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Une tranchée latérale du Complexe environnemental de Saint-Michel, situé sur un ancien site 

d’enfouissement à Montréal, produit de grandes quantités de biogaz appauvri en méthane. Ces gaz sont 

actuellement captés et rejetés dans l’atmosphère. L’étude a pour objectif d’évaluer le potentiel d’un 

biosystème d’oxydation passive du méthane afin de réduire les émissions de méthane de la tranchée. Le 

biosystème à l’échelle pilote sera soumis à un débit d’environ 10 % du débit total capté de cette tranchée.  

Éviter d’enfouir la matière organique demeure la meilleure solution pour réduire la production de 

méthane. Les biosystèmes d’oxydation passive du méthane, fonctionnant avec des bactéries 

méthanotrophes omniprésentes dans les sols, s’implanteraient alors comme une méthode d’appoint pour 

réduire les impacts du méthane une fois généré. Le principe d’oxydation du méthane par des bactéries a 

d’ailleurs déjà été testé en laboratoire pour le type d’émissions étudiées, mais la technologie reste encore 

à être développée avant de généraliser son utilisation dans les différents sites d’enfouissement au Québec. 

Le Complexe environnemental devient un bon site candidat pour tester l’efficacité de la biofiltration 

passive puisqu’une grande quantité de biogaz appauvris y est pompée. 

Couvrant la phase de conception d’un biofiltre pilote, la présente étude se limite à l’évaluation de certains 

paramètres clés du biofiltre proposé pour le Complexe environnemental. Cela implique la sélection de son 

substrat et de l’évaluation de ses dimensions. La longueur effective définit la surface de migration des gaz, 

alors que son épaisseur a un impact sur leur temps de résidence considérant un débit prédéfini. Ces 

paramètres sont déterminés en fonction de la capacité maximale d’oxydation du milieu filtrant et du 

comportement hydraulique du système, comme prévu par modélisation numérique. 

La conclusion de l’étude démontre que le biofiltre pilote conçu a le potentiel d’atteindre le rendement visé 

la plupart du temps. Le compost sélectionné dans le substrat filtrant est peu perméable et nuit à 

l’écoulement des gaz. Cela provoque une diminution de la surface de migration du biogaz à traiter et de 

son temps de résidence, entraînant une perte d’efficacité. La modulation du flux entrant, la sélection d’un 

substrat plus stable ainsi que son renouvellement sont des pistes de solution pour limiter l’impact des 

précipitations. Il sera question de faire un suivi de l’accumulation d’eau à long terme pour valider 

l’efficacité de biofiltration sur le terrain. Ce suivi sera fondamental pour valider les améliorations 

proposées, les hypothèses et les méthodes de détermination des principaux paramètres de conception. 
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INTRODUCTION 

L’effet de serre est un phénomène naturel provoqué par certaines molécules présentes dans la 

troposphère. Bien que ce terme puisse avoir une connotation négative auprès de la population, l’effet de 

serre régule la température sur terre. Cela permet donc d’y abriter la vie telle que nous la connaissons 

aujourd’hui. Les molécules en cause absorbent le rayonnement émis par le soleil et reflété par la terre 

pour le transformer en énergie thermique, réchauffant du même coup l’atmosphère. C’est ainsi que la 

température terrestre se maintient à 15 °C au lieu de -18 °C. Des différents gaz à effet de serre (GES), la 

vapeur d’eau est celle qui y contribue le plus. Son abondance dans la troposphère est toutefois régulée de 

façon naturelle, tout comme l’ozone troposphérique, troisième GES en importance. La quantité des autres 

grands contributeurs dans l’atmosphère, soient le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde 

nitreux (N2O) et les chlorofluorocarbures (CFC), est quant à elle accentuée par les activités humaines. Leur 

augmentation peut alors provoquer une amplification de l’effet de serre, et c’est cela qui devient 

problématique. (Olivier, 2019) 

Le CH4, troisième GES en importance, est produit par la décomposition de la matière organique en absence 

d’oxygène. Sans l’intervention de l’homme, il serait produit entre autres en zones humides, par les océans 

ainsi que par certains animaux (principalement les termites et certains ruminants) et sa quantité 

atmosphérique demeurerait stable. Toutefois, cela ne représente que 40 % de tout le CH4 produit. C’est 

donc 60 % du CH4 qui est de source anthropique. Cela inclut l’exploitation de combustibles fossiles, 

l’enfouissement des déchets, l’élevage, les rizières et la combustion de biomasse. (Olivier, 2019) C’est en 

considérant ce contexte que le développement de technologies réduisant le CH4 devient pertinent. Cela 

permettrait d’abaisser le bilan carbone du Canada, afin d’atteindre les cibles de réduction de l’Accord de 

Paris, signé par le pays en 2016 (Nations Unies, 2021). 

Une des technologies prometteuses est celle des biosystèmes d’oxydation passive du méthane (BOPM) 

(Bogner et al., 2007). Toutefois, cette technologie est encore en processus de développement et son 

utilisation n’est pas largement répandue. À ce jour, la majorité des BOPM n’ont pas été construits suivant 

des critères de conception visant l’optimisation de leur efficacité et l’assurance de leur fonctionnement en 

tout temps. Il n’existe pas encore de guides ou de normes permettant de concevoir un BOPM en fonction 

de conditions externes précises. Des efforts dans ce sens ont été mis de l’avant lors du doctorat de Bahar 

Ahoughalandari, à l’Université de Sherbrooke (Ahoughalandari et al., 2018), et par différents chercheurs 

européens (Gebert et al., 2003; Gebert et Huber-Humer, 2021, mai; Huber-Humer et al., 2008). 
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Une preuve de concept a déjà permis de valider l’efficacité de biofiltration des biogaz appauvris et à haut 

débit pour un climat continental. Le tout s’est toutefois déroulé en laboratoire, dans un environnement 

contrôlé. (Fedrizzi et al., 2018)  

L’objectif de l’essai proposé est d’évaluer si un BOPM a effectivement le potentiel d’oxyder des biogaz 

appauvris, émis à fort débit, dans des conditions réelles de terrain. En effet, des écarts de performance 

peuvent être observés entre les résultats de laboratoire et ceux relevés sur le terrain puisque leurs 

conditions de fonctionnement diffèrent (Roncato et Cabral, 2012).  

L’essai documente la première phase d’un projet pilote de biofiltre (type de BOPM) qui sera installé au site 

d’enfouissement du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) à Montréal, à l’automne 2021. 

Cette phase consiste principalement en la conception du biofiltre. Ce biofiltre est destiné à l’atténuation 

des émissions fugitives d’une tranchée latérale où le biogaz, pompé selon un fort débit, est très appauvri 

en CH4. On cherche à avoir une efficacité d’au moins 70 % avec ces conditions. Le biofiltre est conçu en 

considérant les paramètres de cinétique biotique et hydrauliques obtenus en laboratoire. Le 

comportement hydraulique est étudié au moyen de modélisations numériques des écoulements, alors que 

des conditions de fonctionnement réelles sont simulées. L’analyse des résultats obtenus permet 

l’évaluation préliminaire du potentiel de fonctionnement d’un BOPM dans les conditions à l’étude. La 

préparation de la construction du BOPM et de son instrumentation est aussi présentée. Une deuxième 

phase du projet permettra de réaliser l’expérimentation comme telle afin de récolter des données terrain 

à l’aide d’appareils de mesure. Les résultats obtenus pourront être comparés à ceux attendus, ce qui 

permettra de valider la méthodologie de conception et de la peaufiner. Ces étapes ne seront toutefois pas 

couvertes par cet essai. L’étude s’inséra dans un contexte de développement d’un modèle de prédiction 

et d’élaboration de lignes directrices pour la conception de BOPM à grande échelle. Le but ultime de 

développer cette technologie est d’abaisser les émissions de CH4 résiduelles de sources anthropiques, en 

généralisant l’utilisation de BOPM dans les sites d’enfouissement et ailleurs. 

Le premier chapitre présente une recherche approfondie d’information visant à mettre en contexte 

l’étude en cours. Cette section trace d’abord le portrait du contexte général d’enfouissement au Québec 

et du CH4 généré. Le tout met la table pour situer le rôle des BOPM. Le fonctionnement général de la 

technologie est présenté, ainsi que l’état des connaissances en ce qui a trait à ses paramètres de 

conception. Les éléments sensibles ressortis vont justifier l’importance de la phase de conception d’un 

BOPM. La section se termine par la présentation des installations du site où sera installé le biofiltre pilote. 

Les paramètres utilisés pour sa conception et la modélisation de son comportement sur le terrain 



3 
 

découlent des conditions observées sur le site. Pour le volet technique, les documents consultés sont 

principalement des articles scientifiques. La revue de plusieurs études démontre ainsi la rigueur 

scientifique de l’essai. Afin d’élargir la portée de l’étude en ne se limitant pas aux aspects techniques, 

l’information présentée provient également de publications gouvernementales et municipales, de 

documents juridiques ainsi que directement d’experts du milieu. 

Le deuxième chapitre documente les activités de la première phase du projet pilote. Elle présente 

brièvement la méthodologie utilisée pour chaque étape ayant mené à la conception finale. Les activités 

de laboratoire visent d’abord à sélectionner le substrat ayant le meilleur potentiel d’oxydation. Elles 

mènent ensuite à l’estimation de la vitesse maximale d’oxydation (Vmax) du substrat retenu dans le but 

de dimensionner le biofiltre. Enfin, il est question d’évaluer les propriétés hydrauliques de ce substrat qui 

vont permettre de simuler le comportement de l’eau dans le biofiltre. La modélisation vise à évaluer la 

surface réelle de migration des gaz en tenant compte du phénomène de barrière capillaire. Cette partie 

présentera également les moyens qui seront pris pour valider le comportement du biofiltre sur le terrain. 

Le troisième chapitre présente l’analyse du potentiel de fonctionnement du biofiltre dans des conditions 

de terrain. La section commence par la présentation de la méthodologie d’analyse, suivi par celle des 

résultats provenant des essais en laboratoire et des simulations. L’analyse des résultats en fonction des 

critères sélectionnés permet l’évaluation du potentiel du biofiltre en fonction des conditions de 

fonctionnement.  

Enfin, l’essai se termine en apportant des recommandations. Ces dernières visent à améliorer le potentiel 

de fonctionnement d’un biofiltre adapté aux conditions rencontrées sur le terrain. Elles pourront être 

utilisées autant pour des BOPM à échelle pilote qu’à grande échelle, pour les sites d’enfouissement ou 

autres activités libérant du CH4. 
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1. REVUE DE LITTÉRATURE 

La première partie de l’essai résume l’ensemble de l’information disponible pour la mise en contexte du 

sujet d’étude. Dans un premier temps, les enjeux de l’enfouissement au Québec sont présentés afin 

d’établir la pertinence de l’élimination du CH4 contenu dans les biogaz. Dans un deuxième temps, un survol 

des connaissances technologiques sur les BOPM est réalisé. Enfin, une présentation des activités et des 

installations du CESM permettra la mise en contexte du projet pilote et des paramètres de conception.  

1.1 Problématique des biogaz des sites d’enfouissement 

Le secteur des déchets, troisième plus grand émetteur de CH4, est responsable de moins de 5 % des GES 

dans le monde (Borjesson et al., 2009). Au Québec, cette part est sensiblement la même, s’élevant à 5,1 % 

en 2018. Il s’agit du cinquième secteur d’activité en termes d’importance pour les émissions de GES, après 

le transport (44,8 %), les industries (30,0 %), les secteurs résidentiel, commercial et institutionnel (RCI) 

(10,1 %) et l’agriculture (9,6 %). Les émissions du secteur des déchets proviennent en grande partie de 

l’enfouissement, mais également du traitement des eaux usées et de l’incinération. (Ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques [MELCC], 2020) Alors que le plan 

d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles prône la gestion des 

déchets selon la hiérarchisation des 3RV (Réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation), plus 

de 5 mégatonnes de déchets sont encore éliminées chaque année au Québec. Cela représente 697 tonnes 

de déchets par habitant pour l’année 2018. Au cours de cette même année, le Québec comptait 75 lieux 

d’enfouissement, où 96 % des matières résiduelles éliminées y étaient enfouies. Les 4 % restants ont pour 

leur part été envoyés dans les quatre incinérateurs présents sur le territoire. (RECYC-QUÉBEC, 2018; 

RECYC-QUÉBEC et MELCC, 2020)   

L’aspect environnemental de la gestion de l’enfouissement s’est nettement amélioré au Québec dans les 

dernières décennies. Jusque dans les années 70, les déchets étaient simplement entassés sur des terrains 

municipaux, jetés en bas de pentes et brûlés lorsque l’espace manquait. C’était l’époque des dépotoirs à 

ciel ouvert. Avec l’adoption du Règlement sur les déchets solides en 1978, on est passé des dépotoirs aux 

lieux d’enfouissement sanitaires (LES), où les déchets sont compactés et recouverts quotidiennement. 

(Chamard et Méthot, 2012) Ces derniers ont par la suite laissé place aux lieux d’enfouissement technique 

(LET), où le biogaz et le lixiviat sont captés et traités au lieu d’être directement relâchés dans 

l’environnement (Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles [REIMR]). Malgré 

la réduction des impacts environnementaux, les LET sont toujours à risque d’émettre des contaminants, 

qu’il s’agisse de substances toxiques ou de GES. En effet, certaines réactions chimiques ne peuvent être 
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évitées. Lorsqu’un déchet organique (bois, papier, déchet de table, résidu vert, etc.) se dégrade à l’air libre, 

il relâche principalement du CO2 (Scheutz et al., 2009). Ce carbone est dit biogénique, donc n’est pas 

considéré comme participant aux changements climatiques. Le concept de carbone biogénique est relié 

au cycle du carbone. Ce dernier peut se retrouver notamment dans l’atmosphère (CO2 et CH4 gazeux), mais 

aussi se dissoudre dans les océans, se minéraliser sous forme de calcaire (CaCO3), se fossiliser et être 

intégré dans la biomasse par photosynthèse. On parle de séquestration lorsqu’il n’est pas dans 

l’atmosphère, ne participant pas à l’effet de serre. Il peut passer d’un état à l’autre par diverses réactions 

physiques et chimiques, et cette chaine de réactions forme un cycle. Lorsqu’il est fixé dans la biomasse, il 

peut soit retourner dans l’atmosphère lorsque la matière organique se décompose (cycle court), ou être 

séquestré dans la lithosphère par fossilisation (cycle long). Il est convenu par le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de faire la distinction entre ces deux cycles. Ainsi, 

lorsque le carbone passe par le cycle court sous forme de CO2, il est dit biogénique et est exclu du bilan de 

GES, contrairement à celui provenant du carbone fossile. (Bataillé, 2009)    

Toutefois, lorsqu’il y a enfouissement de déchets, le carbone contenu dans les déchets organiques ne 

s’échappe pas uniquement sous forme de CO2. La compaction des déchets et les recouvrements successifs 

limitent la quantité d’oxygène nécessaire à son oxydation. Ainsi, en plus du CO2 biogénique, il y a 

également formation de CH4 ayant un potentiel de réchauffement 25 fois plus élevé que le CO2 (Solomon 

et al., 2007). Le taux de CH4 dans le biogaz produit se situe généralement entre 50 % et 60 % v/v (Gebert 

et Huber-Humer, 2021, mai). Il est également estimé que chaque tonne de déchets enfouis produit 10 m3 

de CH4 (Bellenoue et al., 2005). Ces chiffres varient cependant en fonction du type de déchets, de l’âge du 

site d’enfouissement et des facteurs environnementaux (température, taux d’humidité, taux d’oxygène, 

etc.) (Bishoge et al., 2019). En plus du potentiel de réchauffement, le CH4 dans l’air peut également être 

dangereux pour la santé humaine au niveau local. Lorsque les concentrations de CH4 et d’oxygène 

atteignent un certain niveau, il y a des risques d’explosion autant sur le site même qu’aux alentours si la 

migration des gaz n’est pas contrôlée (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai). Bref, les sites d’enfouissement 

produisent de grandes quantités de CH4, devenant même les plus grands producteurs de CH4 au Québec.  

