujets doivent suivre le code de conduite suivant: 

— le membre du jury doit etre motive pour effectuer son travail consciencieusement; 

— le membre du jury doit etre disponible pour une session complete de mesure (series de mesures sur une 
journee, avec de courtes interruptions seulement); 

— le membre d'un jury doit etre engage pour une duree suffisante afin d'elaborer et de controler un historique de 
mesure; 

— a partir de 30 min avant, et pendant la mesure olfactometrique, les membres d'un jury ne sont pas autorises a 
turner, manger, boire (sauf de I'eau) ou manger du chewing gum ou des bonbons ; 

— les membres d'un jury doivent prendre soin de ne pas provoquer d'interference avec leur propre perception ou 
celle des autres dans les salles d'odeurs par manque d'hygiene personnelle ou en utilisant des parfums, deo
dorants, lotions corporelles ou produits de beaute ; 

— les membres d'un jury souffrant d'un rhume ou de toute autre affection ayant une incidence sur leur perception 
olfactive (par exemple crises d'allergie, sinusite) doivent etre exclus de la seance de mesure; 

— les membres d'un jury doivent etre presents dans la salle des odeurs ou dans une salle oil regnent des condi
tions comparables 15 min avant le debut des mesures afin de s'adapter a I'environnement odorant de la salle 
de mesure; 

—pendant les mesures, les membres d'un jury ne doivent pas communiquer entre eux sur tes resultats de leurs 
choix. Lors de ('utilisation du mode «du choix force», la motivation des sujets pendant les mesures peut etre 
augmentee s'ils sont informes de I'exactitude de leurs choix apres la mesure. 

L'operateur doit s'assurer que le code de conduite est parfaitement connu de chaque membre du jury. La mise en 
application du code de conduite a une influence directe sur les resultats de I'essai et par consequent elle est de 
premiere importance. L'operateur doit s'assurer que la motivation des membres du jury est maintenue tout au long 
des mesures et une action corrective doit §tre entreprise lorsque cela s'avere necessaire. 

Source : AFNOR (2003). 
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ANNEXE 2 

Tableau des resultats de la certification du jury d'olfactometrie de 2009 
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ANNEXE 3 

Tableau des calculs de l'efficacite d'oxydation du CH4 par la methode du rapport 

CO2/CH4 avec respiration 
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2(P4) C02 
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C 0 2 

0,82 

0,82 
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_ + BOPM 
Date /T> ~u (Profil) 
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17/KVO. * ° ™ 
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