Alors que les émissions de GES des sites d’enfouissement ont été à la hausse pendant des décennies, on 

observe plutôt une baisse depuis les années 1970. Cette baisse significative est principalement attribuable 

au captage des biogaz. En effet, l’installation de systèmes de captage prévient maintenant l’émission d’une 

grande partie des biogaz. (Bogner et al., 2007) La majorité des systèmes de collecte est active, c’est-à-dire 

qu’il y a un pompage mécanique des biogaz (Oonk, 2012). Si la teneur en méthane des biogaz est 
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suffisante, il est possible de traiter ces gaz pour en faire du gaz naturel renouvelable (GNR). Ils peuvent 

alors être utilisés comme du gaz naturel classique, pouvant être convertis en électricité, utilisés pour 

chauffer des bâtiments ou bien servir de carburant pour les véhicules (Kaza et al., 2018). En brûlant, le CH4 

se combine à l’oxygène pour former du CO2 biogénique et de la vapeur d’eau, ce qui évite l’utilisation de 

carburant d’origine fossile. Sa valorisation n’est toutefois pas toujours assurée puisqu’elle nécessite de la 

main-d’œuvre qualifiée, du financement pour le démarrage et les opérations, la présence d’utilisateurs 

potentiels et une garantie d’un débit continu et suffisant (Bishoge et al., 2019). Si le gaz n’est pas valorisé, 

il peut être directement brûlé sur le site avec des torchères, à la sortie du système de captage (RECYC-

QUÉBEC, 2021). 

Une autre voie de mitigation des émissions de GES des sites d’enfouissement est d’en limiter l’apport en 

matière organique. Dans son plan d’action 2019-2024, le Québec prévoit investir 10 millions de dollars 

dans sa valorisation afin de la détourner des sites d’enfouissement (RECYC-QUÉBEC et MELCC, 2020). Cette 

matière se dégrade rapidement en produisant beaucoup de CH4. En la traitant dans des centres de 

compostage, où l’apport en oxygène est contrôlé, sa dégradation aérobie est favorisée. Ainsi, lorsque le 

compostage est fait selon les règles de l’art, le carbone est relâché seulement sous forme de CO2 

biogénique. (RECYC-QUÉBEC, 2021) Une autre voie en développement intéressante pour la gestion de la 

matière organique est la biométhanisation, une forme de valorisation énergétique (Chamard et Méthot, 

2012). 

Malgré une meilleure gestion des matières résiduelles et des sites d’enfouissement, ces derniers 

continuent de relâcher des quantités non négligeables de CH4. Plusieurs éléments sont en causes. Selon 

ce qui est établi par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (REIMR), un 

site d’enfouissement est constitué d’une ou plusieurs cellules, d’une durée de vie en fonction de leur 

capacité et du rythme d’enfouissement. Une fois une cellule remplie, c’est-à-dire sa hauteur maximale 

atteinte, celle-ci est recouverte avec un recouvrement temporaire, et les matières résiduelles sont 

déposées dans une nouvelle cellule. (Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières 

résiduelles) Le captage des biogaz produits dans la cellule remplie s’amorce à cette étape. Toutefois, la 

production de biogaz commence de quelques semaines à quelques mois après le dépôt du premier déchet 

dans cette dernière, et s’accentue avec l’accumulation de déchets (Oonk, 2012). Bien qu’il y ait un 

recouvrement journalier de la cellule, celui-ci est destiné à contrôler les odeurs, éviter la propagation 

d’incendie, éloigner les animaux et éviter que les déchets ne partent au vent (Règlement sur 

l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles). Les biogaz commencent donc à s’échapper de la 
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cellule en activité avant même le début du captage, et ces émissions sont plus importantes si la cellule 

reste en activité sur une longue période (voir figure 1.1).  

Une fois le captage entamé, il faudra un certain temps au système afin d’atteindre son efficacité optimale. 

Puisque le recouvrement de la cellule n’a pas encore à être étanche, une partie des biogaz migrera à 

travers ce dernier pour rejoindre l’atmosphère. Le biogaz peut également migrer en périphérie du LET, à 

l’extérieur du rayon de captage. (Oonk, 2012) Ainsi, les pertes fugitives de CH4, évaluées à 25 % pour les 

LET du Québec, impliquent que l’efficacité du système de collecte n’est pas totale (voir figure 1.1) (RECYC-

QUÉBEC, 2021). Il est à noter que l’effort est mis surtout sur la récupération des biogaz à fort potentiel 

économique, et non sur la réduction des pertes fugitives (Oonk, 2012).  

Un site d’enfouissement arrive à sa fin de vie une fois toutes les cellules remplies et recouvertes. Un 

recouvrement final, comportant une couche imperméable, est installé une fois la dégradation et la 

compaction des déchets stabilisées (Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières 

résiduelles). Le taux d’émission de biogaz ralentit après un certain temps et les pertes fugitives sont 

réduites de façon importante avec le nouveau recouvrement. L’efficacité du système de captage augmente 

alors considérablement, s’élevant à 90 %, voire 100 %, lorsque tout est fait selon les règles de l’art (voir 

figure 1.1). (Oonk, 2012) Cependant, il arrive que le système de captage soit éteint pendant un certain laps 

de temps pour des raisons d’ordre technique (bris, entretien planifié, etc.). Pendant ces périodes, le biogaz 

est relâché dans l’atmosphère. (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai) 

Comme il a été établi précédemment, le taux de production de biogaz diminue au fur et à mesure de la 

décomposition des déchets. À un certain point, la concentration de CH4 devient trop basse ou celle de 

l’oxygène devient trop élevée pour que son captage et sa valorisation soient viables techniquement et 

économiquement (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai). En effet, lorsque la concentration de biogaz 

diminue, le pompage provoque une basse pression dans le LET. Cela fait pénétrer l’air dans les déchets et 

fait augmenter du même coup le taux d’azote et d’oxygène dans le biogaz. Or, leur concentration ne doit 

pas dépasser respectivement 20 % v/v et 5 % v/v pour limiter les risques d’explosion selon le REIMR. Ainsi, 

l’exploitant du site doit cesser le captage des biogaz même si le LET continue à émettre du CH4. Les pertes 

résiduelles peuvent alors perdurer pendant plus de 100 ans après l’arrêt du pompage (voir figure 1.1). 

(Cabral et Héroux, 2012, janvier) Globalement, il est évalué que seulement de 40 % à 60 % de tout le CH4 

produit par un site d’enfouissement sera capturé au cours de sa vie (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai). 
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Figure 1.1  Génération et collecte de biogaz au cours du cycle de vie d’un site d’enfouissement (modifié 

de : Oonk, 2007, p. 133) 

Des technologies sont aujourd’hui en développement afin de limiter les émissions de CH4 ne pouvant être 

valorisées ou incinérées. Les actions à privilégier sont celles qui ont le meilleur ratio coût/tonnes de CH4 

éliminées pour que les différentes parties prenantes y adhèrent. En effet, le marché du carbone 

maintenant établi au Québec pourrait permettre de réduire les coûts associés à la mesure de mitigation, 

voir même devenir rentable si la quantité de méthane évitée est grande (MELCC, 2021). C’est ici qu’entrent 

en jeu les BOPM. 

1.2 Biofiltration passive du méthane 

Parfois, les solutions aux problèmes d’origine anthropique se retrouvent déjà dans la nature. Dans le cas 

du CH4, des processus naturels existent pour réguler sa concentration dans l’atmosphère. Le principal puits 

de CH4 connu est son oxydation chimique par le radical hydroxyle OH•, issu de la dissociation 

photochimique de l’ozone et de la vapeur d’eau (Olivier, 2015). Il existe toutefois un autre important 

mécanisme d’oxydation du CH4 connue, mais d’origine biologique : il s’agit de l’action des bactéries 

méthanotrophes. Avec l’aide d’enzyme, ces dernières utilisent le CH4 et l’oxygène présents dans leur 

environnement pour produire de la biomasse et de l’énergie. Ils vont alors rejeter du CO2 et de la vapeur 

d’eau. (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai) 

CH4 + 2O2 ⟶ CO2 + H2O (+ biomasse + énergie)  
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Bien qu’elles soient plus abondantes à proximité des sources de CH4, les bactéries méthanotrophes sont 

déjà présentes en plus ou moins grande concentration dans tout sol contenant de la matière organique. 

Cela inclut le recouvrement de lieux d’enfouissement sanitaires (LES) et techniques (LET). (Roger et al., 

1999). Elles peuvent alors déjà prendre en charge une fraction du CH4 généré dans ces sites, mais l’activité 

bactériologique n’est généralement pas optimisée. C’est en intégrant ces bactéries à un substrat poreux 

et adéquatement paramétré que se sont développés les BOPM. Cette technologie serait une solution 

prometteuse pour réduire les émissions de CH4 issu de l’enfouissement selon le GIEC (Bogner et al., 2008).  

La biofiltration passive a déjà été testée en laboratoire pour des flux de gaz à grand débit et à faible 

concentration de CH4. L’expérience dans des colonnes, qui incluait aussi des variations de température 

semblables à celles retrouvées dans un climat continental, a permis de valider le concept. Bien qu’il s’agisse 

d’une expérience destinée à l’oxydation du CH4 provenant des étables à bovins, les résultats obtenus 

s’appliqueraient également au contexte de certains sites d’enfouissement. (Fedrizzi et al., 2018) 

Le fonctionnement général d’un BOPM ainsi que les facteurs influençant son efficacité sont présentés dans 

les sous-sections suivantes. 

1.2.1 Fonctionnement général 

Les BOPM sont constitués de deux couches ayant des fonctions distinctes. La couche qui reçoit le flux de 

gaz en premier est celle de distribution des gaz, ou Gas distribution layer (GDL) en anglais, dont l’épaisseur 

est d’environ 15 à 30 cm. Cette couche doit permettre au gaz de se disperser plus facilement et permettre 

une distribution plus uniforme du biogaz à la base de la couche supérieure, soit la couche filtrante. On 

nomme cette dernière, de façon plus formelle, la couche d’oxydation du méthane, ou Methane oxidation 

layer (MOL) en anglais (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai). Le fait de bien distribuer le biogaz à la base 

de la MOL vise à éviter qu’il y ait des régions de la BOPM qui seraient surchargées.  

Ce sont des matériaux à grains grossiers, comme du sable ou du gravier, qui sont utilisés pour construire 

la GDL (Ahoughalandari et al., 2018). Il est important que la perméabilité de cette couche, c’est-à-dire son 

potentiel à se laisser traverser par un fluide, soit conservée en tout temps. La MOL doit contenir un 

substrat à grains plus fins, dans lequel se développe la colonie de méthanotrophes. Selon la documentation 

consultée, une panoplie de matériaux permettrait aux bactéries de se développer. Il suffirait d’ajouter une 

petite quantité de matière organique pour que le reste du substrat soit inoculé en bactéries. En effet, un 

sol sans végétation avec peu de matière organique permet tout de même l’obtention d’une MOL efficace 

(Ndanga et al., 2015). Les matériaux ayant été testés dans des études antérieures incluent le compost, les 

copeaux de bois, la paille, le paillis, la tourbe, le sable, la terre ou une combinaison de ces matériaux 
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(Ahoughalandari et al., 2018; Cabral, Moreira et al., 2010; Dever et al., 2011; Fedrizzi et al., 2018; 

Sadasivam et Reddy, 2014). D’autres matières peuvent également y être ajoutées pour augmenter la 

porosité, comme du gravier, du verre ou du plastique (Humer et Lechner, 1999; Roncato et Cabral, 2012).  

Pour éviter que les deux couches se combinent, une couche peut être ajoutée entre la GDL et la MOL afin 

de jouer le rôle de filtre (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai).  

Le principe de fonctionnement général du BOPM est le suivant : le biogaz, d’abord dirigé dans la GDL, s’y 

répartit uniformément. Il pénètre ensuite dans la MOL par gradient de pression. En traversant cette 

couche, le CH4 est oxydé, puis le biogaz ressort dans l’atmosphère. (Ahoughalandari et al., 2018; Gebert et 

Huber-Humer, 2021, mai) Les BOPM se déclinent en trois catégories principales : les biofiltres, les 

biofenêtres et les biorecouvrements (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai; Scheutz et al., 2009).  

Le biofiltre est un réacteur autonome relié à un système de collecte de biogaz. On l’implante lorsque le 

réseau de conduites est déjà présent sur le site. Un biofiltre est actif lorsqu’il y a un pompage mécanique 

du biogaz, et passif lorsque le biogaz s’écoule dans les conduites seulement par gradient de pression. Le 

biofiltre peut être hors terre ou bien intégré au recouvrement. (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai; 

Scheutz et al., 2009) Un drain est généralement installé dans sa partie la plus basse pour éviter que l’eau 

ne s’y accumule (Cabral, Moreira et al., 2010). Une attention particulière doit toutefois être portée pour 

éviter que le biogaz ne s’échappe par cette ouverture. 

La biofenêtre est une petite parcelle du recouvrement alimentée naturellement par les biogaz. Elle est 

privilégiée lorsque le recouvrement final du site est déjà existant. On l’installe aux endroits préférentiels 

d’écoulement des biogaz, appelés hotspots. Puisque la biofenêtre est normalement plus perméable que 

le recouvrement existant, le biogaz sera plus porté à emprunter ce chemin. Ne nécessitant pas de système 

de collecte de biogaz, elle demande toutefois une analyse préalable des hotspots. De plus, elle ne convient 

pas aux LET où les émissions de CH4 sont réparties relativement également sur l’ensemble du site. (Gebert 

et Huber-Humer, 2021, mai; Scheutz et al., 2009)  

Finalement, le biorecouvrement s’apparente à la biofenêtre, mais s’étale sur une grande parcelle ou 

l’entièreté du recouvrement final. Il s’agit d’une option intéressante pour les sites d’enfouissement 

émettant des biogaz à faible concentration en CH4 sur toute sa surface. Un système de captation des biogaz 

peut également être en place, mais n’est pas essentiel. (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai; Scheutz et al., 

2009) 
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Cette technologie est dite passive. En effet, une fois cette dernière mise en place, les bactéries qui y sont 

déjà naturellement présentes colonisent le substrat et oxydent le CH4 sans apport de matière ou d’énergie. 

Cela offre plusieurs avantages économiques, comme de faibles coûts d’installation et de maintenance. 

(Scheutz et al., 2009) 

1.2.2 Paramètres d’importance 

Bien que la construction d’un BOPM soit facilement accessible, son rendement peut être très variable. 

Puisqu’ils dépendent de l’activité d’organismes vivants, le fonctionnement de ces systèmes est lié à 

plusieurs facteurs. Les bactéries spécialisées ont besoin d’un environnement propice pour se développer. 

Elles vont principalement croître dans un milieu où il y a de l’oxygène et du CH4. Cependant, certaines 

conditions peuvent nuire aux réactions enzymatiques. Bien que cette technologie soit assez jeune, 

plusieurs études ont déjà permis d’isoler certains paramètres clés facilitant le travail des méthanotrophes. 

Ces derniers sont présentés ci-dessous. 

Il est à noter que si les émissions de CH4 à traiter sont en bas de 0,5 L/m2 à l’heure, l’optimisation de ces 

paramètres n’est pas nécessaire (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai).   

Importance du flux d’entrée 

Le flux d’entrée de CH4 est le paramètre principal qui influence le fonctionnement du BOPM. On le mesure 

généralement en g/m3h. Il est caractérisé par le flux de biogaz entrant dans le système (m3/h), ainsi que 

par sa concentration en CH4 (g/m3). Si le flux de CH4 est trop faible, son apport peut devenir bas au point 

de nuire au développement de la colonie puisqu’il s’agit de leur seule source d’énergie. Lorsque le flux de 

biogaz est très élevé, il traverse le BOPM rapidement. Le temps de résidence, c’est-à-dire le temps que le 

gaz prendra pour traverser la MOL en étant en contact avec les bactéries, est alors raccourci. Plus ce 

dernier est court, moins le processus d’oxydation de CH4 a le temps de se compléter, et l’efficacité du 

système chute. (Dever et al., 2011)  

Acclimatation 

Les bactéries méthanotrophes prennent du temps à s’adapter pour atteindre leur performance 

d’oxydation optimale (Roncato et Cabral, 2012). C’est pour cela qu’un conditionnement est nécessaire 

avant l’atteinte de la pleine capacité d’un BOPM. Cette étape consiste à fournir au substrat de la MOL un 

flux de CH4 croissant et continu.  Il est estimé qu’avec des colonnes, cette durée d’acclimatation s’élèverait 

à un mois. (Kightley et al., 1995) Différentes études suggèrent également que cette période serait 

beaucoup plus longue dans des conditions de terrain (Jugnia et al., 2008; Jugnia et al., 2009).  
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Stabilité et uniformité du flux entrant 

Il existe une corrélation entre la pression barométrique et le flux de biogaz traversant le biofiltre. Plus la 

pression est basse, plus le flux s’élève. Ce dernier peut donc fluctuer de façon importante au cours d’une 

même journée, ce qui a un impact sur l’activité bactérienne. (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai) En 

répartissant le biogaz sur toute la surface filtrante, l’effet des variations naturelles est minimisé. De plus, 

cela allonge le temps de résidence et maximise la quantité de bactéries en contact avec le CH4 (Scheutz et 

al., 2009). C’est pour assurer ce rôle que les BOPM incluent la GDL. Cette dernière doit offrir une résistance 

au passage des gaz au moins 100 fois inférieure à celle pour traverser le substrat de la MOL. Le CaCO3 et 

la matière organique doivent être évités dans cette couche puisqu’ils peuvent en diminuer la perméabilité. 

En effet, le carbonate risquerait de faire précipiter le CO2 du biogaz et la matière organique peut se 

minéraliser avec le temps. Cette instabilité structurale risquerait alors d’entraver le passage des gaz et de 

l’eau. (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai) 

Enfin, l’homogénéité du substrat de la MOL est un autre moyen de bien répartir le biogaz. Elle permet 

d’éviter les restrictions et la formation de chemins préférentiels. Un chemin préférentiel se forme dans un 

milieu hétérogène, lorsqu’un chemin est favorisé au lieu d’un autre. Puisque ces chemins diminuent la 

répartition du CH4 dans la MOL et augmentent son flux localement, ils sont à éviter. (Gebert et Huber-

Humer, 2021, mai) 

Drainage de l’eau 

Un sol est composé principalement de grains, d’eau et d’air à des proportions variables. L’espace occupé 

par l’eau et l’air est appelé pore. La porosité d’un sol correspond donc au volume des pores sur le volume 

total occupé par le sol. Elle est fonction de plusieurs paramètres, comme la taille des grains et la 

compaction du sol.  

Lorsque la quantité d’eau dans les pores est basse, les gaz peuvent s’écouler librement entre les grains. À 

un certain niveau d’eau, des poches d’air dans les pores deviennent isolées les unes des autres et le gaz 

ne peut plus s’y écouler. Cette perte de lien entre les pores mène à l’occlusion. Cela inhibe la diffusion des 

gaz et du même coup l’oxydation du CH4. En revanche, si la teneur en eau est trop faible, les bactéries vont 

subir un stress hydrique et ne pourront plus maintenir leurs activités métaboliques. L’eau est essentielle à 

leur survie en agissant comme agent de transport pour l’apport en nutriments et l’évacuation des résidus 

métaboliques. (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai) Toutefois, puisque les méthanotrophes produisent de 

l’eau en oxydant le CH4, les risques d’un assèchement excessif de la MOL sont faibles dans un climat 

continental humide. 
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Le substrat de la MOL doit donc retenir l’eau suffisamment pour maintenir l’activité bactérienne, mais 

également pouvoir en évacuer l’excès pour assurer la diffusivité des gaz. Cette teneur en eau optimale se 

trouve entre 10 % et 30 % m/m, mais n’est pas fixe et varie en fonction de la texture du sol (Zeiss, 2006). 

Il y aurait diminution significative de l’efficacité lorsque la teneur en eau descend en dessous de 7 % m/m 

(Einola et al., 2007). Pour respecter le principe d’uniformité et favoriser l’activité bactérienne, il faut 

également s’assurer que la teneur en eau reste à un certain niveau sur toute la profondeur de la MOL. En 

plus d’affecter l’activité métabolique, un assèchement de la partie supérieure du biofiltre en période sèche 

peut être à l’origine de fissures dans la MOL, formant ainsi des chemins préférentiels (Scheutz et al., 2009).  

L’excès d’eau dans le biofiltre peut également mener au phénomène de barrière capillaire. Cela se 

manifeste par l’accumulation d’eau à l’interface entre la GDL et la MOL, inhibant ainsi la diffusion des gaz 

d’une couche à l’autre. Deux variables principales sont responsables de ce phénomène : la taille des grains 

des substrats et leur teneur en eau. Lorsque les matériaux sont secs ou qu’ils ont une faible teneur en eau, 

l’eau s’écoule mieux dans la GDL (grains grossiers) que dans la MOL (grains fins). Le surplus d’eau 

(précipitations, produit de l’oxydation, etc.) s’écoule gravitairement et traverse aisément l’interface entre 

les deux couches sans dévier de sa trajectoire. Toutefois, si l’on augmente la teneur en eau du système, 

cette tendance s’inverse et l’eau se met à mieux circuler dans la MOL que dans la GDL. Cela entrave son 

écoulement gravitaire à l’interface et l’eau s’y accumule. Pour éviter une accumulation trop importante et 

faciliter le drainage, le BOPM est souvent installé en angle. L’excès d’eau s’écoule alors le long de la pente, 

et la teneur en eau augmente au fur et à mesure de sa descente. Cela crée une zone d’occlusion en eau 

en aval de la pente du biofiltre, bloquant la diffusion des gaz. (Ahoughalandari et al., 2018) En effet, bien 

que l’eau puisse permettre la migration de gaz, son coefficient de diffusivité est environ 10 000 fois plus 

faible que l’air (Cabral et al., 2004). Les gaz s’écouleront donc essentiellement dans la zone en amont de 

la pente, sur la longueur de migration du gaz sans restriction, ou Length of Unsatured Gas Migration 

(LUGM) en anglais. Un schéma du phénomène est présenté à la figure 1.2. 
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Figure 1.2 Phénomène de barrière capillaire dans une BOPM 

Pour qu’un biofiltre continue à être fonctionnel malgré la pluie, l’aire de diffusion doit tout de même 

permettre d’atteindre le rendement visé. Si cette aire est trop petite, il peut y avoir une surcharge de 

biogaz dans cette section. Les bactéries ne pouvant s’y adapter rapidement, l’efficacité du biofiltre est 

considérablement réduite. L’étendue de cette zone est variable en fonction du temps et dépend du degré 

de la pente du biofiltre, des caractéristiques des substrats utilisées ainsi que de l’intensité et de la 

fréquence des précipitations (Ahoughalandari et al., 2018; Dulac et al., 2021).  

Diffusivité des gaz (CH4 et oxygène) 

Les méthanotrophes ont besoin de CH4 et d’oxygène pour survivre et se développer. Ces gaz migrent d’un 

pore à l’autre du substrat. Ainsi, un sol ayant une grande porosité et une faible teneur en eau offre des 

conditions gagnantes pour la diffusivité des gaz (Roncato et Cabral, 2012).  

Alors que le flux de biogaz entrant dans le biofiltre lui assure un apport en CH4, la présence de l’oxygène 

n’est pas garantie. Si de l’air n’est pas pompé avec le biogaz, l’oxygène ne provient que de la diffusion à 

partir de la surface du BOPM. Plus elle entre en profondeur dans la MOL, plus la zone oxydante est 

importante (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai). Cette capacité de diffusion diminue lorsque le débit 

d’entrée des biogaz augmente (Dever et al., 2011). La quantité d’oxygène suffisante pour maintenir 

l’activité bactériologique a été évaluée à 3 %. En deçà de cette valeur, il y aurait une nette diminution de 

l’efficacité d’oxydation. (Jugnia et al., 2008)  

Les bactéries méthanotrophes ne sont pas les seules consommatrices d’oxygènes. Elles peuvent entrer en 

compétition avec les bactéries responsables de dégrader la matière organique. (Cabral, Capanema et al., 

2010) C’est d’ailleurs à prendre en considération lorsque le substrat utilisé est riche en matière organique 
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comme le compost. Plus le compost est jeune, plus il consommera d’oxygène pour y dégrader la matière 

organique présente. S’il est utilisé, il est important d’en sélectionner un assez mature. Cela diminue la 

vitesse de minéralisation de la matière organique, et du même coup la demande en oxygène. Cet élément 

reste alors disponible pour les méthanotrophes. (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai)   

Par ailleurs, un compost plus mature évite un tassement trop important à long terme. Puisque la durée de 

fonctionnement d’un biofiltre peut s’échelonner sur des dizaines d’années, il est important que la 

structure du sol se maintienne (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai). Un tassement trop important dans la 

MOL risquerait de diminuer la porosité de son substrat, affectant du même coup sa capacité de drainage 

et de diffusion des gaz (Jugnia et al., 2008; Scheutz et al., 2009). 

Température 

Les bactéries méthanotrophes sont dites mésophiles. Idéalement, elles devraient vivre à des températures 

se situant entre 25oC et 35oC pour proliférer et être les plus efficaces possibles. À l’extérieur de cette plage, 

la productivité des bactéries est affectée. (Dever et al., 2011; Jugnia et al., 2009; Roncato et Cabral, 2012) 

Il a tout de même été observé que les méthanotrophes ont la capacité d’oxyder le CH4 à des températures 

plus basses et démontrent une certaine adaptabilité (Gebert et al., 2003). Une étude dans un site 

d’enfouissement finlandais a démontré que les méthanotrophes pouvaient oxyder le CH4 jusqu’à 1 °C 

(Einola et al., 2007). La nature du substrat utilisé aurait toutefois une influence sur la plage de température 

où les bactéries peuvent être en activité (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai). Comme avec les variations 

de flux, les bactéries méthanotrophes sont sensibles aux changements rapides de température. La durée 

des cycles de ces changements affecterait le rendement d’un BOPM. Ainsi, plus les cycles sont courts, plus 

l’efficacité d’oxydation varie. (Fedrizzi et al., 2018) Dans un contexte climatique continental comme au 

Québec, les variations de température importantes peuvent affecter le rendement du biofiltre.  

Les différentes réactions chimiques se déroulant dans le substrat des BOPM sont exothermiques, c’est-à-

dire qu’elles dégagent de l’énergie. Ces réactions sont principalement l’oxydation du CH4 et la respiration 

des microorganismes dans les sols. En y combinant l’apport en biogaz chauds, la température dans le 

biofiltre devient généralement plus élevée que celle de l’air. (Cabral, Moreira et al., 2010; Roncato et 

Cabral, 2012) L’activité bactériologique s’en retrouve améliorée. Malgré la chaleur naturellement produite 

dans le biofiltre, un apport en chaleur externe est parfois nécessaire. Cette dernière ne doit toutefois pas 

assécher excessivement le sol ni amener trop de condensation (Scheutz et al., 2009). Plusieurs sources de 

chaleur ont été testées dans des biofiltres en climat nordique. Une étude dans l’Ouest canadien a 

démontré qu’il était possible d’acheminer la chaleur produite par le site d’enfouissement jusqu’à un 
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biorecouvrement. Cela a permis de passer d’une efficacité de 33 % (sans apport de chaleur) à 89 % (avec 

l’apport de chaleur). (Zeiss, 2006) 

Autres facteurs 

Les paramètres présentés précédemment sont ceux qui ont été les plus étudiés. Il ne s’agit toutefois pas 

d’une liste exhaustive de tous les paramètres connus affectant l’efficacité d’un BOPM. Plusieurs autres 

paramètres semblent aussi y exercer une influence : 

• Afin d’assurer la présence de méthanotrophes, il faut qu’il y ait une certaine quantité de matière 

organique dans la MOL. Elle devrait idéalement se situer entre de 2 % à 4 %, mais peut monter 

jusqu’à 8 % si elle est stable. (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai) 

• Les bactéries méthanotrophes sont affectées par le pH du sol. En effet, le substrat de la MOL ne 

devrait pas être trop acide ou trop basique. Le pH idéal se situerait entre 5,5 et 8,5 (Gebert et 

Huber-Humer, 2021, mai). Toutefois, puisque le pH des différents substrats utilisés se situe 

généralement dans cette plage et que les bactéries ont une bonne capacité d’adaptation, il ne 

s’agit pas d’un facteur limitant (Jugnia et al., 2008; Scheutz et al., 2009). 

• Certains BOPM sont recouverts de végétation. Y rajouter de l’engrais sous forme d’ammonium 

(NH4) inhiberait l’activité d’oxydation des méthanotrophes. (Gebert et Huber-Humer, 2021, mai; 

Scheutz et al., 2009) En effet, ayant une structure analogue au CH4, le NH4 peut également être 

ciblé par l’activité de certaines bactéries méthanotrophes (Sadasivam et Reddy, 2014). 

• Les bactéries responsables de la dégradation de la matière organique génèrent des substances 

polymériques extracellulaires (SPE).  Bien que ces molécules favorisent l’activité microbienne, elles 

colmatent également les pores du substrat, nuisant à la diffusion des gaz. L’intensité de cet effet 

est reliée à la quantité de matière organique dans le sol. (Sadasivam et Reddy, 2014; Scheutz et 

al., 2009) 

1.3 Complexe environnemental de Saint-Michel 

Afin de répondre à l’objectif, la construction d’un biofiltre à l’échelle pilote est planifiée au CESM. 

1.3.1 Description du site 

 Le CESM est situé sur l’île de Montréal, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Il 

se trouve au cœur d’une zone résidentielle, d’une densité évaluée à 8 723,7 habitants par kilomètre carré 

en 2016 (Ville de Montréal, 2018). Ce site d’enfouissement était auparavant une carrière de calcaire 

(carrière Miron), où l’extraction du minerai s’est déroulée entre 1925 et 1984. Le site de 192 hectares a 
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été converti en site d’enfouissement en 1968, où quatre zones ont été successivement remplies jusqu’à 

sa fermeture. L’enfouissement des ordures ménagères s’est arrêté en 2000 après y avoir enfoui environ 

36 millions de tonnes de déchets. On continue cependant d’y enfouir des matériaux secs des commerces 

et des industries jusqu’en 2009. À certains endroits, les piles de déchets atteignent des profondeurs de 

70 m. (Héroux, 2008; Barnéoud et al., 2012; Sénécal et Saint-Laurent, 2000) Sous la pression populaire, le 

site est finalement réhabilité pour être converti en parc. À ce jour, il n’y a que la moitié du parc qui a été 

aménagée (D. Bisson, communication personnelle, 27 juillet 2021)1. 

1.3.2 Opérations de captage 

La Ville de Montréal a implanté un réseau de captage des biogaz en 1990, deux ans après avoir pris 

possession du site. Initialement, le biogaz produit par les déchets était récupéré pour être brûlé à la 

torchère. C’est en 1995, à la suite de l’érection de la centrale Gazmont, que le biogaz s’est mis à y être 

acheminé pour être valorisé énergétiquement. À l’époque, son rendement s’élevait à 28 %. Avec l’arrêt 

des activités d’enfouissement et la diminution de la production de CH4, son rendement est passé à 17 % 

en 2018. (Ville de Montréal, 2015) Encore présent de nos jours, le réseau de captage, d’une longueur totale 

de 17 km, comporte environ 250 puits verticaux implantés directement dans la masse de déchets. Afin de 

minimiser leur impact visuel et de les protéger des visiteurs, les puits sont camouflés dans des sphères 

blanches. Les torchères sont toutefois toujours présentes sur le site et sont utilisées lorsque le biogaz doit 

être détourné de la centrale. (Héroux, 2008; D. Bisson, communication personnelle, 27 juillet 2021) 

Puisque le site est à proximité des habitations, des efforts supplémentaires sont mis pour que le biogaz ne 

migre pas latéralement jusqu’à ces dernières. Ainsi, des tranchées de contrôle de migration latérale ont 

été aménagées entre la zone d’enfouissement et celle qui est résidentielle. Directement sur le roc, elles 

sont remplies de gravier et des puits y sont installés. Ces derniers sont reliés à un réseau actif secondaire 

qui est indépendant de celui récupérant le gaz riche dans la masse de déchets. Le réseau secondaire, avec 

un niveau d’aspiration constant, permet le captage de grandes quantités de biogaz (760 m3/h), à 2,5 % de 

CH4. Auparavant, ce biogaz appauvri était combiné au biogaz riche pour en augmenter la teneur en 

oxygène. Cela le rendait plus facile à brûler dans les torchères. Toutefois, avec les dernières modifications 

à la centrale, le biogaz riche peut être entièrement valorisé, ce qui évite l’utilisation des torchères. Le gaz 

appauvri non viable pour la valorisation ni pour le brûlage doit alors être relâché dans l’atmosphère. 

 
1  Les informations ont été obtenues au cours d’une visite au CESM réalisée le 27 juillet 2021 et dirigée par Daniel 

Bisson.   
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(D. Bisson, communication personnelle, 27 juillet 2021) Ces pertes s’élèveraient à 190 tonnes de CH4 par 

année (Cabral et Héroux, 2020). 

Pour minimiser ces émissions, un biofiltre pilote a déjà été construit sur le site. Toutefois, il a été construit 

sans attention particulière à l’optimisation de son fonctionnement. De ce fait, son efficacité n’a été évaluée 

qu’à 50 % selon les données recueillies. D’une longueur de 10 m et d’une largeur de 5 m, son cadre était 

fait de pierres et le tout était isolé thermiquement avec du polyuréthane sur les parois et des copeaux de 

bois sur le dessus. Le polyuréthane devait aussi empêcher que le biogaz ne s’échappe, mais des fuites ont 

été captées par les appareils de mesure. Le biofiltre contenait une GDL dans le fond, fait de gravier, et une 

MOL de compost. Du sable et des membranes géotextiles séparaient ces deux couches. Un grillage avec 

des fils chauffants était installé dans le sable, et un drain était placé au point le plus bas. Ce dernier était 

fermé avec une valve pour éviter que le gaz ne sorte par cette voie. Le drain était vidé sporadiquement en 

ouvrant la valve, et la quantité d’eau drainée par le biofiltre pouvait alors être mesurée avec des cylindres 

gradués. (D. Bisson, communication personnelle, 27 juillet 2021; Cabral et Héroux, 2020) Il est prévu de 

garder une base similaire pour le nouveau biofiltre pilote, bien que les substrats des différentes couches 

soient modifiés. Une partie du flux total sera envoyée dans le nouveau biofiltre, représentant 85 m3/h. Le 

flux restant sera envoyé dans une pile de terre par l’entremise du tuyau. Cela permet d’éliminer une bonne 

partie des odeurs et de l’oxyde nitreux (N2O). Il n’y a toutefois actuellement aucune donnée permettant 

d’évaluer la quantité de CH4 oxydée par les bactéries naturellement présentes dans la terre. (D. Bisson, 

communication personnelle, 27 juillet 2021)  
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2. MÉTHODOLOGIE DE CONCEPTION 

L’information contenue dans les études consultées aide à la compréhension des éléments de conception 

qui ont une incidence sur le potentiel d’efficacité d’un BOPM. C’est toutefois en se basant sur les résultats 

de conception d’un biofiltre à échelle pilote au CESM qu’il sera possible d’analyser la faisabilité du BOPM 

souhaité. L’étude se base sur l’évaluation de son potentiel d’oxydation en fonction de ses paramètres clés. 

Ce dernier est connecté au système de collecte du biogaz déjà présent sur le site. Le chapitre suivant 

documente les différentes étapes méthodologiques ayant mené à conception du biofiltre pilote. 

Dans un premier temps, la composition des gaz est mesurée dans des seaux contenant différents substrats 

et dans des colonnes en fonction du temps. Ces mesures permettent d’évaluer leur potentiel d’oxydation 

pour pouvoir, d’une part sélectionner le substrat le plus efficace, et d’autre part dimensionner l’épaisseur 

de la MOL. Dans un deuxième temps, le substrat sélectionné est caractérisé afin d’en évaluer le 

comportement hydraulique. Une fois ces caractéristiques obtenues, elles permettent la modélisation du 

comportement de l’eau dans le biofiltre. La longueur maximale de la barrière capillaire peut alors être 

estimée, et la surface de migration évaluée en fonction de cette dernière. 

2.1 Essais d’acclimatation et d’obtention de Vmax 

Comme établi à la section 1.2, les bactéries méthanotrophes consomment le CH4 des biogaz ainsi que 

l’oxygène provenant de l’air pour rejeter du CO2 et de la vapeur d’eau. Cette réaction n’est toutefois pas 

instantanée. En effet, pour que la réaction puisse se compléter, il faut qu’une quantité donnée de CH4 

reste un certain temps en contact avec les bactéries. Cette quantité de CH4 doit être égale ou inférieure à 

ce que les bactéries sont capables de consommer. Les trois facteurs importants ici sont donc la vitesse à 

laquelle les bactéries peuvent oxyder le CH4, sa répartition dans le substrat filtrant pour entrer en contact 

avec le plus de bactéries possible et son temps de résidence.  

La vitesse d’oxydation dépend des conditions offertes aux bactéries pour se développer, alors que la 

répartition des gaz est plutôt fonction des propriétés d’écoulement du substrat. Ces facteurs varient d’un 

substrat à l’autre et peuvent aussi varier dans le temps. Le substrat doit alors être judicieusement 

sélectionné pour offrir les meilleures conditions d’oxydation possibles aux bactéries. Le biofiltre peut 

ensuite être dimensionné en fonction des propriétés du substrat choisi. 

Concernant le temps de résidence, il varie selon le flux d’entrée du biogaz et l’épaisseur de la MOL, mais 

également en fonction de la surface de migration des gaz. Alors que le flux est fixé par le site, l’épaisseur 

devient le deuxième paramètre de conception important. Si la partie filtrante est trop mince, le biogaz va 

la traverser rapidement. Or, un temps de résidence trop court par rapport à la vitesse d’oxydation des 
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bactéries diminue la quantité de CH4 pouvant être oxydée. L’excès de CH4 continue alors son chemin pour 

ressortir à la surface du biofiltre, ce qui est à minimiser. Des études antérieures ont démontré que le temps 

de résidence nécessaire pour l’oxydation complète de faibles concentrations de méthane s’élèverait à 

12 minutes, ou 0,2 heure (Fedrizzi et al., 2018). Pour ce qui est de la surface filtrante, elle sera traitée dans 

la section 2.2 et dépend de certains paramètres hydrauliques. 

Bien que les propriétés du substrat soient importantes, il faut aussi prendre en considération les autres 

enjeux découlant de sa sélection. En effet, les coûts associés à la préparation et au transport des matériaux 

peuvent aussi être un frein au développement des BOPM. Dans le but de minimiser ces coûts et le 

transport associés à la fabrication du biofiltre, certains matériaux disponibles à même le site ont été 

étudiés. Leurs efficacités d’oxydation ont été comparées en laboratoire afin de sélectionner le meilleur 

candidat pour la MOL.  

Après la sélection du substrat filtrant effectuée, des tests en colonnes avec injection de CH4 en continu 

sont entrepris. En plus de pouvoir évaluer l’efficacité d’oxydation d’un substrat pour une épaisseur précise, 

ils permettent d’estimer la vitesse maximale d’oxydation des bactéries dans le substrat. En connaissant la 

vitesse d’oxydation et les caractéristiques du flux entrant, il est possible d’évaluer le temps de résidence 

réel nécessaire au CH4 pour être oxydé selon le rendement visé. L’épaisseur de la MOL peut alors être 

dimensionnée en fonction de ce temps. 

La méthodologie utilisée pour obtenir ces paramètres de conception est présentée dans les sous-sections 

suivantes. 

2.1.1 Acclimatation des matériaux candidats pour MOL 

Bien que les substrats puissent déjà contenir des bactéries méthanotrophes, ils doivent être acclimatés. 

Cela se traduit par un apport graduel et croissant de CH4 dans ces derniers. L’acclimatation permet à la 

colonie de bactéries méthanotrophes de s’adapter à un plus grand apport en CH4 et se développer dans 

tout le substrat. La durée d’acclimatation, bien qu’elle puisse varier d’une situation à l’autre, a été évaluée 

à 2 semaines pour de petites quantités de substrat (Fedrizzi et al., 2018).     

L’expérimentation comparant la capacité d’oxydation des différents substrats nécessite une période 

d’acclimatation. Le tout est réalisé avec des seaux refermables remplis des différents substrats 

sélectionnés. Il s’agit des matériaux purs ou mélangés suivants : sable, compost, mélange de 50 % v/v de 

compost et de 50 % v/v de sable, mélange de 50 % v/v de compost et de 50 % v/v de copeaux de bois et 

mélange de 60 % v/v de compost et de 40 % v/v de copeaux de bois. De l’air et du CH4 sont injectés dans 
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les seaux régulièrement, et ceux-ci sont brassés manuellement pour bien répartir les gaz dans le substrat. 

Le tout se déroule jusqu’à ce que la durée d’acclimatation soit jugée comme étant suffisante. 

2.1.2 Essais 

Une fois la phase d’acclimatation complétée, des échantillons de gaz sont prélevés directement des seaux 

à différents moments suivants des injections de CH4. La composition du gaz (azote, oxygène, CH4 et CO2) 

est alors analysée à l’aide d’un chromatographe en phase gazeuse. Les données récoltées permettent de 

tracer des graphiques de teneur en CH4 en fonction du temps. La diminution de la quantité de CH4 est 

considérée comme étant un indice de sa consommation par les bactéries méthanotrophes. 

En raison du caractère non continu du test, les résultats obtenus ne permettent que de comparer 

l’efficacité des différents substrats. Ils ne peuvent être utilisés pour mesurer la vitesse d’oxydation du CH4. 

(Scheutz et al., 2009) C’est pourquoi il est nécessaire de poursuivre les expériences avec un test en 

colonnes, où l’apport de CH4 est fait de façon continue. Seuls les deux substrats ayant le meilleur 

rendement sont utilisés pour ce test.  

Pour le test en continu, les deux colonnes sont remplies des deux substrats sélectionnés afin de reproduire 

les conditions du biofiltre pilote. Il faut également que le substrat ait la même densité. Il a été émis comme 

hypothèse que le poids statique qui allait être appliqué sur le biofiltre était celui d’une personne marchant 

dessus. Cela correspond à une pression de 25 kPa. (Dulac et al., 2021) Le substrat est compacté dans un 

moule Proctor, où la densité sèche de conception peut être évaluée et reproduite dans les colonnes. Du 

gaz contenant de l’azote, de l’oxygène et du CH4 est injecté dans les colonnes de façon continue. La 

concentration en CH4 du flux est augmentée graduellement de 2 % à 8 % v/v, et des échantillons de gaz 

sont prélevés à l’entrée et la sortie des colonnes. Les données récoltées permettent alors de tracer des 

graphiques du taux d’oxydation du CH4 en fonction de la concentration en CH4 du flux injecté. 

2.1.3 Équations mathématiques 

Afin de pouvoir se fier aux résultats des colonnes, il faut pouvoir y reproduire les conditions du biofiltre 

pilote. Pour ce faire, le plus de paramètres possible doivent rester similaires. Connaissant le flux (Qp) du 

biogaz entrant dans le biofiltre pilote, sa surface (A) et le diamètre (D) des colonnes, il est possible de 

calculer le flux à envoyer dans les colonnes (Qc) avec l’équation 2.1. 

 Qc =  Qp∗πD
2

4A
  (2.1) 

où 

Qp = débit d’entrée du biogaz dans le biofiltre pilote (m3/h) 
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D = diamètre des colonnes (m) 

A = surface du biofiltre (m2) 

Qc = débit d’entrée du biogaz dans les colonnes (m3/h) 

Une fois le débit entrant dans les colonnes connu, il est possible de mesurer l’épaisseur de substrat (ec) 

nécessaire pour atteindre le temps de résidence visé (TR). L’équation 2.2 est utilisée. 

 ec = 4∗TR∗Qc
πD2

 (2.2) 

TR = temps de résidence visé (h) 

D = diamètre des colonnes (m) 

Qc = débit d’entrée du biogaz dans les colonnes (m3/h) 

ec = épaisseur de substrat dans les colonnes (m) 

Une fois le montage et l’expérimentation exécutés, des données peuvent être prélevées. Il est d’abord 

possible d’utiliser ces données brutes pour évaluer l’efficacité d’oxydation dans les colonnes. Les résultats 

proviennent de l’équation 2.3 suivante : 

 Efficacité =  Cin−Cout
Cin

  (2.3) 

où 

Cin = concentration en CH4 du gaz entrant (g/m3) 

Cout = concentration en CH4 du gaz sortant (g/m3) 

À partir de ces mêmes données, il est possible de caractériser la cinétique de réaction de l’activité 

enzymatique grâce à l’équation de Michaelis-Menten. Cette dernière, donnée par l’équation 2.4, permet 

de mettre en relation la vitesse d’oxydation du CH4 et sa concentration (Khabiri, 2020). 

 V = Vmax ∙ CIn
Km+Cln

  (2.4) 

où 

V = vitesse d’oxydation du CH4 (g/m3h) 

CIn = moyenne logarithmique de la concentration de CH4 entrante et sortante (g/m3) 

Km = coefficient de demi-vitesse de Michaelis-Menten (g/m3) 

En traitant les données, il est possible d’obtenir la vitesse d’oxydation anticipée des bactéries, une réaction 

prise en charge par l’activité enzymatique (Billard, 2016). Avec cette vitesse, l’épaisseur minimale de la 

MOL peut être calculée.  
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La moyenne logarithmique de la concentration utilisée dans l’équation 2.4 est calculée selon l’équation 2.5 

(Khabiri, 2020).  

 CIn = Cin− Cout
In(Cin)−In(Cout)

 (2.5) 

où 

Cin = concentration en CH4 du gaz entrant (g/m3) 

Cout = concentration en CH4 du gaz sortant (g/m3) 

Lorsque la concentration en CH4 du flux entrant est faible, le taux d’oxydation augmente de façon 

relativement proportionnelle. En accroissant la concentration en CH4, l’augmentation du taux d’oxydation 

ralentit, jusqu’à atteindre un plateau. Les bactéries sont alors au maximum de leur capacité d’oxydation. 

Ce taux correspond à la vitesse maximale de réaction (Vmax). À la moitié de cette vitesse (½ Vmax), la 

concentration est celle associée à la constante de Michaelis-Menten (Km). Ces paramètres sont présentés 

à la figure 2.1. En connaissant ces valeurs et en utilisant l’équation de Michaelis-Menten, il est possible de 

déterminer le taux d’oxydation théorique que devrait avoir la MOL en fonction de la concentration en CH4 

du flux qui y entre. (Huber-Humer et al., 2008) 
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Figure 2.1 Relation de V en fonction de Cln et paramètres de Michaelis-Menten 

Pour faciliter l’interprétation des données, il est possible de linéariser cette relation. On obtient alors le 

graphique présenté à la figure 2.2. La fonction issue de la relation linéarisée est de type f(x) = ax + b et est 

présentée à l’équation 2.6. À partir de cette fonction, il est possible de trouver Vmax avec l’ordonnée à 

l’origine et Km à partir de la pente.  
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Figure 2.2 Relation linéarisée de la vitesse d’oxydation selon la concentration en CH4 

 1
V

= Km∙
Vmax

� 1
CIn
� + 1

Vmax
  (2.6) 

où 

V = vitesse d’oxydation du CH4 (g/m3h) 

CIn = moyenne logarithmique de la concentration de CH4 entrante et sortante (g/m3) 

Km = coefficient de demi-vitesse de Michaelis-Menten (g/m3) 

Le flux entrant dans le biofiltre (Qp), sa concentration moyenne en CH4 (CIn) et la surface du biofiltre (A) 

sont des valeurs provenant directement du site à l’étude. En visant une efficacité en particulier (RE) et en 

calculant la vitesse d’oxydation des bactéries (V), il est possible de calculer l’épaisseur de la MOL (ep) 

nécessaire pour assurer un temps de résidence suffisant grâce à l’équation 2.7 suivante : 

 e = Q∙CIn∙RE
A∙V

  (2.7) 

où 

e = épaisseur minimale de la MOL (m) 

Q = flux entrant (m3/h) 
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CIn = moyenne logarithmique de la concentration de CH4 entrante et sortante (g/m3) 

RE = efficacité réelle projetée du biofiltre (70 %) 

A = surface du biofiltre (m2) 

V = vitesse d’oxydation du CH4 (g/m3h) 

La surface de diffusion du biogaz peut diminuer en fonction de la teneur en eau du système. La surface A 

utilisée doit donc être celle associée à la LUGM minimale si l’on veut atteindre l’efficacité projetée en tout 

temps. 

2.2 Comportement hydraulique 

Comme mentionné à la section 1.2.2, l’une des contraintes pouvant nuire au fonctionnement est 

l’écoulement de l’eau dans le système. En effet, plusieurs expérimentations ont révélé une accumulation 

d’eau entre la GDL et la MOL, un phénomène appelé barrière capillaire. 

Pour connaitre la LUGM et ainsi pouvoir confirmer si la longueur du biofiltre sera suffisante, il faut pouvoir 

prédire le comportement de l’eau. La méthode utilisée pour prédire l’étendue maximale de la barrière 

capillaire est la modélisation. Les paramètres d’entrée proviennent des caractéristiques des substrats 

présents à l’interface MOL/GDL. 

Certaines informations doivent être obtenues avant d’entamer la phase de modélisation. La méthodologie 

d’obtention de ces informations est présentée ci-dessous.  

2.2.1 Caractérisation des substrats 

Avant d’entreprendre la modélisation, il faut connaitre les propriétés hydrauliques des différents substrats 

utilisés dans le biofiltre. Pour caractériser ces substrats, certaines manipulations en laboratoires doivent 

être faites. Des données provenant d’autres études peuvent également utilisées pour compléter les 

données manquantes.  

L’analyse granulométrique du substrat de la MOL est nécessaire pour vérifier si le matériau convient à 

l’utilisation voulue. Cette dernière permet d’évaluer la variation de la grosseur des grains dans le substrat. 

La présence de trop de particules fines peut nuire à la perméabilité et engendrer des problèmes de 

colmatage. 

Les autres propriétés physiques des substrats peuvent être retrouvées dans des études antérieures.  
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2.2.2 Modélisation 

Afin de prédire le comportement de l’eau dans le biofiltre, ce dernier est modélisé à partir du logiciel 

Hydrus 2D. Pour exécuter la modélisation, les variables suivantes doivent être connues : la longueur et la 

pente du biofiltre, les données pluviométriques sur le site, la teneur en eau résiduelle (θr) et saturée (θs), 

l’inverse de la pression d’entrée d’air (α), le paramètre du modèle de van Genuchten (n), la perméabilité 

à saturation (ksat) et le paramètre de connexion des pores (I) des différents substrats du biofiltre. 

Le nouveau biofiltre pilote est construit sur le même site que sa version antérieure. Sa longueur est donc 

limitée à 10 m. Ce site comporte une pente de 4,15 degrés dans le sens de la longueur et de 1,5 degré dans 

le sens de la largeur. Toutefois, le logiciel Hydrus 2D ne permet la modélisation que selon 2 axes. La 

hauteur et la longueur étant essentielles à la mesure de la LUGM, c’est la pente de 1,5 degré qui doit être 

négligée. À des fins de compensation, la pente utilisée dans le logiciel a été évaluée à la hausse, passant 

de 4,15 degrés à 4,5 degrés.   

Les données pluviométriques peuvent être récupérées sur le site d’Environnement Canada. Le site le plus 

proche disponible est celui de Saint-Hubert, à moins de 20 km du CESM. Alors qu’une partie de l’eau de 

précipitation s’écoulera par le drain, l’eau à la surface du biofiltre va plutôt s’échapper par évaporation. 

La méthode de Penman-Monteith est utilisée pour quantifier cette évapotranspiration (Penman, 1948).  

Les substrats qui doivent être caractérisés sont ceux de la MOL et de la GDL. Les caractéristiques 

hydrauliques des substrats peuvent être généralement obtenues à partir d’études antérieures. Les 

courbes de succion en fonction de la teneur en eau et la conductivité hydraulique ainsi que la courbe de 

perméabilité doivent être connues. La courbe de perméabilité permet d’obtenir le point critique où la 

perméabilité à l’air se met à chuter. Ce point correspond à la teneur en eau d’occlusion. Lorsqu’un point 

d’observation sur la modélisation présente une teneur en eau égale ou supérieure à cette valeur, l’on 

considère que le gaz ne peut pas traverser à cet endroit. 

Seules la MOL et la couche de sable apparaissent dans la modélisation. En effet, l’ajout du gravier rendrait 

la modélisation trop complexe. L’interface entre le sable et le gravier est substituée par une condition 

limite de succion, aussi appelée condition de frontière. Lorsqu’une goutte d’eau traverse cette frontière, 

elle disparait du système. Cette pression est celle associée au point de bris capillaire entre les deux 

matériaux comme il est présenté à la figure 2.3. Elle est négative puisqu’il y a drainage quand la succion 

d’entrée d’eau est atteinte. Dans le pire cas, elle peut être nulle.  



28 
 

 
Figure 2.3 Illustration du point de bris capillaire 

Pour ce qui est des autres conditions limites, celle du dessus du biofiltre correspond aux conditions 

pluviométriques qui dépendent du temps. Celle sur les côtés impose une absence de flux. 

Pour la modélisation, plusieurs points d’observation sont ajoutés à l’interface MOL/sable, du haut (0 m) 

vers le bas (10 m) de la pente, pour évaluer la teneur en eau. Des points supplémentaires sont ajoutés 

dans la région où la limite de la LUGM est anticipée. La modélisation permet alors de prédire à partir de 

quelle distance la teneur en eau atteint celle d’occlusion à l’air en fonction des précipitations antérieures 

et actuelles. Cela donne donc la LUGM à ce moment. Cette dernière n’est pas fixe et varie en fonction des 

conditions météorologiques. En répétant la modélisation avec les données de chaque jour sur 10 ans, des 

valeurs de LUGM sont obtenues en fonction du temps. Les données de la première année peuvent être 

négligées puisqu’il s’agit de la période d’ajustement du système. À partir du graphique obtenu, il est 

possible d’obtenir la LUGM moyenne ainsi que le LUGM minimal.       

2.3 Planification de la construction 

Lorsque les principaux paramètres limitant l’efficacité du biofiltre sont fixés (matériaux, épaisseur de la 

MOL et longueur du biofiltre), la conception peut être complétée.  
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Puisqu’un biofiltre a déjà été construit sur le site, la conservation de sa fondation et des conduites 

minimise l’ampleur des travaux de sa construction ainsi que les coûts associés. La pente, le drain, l’entrée 

de gaz et les dimensions intérieures sont donc conservés en incluant une couche isolante de polyuréthane 

de 5 cm sur les parois latérales. 

Une membrane imperméable doit être installée dans le fond et sur les parois du biofiltre pour éviter les 

fuites. Pour éviter que le matériau de la GDL n’endommage la membrane imperméable, des toiles 

géotextiles sont ajoutées au-dessus et en dessous de celle-ci. Le système de diffusion des gaz est installé 

dans cette couche, avant d’être recouvert de sable. Cette couche évite que le substrat sélectionné ne se 

mélange au substrat de la GDL. Pour minimiser les chutes d’efficacité en hiver, un grillage muni d’un câble 

chauffant doit être installé sur le sable.    

2.4 Collecte de données 

Puisqu’il s’agit d’un projet pilote, la phase de validation du fonctionnement du biofiltre devient cruciale 

pour le développement de la méthodologie de conception. En effet, en comparant les données recueillies 

sur le terrain aux données théoriques, il sera possible de vérifier la justesse de la conception en amont. 

Les différences observées seront analysées pour permettre le raffinement du modèle de prédiction en 

développement. Ce dernier touche à la fois le comportement des fluides et des bactéries méthanotrophes.  

Différents appareils de mesure doivent donc être installés pendant la construction du biofiltre. Ces 

derniers, reliés à des enregistreurs de données, transmettent des résultats qui pourront ainsi être reliés 

entre eux dans le temps. Des corrélations pourront ainsi être établies. Il sera alors possible par la suite de 

construire des biofiltres avec un minimum d’instruments de mesure, réduisant ainsi les frais d’exploitation. 

Les relations développées permettront alors l’estimation des paramètres manquants. 

2.5.1 Flux d’entrée 

La quantité de CH4 entrant dans le biofiltre est variable dans le temps. Pour mesurer cette quantité, un 

débitmètre est installé sur la conduite du flux entrant. Il mesure alors la quantité de gaz entrant dans le 

système en fonction du temps. Pour transformer ce débit de biogaz en flux de CH4, des prélèvements de 

biogaz entrant sont effectués. Le débit du biogaz entrant ainsi que sa concentration en CH4 permettent la 

mesure du CH4 entrant en fonction du temps.  

2.5.2 Stabilité structurale 

Pour que l’efficacité du biofiltre se maintienne dans le temps, il doit avoir une certaine stabilité structurale. 

On cherche à limiter la compaction de la MOL, puisque cela peut restreindre la diffusion des gaz et créer 
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des chemins préférentiels. Des plaques de tassements seront donc installées sur et sous la MOL. L’une des 

plaques s’appuiera sur la GDL, et l’autre reposera sur le dessus de la MOL. Une tige d’acier sert à relier les 

deux plaques, où seule celle du bas y sera fixée. Lorsque la MOL se compactera, la plaque du dessus se 

rapprochera de celle du dessous, et cette distance pourra alors être mesurée à l’aide de la tige d’acier. 

Connaissant la distance initiale entre les deux plaques, la diminution de distance permettra le calcul du 

pourcentage de compaction dans le temps. 

2.5.3 Perméabilité 

Pour que les fluides s’écoulent adéquatement dans le biofiltre et ainsi faciliter le travail des 

méthanotrophes, la perméabilité de la MOL doit être élevée. Pour évaluer ce paramètre, des tensiomètres 

seront installés entre 5 et 95 cm de profondeur à partir de la surface et à plusieurs endroits sur le biofiltre. 

Ces appareils mesurent le niveau de succion dans le sol. Les données récoltées permettront alors d’évaluer 

la perméabilité du sol.  

2.5.4 Teneur en eau 

La caractérisation des substrats en laboratoire menant à modélisation du comportement hydraulique dans 

le biofiltre permet d’estimer la LUGM. Toutefois, des différences considérables peuvent être observées 

entre la LUGM théorique et celle sur le terrain. Des sondes de teneur en eau seront alors installées 

légèrement au-dessus de l’interface MOL/GDL et à différents endroits le long de la pente. Elles permettent 

d’évaluer la répartition de l’eau le long de cette interface et d’évaluer la LUGM réelle.  

2.5.5 Concentration des gaz dans la MOL 

Pour que l’efficacité de biofiltration soit maximisée, l’oxydation doit avoir lieu dans la plus grande partie 

du biofiltre possible, autant en profondeur que sur toute la surface. Différents tubes seront donc installés 

à différentes profondeurs (5 cm, 10 cm, 90 cm et 95 cm) dans la MOL, en amont comme en aval de la 

pente. Ces derniers seront bouchés en permanence. Le gaz dans chacun de ces tubes pourra alors être 

prélevé. Ces échantillons sont ensuite analysés pour y mesurer le taux d’azote, de CH4, d’oxygène et de 

CO2. Le taux d’azote donnera un indice sur la présence de l’air et sa répartition dans la MOL. Les taux 

d’oxygène, de CH4 et de CO2 donneront quant à eux un indice du taux d’oxydation du CH4. Alors que la 

concentration en CH4 diminuera en se rapprochant de la surface, celle du CO2 augmentera. Le point 

d’intersection entre ces deux courbes, soit la profondeur à laquelle les concentrations de CH4 et de CO2 

sont équivalentes, marque le début du front d’oxydation. (Roncato et Cabral, 2012) 

Pour les substrats avec une teneur en matière organique non négligeable, sa dégradation peut altérer les 

résultats. En effet, en se décomposant, la matière organique, sous l’effet des bactéries méthanogènes, 
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consomme de l’oxygène et rejette du CH4. Cela peut alors venir abaisser la zone d’oxydation estimée. 

(Cabral, Capanema et al., 2010) Pour contrer ce biais, il est possible de mesurer la concentration initiale 

des différents gaz (CH4, CO2, oxygène) avant que le biogaz soit envoyé dans le biofiltre. À partir de ses 

valeurs de fond, il est possible de réajuster les données du biofiltre et obtenir les fronts d’oxydation réels.  

2.5.6 Concentration de CH4 à la sortie 

Trois caissons sont installés à différents endroits à la surface du biofiltre. L’un est en amont, un autre au 

milieu et le dernier en aval de la pente. Lorsqu’ils sont fermés, ils permettent d’évaluer la concentration 

moyenne de CH4 s’échappant de la surface de contrôle. Cela permet de mesurer l’efficacité d’oxydation 

dans ces régions. Ces résultats peuvent alors être corrélés aux paramètres mesurés dans le sol (tassement, 

perméabilité, teneur en eau, température, profondeur d’oxydation…).  

Pour mesurer avec plus de précision la proportion de CH4 oxydé et évaluer l’efficacité absolue du biofiltre, 

il faudrait mesurer la concentration moyenne sur toute la surface du biofiltre. Cela nécessite toutefois une 

chambre de grande envergure englobant toute la surface à la sortie du biofiltre. Un tel équipement 

demande des ressources plus importantes par rapport aux caissons. 
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3. ANALYSE 

Ce chapitre présente une analyse des diverses informations contenues dans les chapitres 1 et 2. Elle 

permet de statuer sur la possibilité de conception d’un biofiltre avec le potentiel souhaité dans le cadre 

du projet pilote. Les résultats des tests en laboratoire et de modélisation, ainsi que l’analyse des résultats 

en fonction des critères sélectionnés, seront également présentés. 

3.1 Méthodologie d’analyse 

Afin d’évaluer le potentiel du biofiltre pilote au CESM, il faut d’abord en déterminer la cadre d’analyse. 

La méthodologie développée à cette fin est présentée dans les sections ci-dessous.  

3.1.1 Sélection des critères d’évaluation 

D’abord, des critères sont sélectionnés à partir des informations provenant de la revue de littérature. Il 

s’agit de conditions qui vont permettre de statuer sur la faisabilité du BOPM. Centrés sur l’objectif, ils 

découlent des éléments sensibles pouvant affecter l’efficacité d’un biofiltre ainsi que son utilisation à 

grande échelle. Certains critères comportent également plusieurs sous-éléments à prendre en 

considération. 

En général, ce sont les résultats issus de la phase de conception qui seront utilisés pour l’analyse des 

critères. Puisque l’objectif de l’essai se limite à cette phase, il ne sera pas possible d’évaluer les critères 

avec des données terrain. Si certains critères ne peuvent être répondus à partir des résultats de 

laboratoire, leur analyse dépendra de l’interprétation des renseignements provenant de la revue de 

littérature. 

Des différents critères possibles, cinq (5) sont considérés comme étant déterminants pour répondre à 

l’objectif. Sans l’atteinte de ces critères, il ne sera pas possible de valider le potentiel du biofiltre pilote 

dans un contexte réel de fonctionnement. Ces derniers sont présentés dans les paragraphes suivants. 

Compatibilité du substrat de la MOL avec l’activité bactériologique 

Comme établi au premier chapitre, une combinaison de conditions particulières est nécessaire pour que 

la MOL puisse abriter une colonie suffisante de méthanotrophes. Cette dernière doit être active dans la 

plus grande partie possible de la MOL. Si toutes ces conditions sont réunies, le substrat possède un bon 

potentiel pour assurer l’activité bactérienne.  

D’une part, n’importe lequel des substrats testés aurait présenté des bactéries qui auraient eu le potentiel 

de se développer. En effet, un sol, même avec une très faible quantité de matière organique et sans 

végétation, permet l’introduction des méthanotrophes.      
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Deuxièmement, le substrat de la MOL doit assurer un bon drainage de l’eau. Plus la perméabilité du 

substrat choisi est élevée, plus l’eau le traversera rapidement. Cela évite la rétention excessive d’eau qui 

peut être à la source de colmatage, affectant la diffusivité des gaz. Les matériaux avec des grains plus 

grossiers, comme le sable et le gravier, accomplissent bien cette fonction de drainage. Toutefois, une 

capacité de drainage trop importante de la MOL peut affecter la distribution des gaz à sa base. En effet, la 

répartition du biogaz dans la GDL se produit lorsque la perméabilité de son substrat est beaucoup plus 

élevée que celle de la MOL. Moins cette différence est importante, plus le gaz a tendance à directement 

traverser dans la MOL avant de pouvoir bien se répartir dans la couche de diffusion. Il faut donc rechercher 

un équilibre entre les capacités de drainage et de rétention d’eau du substrat.  

Finalement, une trop grande quantité de particules fines dans le substrat de la MOL est à éviter. Cela 

diminue la perméabilité et augmente les risques de compactage et de colmatage. Il peut alors y avoir 

formation de chemins préférentiels, affectant directement l’efficacité des bactéries. 

Stabilité structurale du substrat 

Bien que la capacité d’élimination de CH4 d’un biofiltre ne soit pas aussi importante que celles du brûlage 

par des torchères ou de la valorisation énergétique, son intérêt se démarque à long terme. En effet, la 

production de biogaz du CESM, comme tout autre site d’enfouissement, peut s’échelonner sur plus de 

100 ans, alors que le brûlage et la valorisation doivent cesser après quelques décennies. Un biofiltre 

fonctionnant sur les décennies restantes en conservant son rendement initial évite alors l’émission d’une 

quantité considérable de CH4. 

Alors, bien que le biofiltre conçu puisse atteindre une efficacité satisfaisante après quelques mois de 

fonctionnement, il doit pouvoir accomplir sa fonction première sur une très longue période. L’efficacité 

du biofiltre dépend en grande partie des propriétés structurales de ses différentes couches. Cette efficacité 

est compromise si la structure change de façon trop importante. Cela peut être le cas des MOL riche en 

matière organique, comme le compost. D’une part, la matière compostée est sensible au tassement. 

D’autre part, la dégradation lente de la matière organique présente dans le compost change sa structure. 

Par ailleurs, il est préférable que le substrat de la MOL ne soit pas le siège d’autres réactions consommant 

de l’oxygène. En plus de changer la structure du compost en se minéralisant, la matière organique 

consomme d’oxygène, ce qui viendrait entrer en compétition avec les méthanotrophes et nuire à leur 

rendement. Bien que ces effets puissent difficilement être évités, leur intensité est reliée au degré de 

maturation du compost. Moins le compost est mature, plus sa structure variera dans le temps. Ainsi, les 

matériaux choisis doivent être stables, même après des années d’utilisation.  
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Accessibilité des matériaux 

La visée de cette étude est de généraliser l’utilisation de BOPM comme mesure de mitigation pour les 

producteurs de CH4. Puisque l’enfouissement est l’une des activités anthropiques produisant le plus de 

CH4 au Québec, ce secteur serait un grand bénéficiaire du développement technologique associé à 

l’oxydation passive. Toutefois, pour faciliter l’adhésion des gestionnaires des LET, il faut en limiter les 

contraintes. 

Bien qu’elle n’influence pas directement le fonctionnement d’un BOPM, l’accessibilité des matériaux 

demeure l’un des critères majeurs pour que les différentes parties prenantes adhèrent à cette technologie. 

Son accessibilité est caractérisée par la proximité, l’abondance et le coût, qui sont souvent interreliés. Le 

matériau idéal serait produit ou disponible naturellement sur le site d’enfouissement. 

Temps de résidence suffisant 

Une fois la colonie de méthanotrophes bien implantée dans la MOL, elle acquiert une vitesse d’oxydation 

stable. Si la vitesse d’oxydation est trop basse par rapport au flux entrant, les bactéries ne pourront pas 

oxyder la quantité de CH4 pour atteindre le rendement visé. Le CH4 non oxydé sera alors rejeté dans 

l’atmosphère. Comme il est présenté à la section 2.2.3, il existe une relation entre cette vitesse et 

l’épaisseur de la MOL. Plus l’épaisseur de la couche d’oxydation est élevée, plus le CH4 prendra du temps 

à la traverser et meilleur sera le rendement. Le temps de résidence dépend également de la surface du 

biofiltre puisque cela affecte la vitesse de migration du biogaz. 

Surface de diffusion des gaz suffisante 

Contrairement au recouvrement final des LET, il n’y a pas de couche imperméable sur le biofiltre. En effet, 

le biogaz oxydé doit pouvoir s’échapper de sa surface. De ce fait, lors d’épisodes de précipitation 

importante, l’eau s’infiltre dans le biofiltre et peut s’y accumuler. Or, une trop forte teneur en eau inhibe 

la diffusion des gaz dans la MOL. Cette diffusion reste essentielle au bon fonctionnement du biofiltre. 

Puisque les biofiltres sont généralement en angles, l’eau en excès peut s’écouler gravitairement jusque 

dans le fond.  

Comme présenté à la section 1.2.2, une barrière capillaire peut se former à l’interface de la GDL et la MOL. 

Cette barrière bloque une partie de la surface de diffusion, située en aval de la pente du biofiltre. L’aire de 

diffusion restante se retrouve donc réduite, ce qui augmente la vitesse de migration du biogaz. Il faut 

s’assurer que cette vitesse reste inférieure ou égale à la capacité d’oxydation des bactéries pour maintenir 

le rendement visé. 
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3.1.2 Évaluation des critères 

Une cote de 0 à 3 est donnée pour chaque critère. Lorsque le biofiltre conçu dans le cadre du projet pilote 

ne répond pas du tout au critère, la cote de 0 est donnée. Lorsque le biofiltre ne remplit le critère que 

partiellement, une cote de 2 est donnée si c’est le cas pour la plupart du temps. Si le critère n’est rempli 

que rarement, une cote de 1 est donnée. Finalement, une cote de 3 est attribuée si le biofiltre pilote 

répond totalement et en tout temps au critère. Ce système d’évaluation est résumé au tableau 3.1. 

Tous les critères n’exercent pas la même influence sur l’objectif. Pour prendre en compte le niveau 

d’importance de chaque critère, un système de pondération est utilisé. Les critères plus techniques étant 

d’une importance capitale pour le fonctionnement du biofiltre, ils devront avoir beaucoup plus de poids 

sur les résultats finaux que les autres. Sont alors attribués aux critères de surface de diffusions, de temps 

de résidence et de stabilité structurale des pondérations de 40 %, 30 % et 20 % respectivement. La 

compatibilité avec l’activité bactériologique et l’accessibilité des matériaux, moins critiques à la viabilité 

de la technologie, ne se voient attribuées que des pondérations de 5 % chacun. 

En additionnant les valeurs pondérées des 5 critères, on obtient un résultat pouvant aller de 0 à 15. Le 

pointage maximal est de 15 lorsque tous les critères ont la cote de 3. En évaluant ce résultat sur 15, on 

obtient le pointage final en pourcentage. Au-dessus de 80 %, il sera possible d’affirmer que le biofiltre 

pilote a le potentiel d’oxyder des biogaz appauvris et à haut débit. Un pointage entre 60 % et 80 % signifie 

que biofiltre pilote a le potentiel d’oxyder des biogaz appauvris et à haut débit, mais que ce potentiel n’est 

pas optimisé ou qu’il n’est pas assuré en tout temps. Un pointage cumulatif entre 40 % et 60 % signifie que 

biofiltre pilote a le potentiel d’oxyder des biogaz appauvris et à haut débit, mais qu’il présenterait des 

lacunes majeures. Finalement, un pointage final est inférieur à 40 % signifie que la première phase du 

projet pilote n’aura pas pu démontrer qu’un BOPM a le potentiel d’oxyder des biogaz appauvris et à haut 

débit sur le terrain. Il en est de même si une cote de 0 est obtenue pour l’un des trois critères d’importance, 

peu importe le pointage final. Un résumé de cette méthode d’interprétation est présenté au tableau 3.2. 

Tableau 3.1 Système d’évaluation des critères 

Cote 0 1 2 3 

Critère Le biofiltre pilote n’y 
répond pas du tout 

Le biofiltre pilote 
n’y répond pas la 

majorité du temps 

Le biofiltre pilote y 
répond la majorité 

du temps 

Le biofiltre pilote y 
répond totalement en 

tout temps 
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Tableau 3.2 Interprétation du pointage final 

Pointage final 
(%) 

Interprétation 

> 80  Potentiel d’oxydation du biofiltre validé en tout temps 
Entre 60 et 80  Potentiel d’oxydation du biofiltre validé la plupart du temps, mais non optimisé. 

Entre 40 et 60  
Potentiel d’oxydation du biofiltre validé pour certaines situations, mais présente 
des lacunes majeures 

< 40 Potentiel d’oxydation du biofiltre non validé 

3.2 Résultats du projet pilote 

Les tests en laboratoire, la modélisation et la préparation à la construction du biofiltre ont permis d’obtenir 

différents résultats. Ces derniers sont présentés dans les sous-sections suivantes.  

3.2.1 Cinétique de réaction 

Dans un premier temps, des données ont pu être extraites des tests en seaux. Elles sont présentées dans 

des graphiques à l’annexe 1. 

Certaines tendances ressortent de ces données. Pour un même laps de temps, il apparait que le 

mélange 50/50 compost et copeaux semble oxyder plus de CH4 pour un même laps de temps. Il s’agirait 

donc du substrat avec le meilleur potentiel d’oxydation. Il est également possible d’observer que le sable, 

bien qu’étant principalement de la matière minérale, obtient un rendement comparable au compost. À 

l’issue de ces résultats, ce sont le mélange de compost 50 % (v/v) et de copeaux 50 % (v/v) ainsi que le 

sable qui ont été sélectionnés pour les tests en colonnes. 

Avant d’entreprendre les tests en colonnes, l’épaisseur préliminaire de la MOL du biofiltre a été calculée, 

et s’élèverait à 34 cm pour obtenir un temps de résidence de 12 minutes (voir à la section 2.1). Pour les 

colonnes, c’est un flux de 0,5 L/minute qui est envoyé pour garder la même vitesse de diffusion qu’avec le 

biofiltre pilote. Ces dernières sont remplies sur une hauteur de 30 cm. Enfin, la densité sèche à atteindre 

dans les colonnes a été évaluée à 0,474 g/cm3. Les données issues de ces tests n’ont toutefois pas offert 

les résultats escomptés. Il n’a pas été possible d’obtenir les coefficients de Michaelis-Menten à partir des 

graphiques de la vitesse d’oxydation en fonction de la concentration en CH4. Sans ces coefficients, il n’est 

pas possible de projeter la vitesse d’oxydation des bactéries dans le biofiltre pilote. 

Malgré l’absence de l’obtention des paramètres cinétiques, l’analyse des données peut tout de même 

permettre d’émettre quelques conclusions. D’une part, il a été observé que le mélange de compost et de 

copeaux de bois (colonne 1) était plus efficace pour oxyder le CH4 que le sable (colonne 2). En effet, la 
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concentration de CH4 à la sortie de la colonne 1 était généralement plus faible que celle à la sortie de la 

colonne 2. Cela concorde avec les résultats obtenus en seaux. Les données provenant de la colonne 1 sont 

présentées dans le graphique linéarisé suivant (figure 3.1).  

 

Figure 3.1 Vitesse d’oxydation du CH4 selon le compost 

D’autre part, en comparant les données d’entrée et de sortie de la colonne 1, une efficacité d’environ 50 % 

a été observée. Cela signifierait qu’un biofiltre avec une MOL de 34 cm atteindrait aussi cette performance, 

ce qui est sous le rendement visé de 70 %.  

Ces résultats proviennent aussi d’une surface de 50 m2, sans prendre en considération l’effet de barrière 

capillaire. Il reste toutefois à mesurer la LUGM dans le temps pour évaluer l’impact de la barrière capillaire 

sur le rendement général du système.  

3.2.2 Modélisation 

La granulométrie du mélange de compost et de copeaux de bois a été obtenue en laboratoire. Cette 

dernière est présentée à la figure 3.2. 
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Figure 3.2 Granulométrie du mélange compost/copeaux 

Il est possible de constater à partir de ces résultats que le substrat contient peu de particules fines (environ 

10 %). En effet, il contient peu de silt ainsi qu’une quantité négligeable d’argile. 

Les données pluviométriques relevées à Saint-Hubert sont présentées dans la figure 3.3. 

 
Figure 3.3 Pluviométrie à Saint-Hubert de 2011 à 2021 
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Selon cette figure, les années critiques semblent être en 2016, en 2019 et en 2020. Une attention 

particulière est alors portée sur les résultats de ces années. Après la pluviométrie, c’est 

l’évapotranspiration qui est évaluée en fonction du temps. Les résultats sont présentés à la figure 3.4. 

 
Figure 3.4 Évapotranspiration de l’eau à la surface du biofiltre de 2011 à 2021 

Pour ce qui est des caractéristiques hydrauliques des substrats de la MOL (mélange compost et copeaux) 

et du sable, les valeurs et courbes utilisées proviennent d’une étude sur un biofiltre pilote construit à 

Kitchener en Ontario. Les matériaux caractérisés étaient également le sable et le compost. (Dulac et al., 

2021) Les variables utilisées sont présentées à l’annexe 1 alors que les courbes sont présentées aux 

figures 3.5 et 3.6.   
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Figure 3.5 Propriétés du compost et du sable et leur teneur en eau en fonction de la succion (inspiré de : 
Dulac et al., 2021, p. 4)  
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Figure 3.6 Conductivité hydraulique du compost et du sable en fonction de la succion (inspiré de : Dulac 
et al., 2021, p. 4) 

La perméabilité à l’air en fonction de la teneur en eau du compost provient également de l’étude de Dulac 

et al. (2021). Cette dernière, présentée à la figure 3.7, suggère une teneur en eau d’occlusion de 40 % v/v.  
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Figure 3.7 Perméabilité à l’air en fonction de la teneur en eau (inspiré de : Dulac et al., 2021, p. 5) 

Comme il est présenté à la figure 3.7, la perméabilité à l’air du compost se met à chuter à une teneur en 

eau de 40 % v/v. La LUGM peut donc être mesurée sur tous les points où la teneur en eau est en deçà de 

cette valeur.   

Tous ces résultats sont entrés dans le logiciel de modélisation Hydrus 2 D. La teneur en eau initiale pour le 

compost a été estimée à 20 % v/v et celui du sable à 25 %. Pour ce qui est de la condition limite, la succion 

à l’interface sable/gravier est évaluée à -0,25 kPa. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une estimation, les résultats 

avec cette pression ont été comparés avec ceux d’autres valeurs de succion (-0,5 kPa et 0 kPa) pour les 

mêmes modèles de précipitation. Cette comparaison permet d’évaluer à quel point l’hypothèse de -

0,25 kPa a un impact sur les résultats finaux. Les résultats sont présentés à la figure 3.8. 
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Figure 3.8 Teneur en eau le long du biofiltre en fonction de la condition limite 

Comme on peut le constater sur la figure 3.8, le pire cas a lieu lorsque la succion d’entrée d’eau du gravier 

est considérée comme nulle (voir section 2.2.2). La variation maximale de la teneur en eau entre une 

succion de -0,25 kPa et de 0 kPa est d’environ 11 %. Cette différence diminue peu à peu lorsque la LUGM 

diminue. 

Il a ensuite été possible d’évaluer l’impact de l’épaisseur de la MOL sur la répartition de l’eau dans le 

biofiltre. Les résultats sont présentés à la figure 3.9. 
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Figure 3.9 Teneur en eau le long du biofiltre en fonction de l’épaisseur de la MOL 

Il est possible de constater que l’épaisseur n’a pas beaucoup d’influence sur le phénomène de barrière 

capillaire. Les courbes suggèrent toutefois que l’augmentation de l’épaisseur du biofiltre augmente 

également la teneur en eau le long du biofiltre. Cela est probablement dû aux propriétés absorbantes de 

la matière organique contenue dans le compost. 

Le logiciel a également pu modéliser la teneur en eau à l’interface MOL/GDL le long de la pente tous les 

jours de janvier 2011 à juillet 2021. Les résultats de ces modélisations sont présentés à la figure 3.10. 

 

Figure 3.10 Modélisation de la LUGM sur 10 ans avec une condition limite de -0,25 kPa 
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Le graphique ci-dessus présente la LUGM avec une teneur en eau à l’occlusion de 40 % et de 50 % v/v. Il 

apparait clairement que selon ce modèle, la LUGM restera à 10 m, peu importe le niveau de précipitation. 

Cela signifierait que la surface de migration des gaz se maintiendrait à 50 m2 en tout temps. Une 

modélisation avec la succion selon le pire cas (0 kPa) a également été effectuée. Ses résultats sont 

présentés à la figure 3.11. 

 
Figure 3.11 Modélisation de la LUGM sur 10 ans avec une condition limite de 0 kPa 

Il apparait que la LUGM est beaucoup moins stable avec une condition limite de 0 kPa. Elle varie de 10 m 

à moins de 1 m, mais sa moyenne se maintient autour de 8,5 m. Elle peut rester un certain temps à 10 m, 

alors que lorsqu’elle diminue beaucoup, elle ne reste pas à cette valeur sur une longue période et remonte 

rapidement. 

3.2.3 Conception 

Les plans du biofiltre à construire synthétisent les résultats de la phase de conception. Ces derniers sont 

présentés ci-dessous (figures 3.12, 3.13 et 3.14). Les unités sont en mètres. 
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Figure 3.12 Plan de construction du biofiltre 



47 
 

 
Figure 3.13 Plan de coupe du biofiltre 
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Figure 3.14 Plan d’installation des appareils de mesure 
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3.3 Analyse 

Chaque critère est analysé en fonction des résultats obtenus et présentés à la section 3.2.   

3.3.1 Compatibilité du substrat de la MOL avec l’activité bactériologique 

Le substrat sélectionné pour la MOL est un mélange de compost mature et de copeaux de bois à 50 % v/v. 

Le mélange comportant de la matière organique, la présence initiale des méthanotrophes est hautement 

probable. La compatibilité est confirmée lorsque l’on peut affirmer que l’activation de cette colonie est 

possible dans les conditions fournies. 

L’un des points faibles du compost, qui compose la moitié du substrat, est sa faible capacité de drainage. 

En effet, la matière organique a tendance à retenir l’eau. Ce matériau agit donc comme une éponge, et 

cela a un impact direct sur la surface de diffusion du biogaz. Il est observé par modélisation que plus la 

MOL est épaisse, moins elle peut se drainer rapidement, ce qui amplifie le phénomène de barrière 

capillaire. Ce phénomène est toutefois modéré par la présence de copeaux de bois, qui a une moins bonne 

capacité d’absorption. 

Malgré la faible perméabilité du substrat associée au compost, il ne semble pas y avoir eu de colmatage 

dans les tests en colonnes. Cela pourrait être relié à la faible quantité de particules fines dans le substrat. 

L’ajout des copeaux de bois, agissant comme structurants, réduit également les risques de colmatage et 

de chemins préférentiels en limitant la compaction. Cela augmente la porosité du substrat et du même 

coup sa capacité de diffusion.  

Les tests en colonne ont tout de même démontré qu’il y avait une réduction du méthane dans le gaz 

traversant le substrat. Cette différence a été attribuée à l’activité microbienne, bien qu’aucune validation 

en biologie moléculaire n’ait été effectuée. Il est alors supposé que le substrat sélectionné puisse 

permettre le développement d’une colonie active dans un environnement contrôlé. Dans un 

environnement non contrôlé comme sur le terrain, l’accumulation d’eau dans le compost pourrait 

toutefois faire dévier la trajectoire du CH4 dans les zones plus perméables. Les bactéries dans les zones 

moins perméables, qui ne sont plus en contact avec le CH4, pourraient arrêter de se développer. Ces 

dernières entrent en dormance pour répondre à l’absence de nutriments. Les conditions étant remplies la 

plupart du temps, la cote de « 2 » lui est attribuée. 

3.2.2 Stabilité structurale du substrat 

Le compost et les copeaux de bois sont des matériaux qui vont se minéraliser avec le temps. La structure 

va donc être affectée à long terme. Toutefois, le compost est considéré comme étant mature, donc sa 
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structure changera moins par rapport à un compost non mature. Par ailleurs, les copeaux de bois prennent 

beaucoup de temps avant de se minéraliser par rapport au compost.  

La présence de matière organique suggère également qu’il y aura de la consommation d’oxygène pendant 

la minéralisation. En effet, d’autres bactéries utilisent aussi de l’oxygène pour minéraliser la matière 

organique. Toutefois, le substrat étant alimenté par un mélange de biogaz et d’air, cela ne sera pas un 

facteur limitant par rapport à un biofiltre alimenté uniquement avec le biogaz pur. Ce type de biofiltre 

dépendrait alors de la diffusion d’oxygène de l’air à travers les pores du substrat. 

Ainsi, bien qu’il ne s’agisse pas d’un matériau très stable, la maturité du compost et la stabilité relative des 

copeaux de bois permettent tout de même d’attribuer une cote de « 2 » au critère.  

3.2.3 Accessibilité des matériaux 

De différentes couches du biofiltre, c’est la MOL qui occupe le plus grand volume. Le substrat utilisé pour 

la composer peut donc avoir beaucoup d’influence sur les coûts de construction. Le compost et les copeaux 

sélectionnés pour cette couche proviennent directement du site. Ils sont produits à partir de la matière 

organique résiduelle ainsi que des résidus verts produits par la ville. Cette matière est alors abondante sur 

le site, correspondant à un choix économique. Il est courant que les lieux d’enfouissement soient proches 

des sites de compostage, si ce n’est pas directement sur le site. Le compost n’a pas non plus besoin d’être 

de bonne qualité pour être utilisé dans un biofiltre, pour autant qu’il soit suffisamment mature. 

L’approvisionnement en compost reste alors facilement accessible pour pouvoir construire des BOPM 

dans la majorité des LET. 

Pour ce qui est du sable et du gravier de la GDL, ils proviennent de l’île de Montréal. Il s’agit de matériaux 

faciles à trouver, mais qui peuvent engendrer des coûts supplémentaires. Leur présence peut toutefois 

être moins répandue à proximité des sites d’enfouissement.  

Puisque l’importance est mise sur le substrat de la MOL et que le compost et les copeaux de bois sont 

jugés comme étant facilement accessibles en tout temps, ce critère se voit attribuer la cote de « 3 ». 

3.2.4 Temps de résidence suffisant 

Le temps de résidence optimal pour atteindre le rendement visé n’a pas pu être calculé. Toutefois, une 

épaisseur de 34 cm a permis d’atteindre une efficacité d’oxydation de 50 %. La structure de pierre actuelle 

permettrait d’atteindre une épaisseur de MOL jusqu’à 1 m en surélevant légèrement les côtés, ce qui est 

trois fois plus élevé. L’hypothèse suivante est établie : en triplant l’épaisseur de la MOL, il sera possible de 

passer d’une efficacité de 50 % à plus de 70 %. Cette hypothèse n’est que spéculative puisqu’aucune 
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relation directe ne peut être établie jusqu’à présent entre l’efficacité du biofiltre et l’épaisseur de la MOL. 

Puisqu’elle ne pourra être validée qu’une fois la construction complétée, une cote de « 2 » est attribuée à 

ce critère. 

3.2.5 Surface de diffusion des gaz suffisante 

Les dimensions du biofiltre sont limitées par la structure de pierre, qui sont de 10 m de longueur par 5 m 

de la largeur pour une surface totale de 50 m2. Selon les simulations avec une condition limite de -0,25 kPa 

entre le sable et le gravier, la surface de diffusion ne serait pas affectée par les précipitations. Il s’agit de 

la condition limite attendue. En se basant uniquement sur ces résultats, aucune attention particulière ne 

devrait être accordée lors des périodes de pluie. 

Néanmoins, les simulations provenant du pire scénario, soit celui avec une condition limite de 0 kPa, 

présentent des résultats qui diffèrent. Selon ces derniers, la surface de migration varierait de 50 m2 à 

moins de 5 m2 et dépendrait directement des précipitations. Ce pire scénario implique tout de même que 

la LUGM puisse atteindre 10 m en périodes sèches et que la surface de migration s’élève en moyenne à 

85 % de la surface totale.  Cela assure une fonctionnalité élevée lorsque les conditions climatiques sont 

favorables.   

Il faut retenir que les résultats obtenus sont fondés sur des données climatiques historiques datant des 

10 dernières années. Toutefois, avec les changements climatiques qui vont s’accentuer dans les 

prochaines années, des modifications dans les modèles de précipitations sont envisagées. Cela risque de 

se présenter sous forme de pluies plus fréquentes et plus intenses, ainsi que plus de pluie tombant sur des 

sols enneigés et de tempêtes (Environnement et Changement climatique Canada, 2018). Ces prévisions 

sont à prendre en considération lors de l’interprétation des résultats.  

En raison de la possibilité de perte de surface de migration en période de précipitations importantes, une 

cote de « 2 » est attribuée à ce critère.  

3.2.6 Compilation des résultats et interprétation 

Les résultats de l’analyse des critères sont compilés dans le tableau 3.3. 
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Tableau 3.3 Compilation des cotes des critères et calcul du pointage final 

Critère Cote Pondération (%) Cote pondérée (%) 

Compatibilité du substrat de la MOL avec 
l’activité bactériologique 

2 5 3,3 

Stabilité structurale du substrat 2 20 13,3 
Accessibilité des matériaux 3 5 5,0 
Temps de résidence suffisant 2 30,0 20,0 
Surface de diffusion des gaz suffisante 2 40,0 26,7 

Total 12 100,0 68,3 

Le pointage final est de 68,3 %. Cela signifie que selon la revue de littérature, les tests réalisés en 

laboratoire et la modélisation, le biofiltre pilote construit au CESM a le potentiel d’oxyder des biogaz 

appauvris et à haut débit. Cependant, il n’est pas possible d’assurer que tous les paramètres de conception 

sélectionnés permettent un fonctionnement optimal en tout temps. Dans le meilleur des cas, l’efficacité 

visée serait atteinte une bonne partie du temps, bien que des pertes d’efficacité restent envisageables à 

certains moments.  

Considérant le fait qu’il s’agit d’un pilote qui permettra d’acquérir plus de connaissances sur le 

fonctionnement d’un BOPM exposé aux éléments et à un débit aussi élevé, un pointage de 68,3 % est 

encourageant.
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4. RECOMMANDATIONS  

À la suite de l’analyse effectuée dans le cadre de cette étude, certaines recommandations sont proposées. 

Ces dernières, d’ordre technique, visent à pallier les lacunes observées quant au potentiel de 

fonctionnement du BOPM en conditions de terrain. Cette amélioration potentielle vise la construction à 

plus large échelle des BOPM, en particulier pour les milieux générateurs de grandes quantités de gaz 

contenant de faibles concentrations en CH4. 

4.1 Adapter le flux d’entrée en fonction de la surface de diffusion 

La modélisation a démontré que la surface de diffusion pouvait être insuffisante à l’atteinte du rendement 

visé. Cela surviendrait s’il y a un blocage hydraulique causé par la barrière capillaire entre la MOL et le 

sable (ou entre la MOL et le matériau filtre) à la suite de précipitations continuelles, particulièrement celles 

de grande intensité. De telles pluies risquent de devenir la norme dans les prochaines années, à cause des 

changements climatiques. Puisque tout le flux passerait par une surface plus petite (vu que les gaz seraient 

redirigés vers l’amont du BOPM), le temps de résidence et la surface de contact changeraient, réduisant 

le potentiel d’oxydation pour un même flux. Ainsi, après des épisodes de pluie, l’eau se draine 

tranquillement et la surface de diffusion s’agrandit jusqu’à ce qu’elle redevienne suffisante au rendement 

visé.  

Il pourrait alors être opportun d’adapter le flux d’entrée en fonction de la surface de diffusion. Le débit 

entrant pourrait donc être réduit lorsque la LUGM descend en dessous d’une valeur critique, puis remise 

à capacité maximale une fois que cette dernière est remontée au-dessus de cette valeur. Ainsi, abaisser le 

flux de CH4 entrant pour compenser la perte de surface de diffusion permettrait aux bactéries en amont 

de la pente de continuer à oxyder la quantité de CH4 nécessaire.   

Afin d’établir une procédure pour la modulation de l’entrée des biogaz, des données terrain doivent être 

relevées. Ces dernières vont provenir de sondes de teneur en eau et de succion installées dans le biofiltre. 

En effet, bien que la modélisation ait permis de démontrer les grandes tendances, elle ne prenait en 

considération qu’un nombre limité de paramètres. Les résultats issus des appareils de mesure permettront 

d’abord de constater l’étendue de la barrière capillaire maximale réelle et le rythme de drainage du 

système. La surface de diffusion effective étant connue en fonction du temps, il sera ensuite possible 

d’établir des corrélations entre la surface de diffusion et différents paramètres, comme le niveau de 

succion ainsi que la teneur en eau. Le but est de permettre une évaluation rapide de la surface de diffusion 

en utilisant le moins d’appareils de mesure possible. 
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Les bactéries méthanotrophes prennent du temps pour s’adapter à de nouvelles conditions. De simples 

ouvertures et fermetures des valves d’entrée du biogaz pour s’adapter à la surface de diffusion pourraient 

déstabiliser les bactéries et nuire à leur efficacité d’oxydation. Pour valider et quantifier ce phénomène, 

des coupures dans l’apport du gaz pourront être effectuées une fois le rendement stabilisé. Il sera alors 

possible d’observer si des apports et des arrêts soudains en CH4 sont à éviter. Dans l’affirmative, une 

modulation progressive permettrait d’optimiser l’activité bactériologique en laissant aux bactéries du 

temps pour s’adapter à ces changements. La façon dont l’entrée du flux de CH4 doit varier pour optimiser 

le rendement du système reste toutefois à être étudiée.  

Enfin, une fois la procédure de modulation établie en fonction de la pluviométrie et de l’adaptabilité des 

bactéries méthanotrophes, l’impact de la barrière capillaire sur le rendement général du BOPM pourra 

être minimisé. 

4.2 Renouvellement du substrat de la MOL 

Il a été établi que le compost mélangé aux copeaux de bois, matériaux sélectionnés pour la MOL, n’est pas 

stable structurellement. En effet, il perd certaines de ses propriétés structurales avec le temps. En se 

minéralisant, il peut se compacter et nuire à la diffusion des gaz dans la MOL. Il peut aussi y avoir une 

consommation de l’oxygène provenant de cette dégradation bactérienne. Ce substrat offrirait donc de 

moins bonnes conditions aux méthanotrophes, ce qui mènerait à une baisse de productivité au long de la 

durée de vie du BOPM. En revanche, il a été jugé comme facilement accessible en grande quantité et à 

faible coût. Il est donc envisageable de changer le substrat de la MOL une fois que ses propriétés se sont 

dégradées. Cela assure de bonnes propriétés structurales sur toute la durée de vie du système. Cela 

demande toutefois de répéter la phase d’acclimatation à chaque renouvellement. 

Pour évaluer le meilleur moment où le substrat doit être changé, un suivi de la performance devra être 

effectué. Le renouvellement aurait lieu lorsque son efficacité est descendue sous un seuil préalablement 

établi. Ce suivi devrait minimalement se dérouler à partir du début du fonctionnement du BOPM jusqu’au 

premier renouvellement de la couche d’oxydation afin de connaitre sa durée de vie effective. 

4.3 Structurant plus stable 

Bien que le renouvellement du substrat de la MOL soit proposé pour compenser son instabilité structurale, 

il serait aussi avantageux de directement augmenter sa stabilité. Cela permettrait d’allonger les périodes 

entre les renouvellements et minimiser l’investissement de temps et de ressources.  
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Comme le démontrent les résultats des tests des seaux, le compost sans copeaux de bois a une moins 

grande capacité d’oxydation qu’avec copeaux. Dans ces tests, les copeaux de bois agissent comme agent 

structurant. À court terme, les copeaux de bois semblent conserver leur structure, mais une utilisation 

prolongée dans un environnement riche en oxygène pourrait leur faire perdre leur effet structurant. Il 

serait alors intéressant d’ajouter des agents structurants plus stables, comme le verre et le plastique. 

Puisque l’accessibilité de ces matériaux n’est toutefois pas assurée comme le sont les copeaux de bois, il 

faut être en mesure de s’adapter à chaque situation. Prenons l’exemple d’un biofiltre pilote installé à 

Kitchener en Ontario sur un ancien site d’enfouissement. Ce dernier a été construit en mélangeant des 

pastilles de plastique recyclées au compost de la MOL. Ces pastilles, qui étaient destinées à 

l’enfouissement, ont servi d’agent structurant à peu de frais. (Dulac et al., 2021) 
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CONCLUSION 

La gestion des matières résiduelles est responsable de 5 % des émissions de GES au Québec. Cela est 

principalement dû son enfouissement, produisant de grandes quantités de CH4, un GES 25 fois plus 

puissant que le CO2. Des solutions sont déjà mises en place pour en réduire ces émissions. Il s’agit 

essentiellement du compostage de la matière organique ainsi que le captage du biogaz produit pour 

générer de l’énergie ou pour être incinéré. Malgré ces mesures implantées, il reste toujours une certaine 

quantité de CH4 qui est relâchée dans l’atmosphère. En effet, des pertes fugitives et résiduelles sont à 

prévoir, peu importe la gestion du site d’enfouissement et la capacité du système de captage. Le 

développement de technologies de mitigation des émissions de GES complémentaires à celles déjà 

utilisées devient donc nécessaire pour tendre vers une société carboneutre. Les BOPM font partie de ces 

technologies prometteuses. Leur fonctionnement dépend de l’activité de bactéries méthanotrophes 

colonisant un substrat, lequel est traversé par le CH4 à oxyder. 

Bien que les BOPM puissent être utilisés dans divers secteurs et conditions, cette étude se limitait à leur 

fonctionnement pour des émissions de biogaz appauvris et à haut débit. Le concept ayant été validé en 

laboratoire dans un environnement contrôlé, il s’agissait ici d’évaluer sa fonctionnalité en conditions 

réelles. Pour ce faire, un biofiltre a été construit au CESM à Montréal. Ce sont les étapes ayant précédé la 

construction du biofiltre qui ont permis l’analyse de son potentiel de fonctionnement. 

Pour statuer sur le potentiel de fonctionnement du biofiltre pilote, il a d’abord fallu s’assurer que le 

substrat de la couche filtrante sélectionné puisse satisfaire certains critères de base. Il doit offrir les 

conditions nécessaires à l’activité bactériologique à long terme tout en étant accessible pour sa 

construction. L’évaluation des rendements de plusieurs substrats a permis de sélectionner un mélange 

50 % v/v de compost mature et de copeaux de bois.  

Une fois le substrat sélectionné, il a fallu évaluer si le CH4 allait être en contact suffisamment longtemps 

avec les méthanotrophes pour atteindre l’efficacité d’oxydation souhaitée. Ce temps de résidence est relié 

à l’épaisseur de la couche filtrante du biofiltre. Les tests en colonne n’ont pas pu mener à l’évaluation de 

la vitesse de réaction potentielle des bactéries dans le biofiltre pilote. Toutefois, il a pu être déterminé 

qu’une épaisseur de 34 cm était suffisante pour oxyder 50 % du méthane.  

Une barrière capillaire peut se créer entre la couche de répartition des gaz et celle d’oxydation du biofiltre. 

Cette dernière entrave la diffusion du gaz sur une certaine surface, ce qui diminue le rendement. Pour 

évaluer ce paramètre, les substrats sélectionnés précédemment ont été caractérisés. Leurs propriétés 

hydrauliques ont permis de modéliser le comportement hydraulique du système en fonction des 
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précipitations attendues. De cette modélisation, une surface de diffusion effective a pu être estimée à 

travers le temps. Aucune barrière ne semble se former selon le scénario escompté, alors que la surface de 

diffusion s’élève en moyenne 42.4 m2 selon le pire scénario, pouvant même s’abaisser jusqu’à moins de 

5 m2.  

En se basant sur les différents critères établis selon la méthodologie d’analyse (compatibilité à l’activité 

bactériologique, stabilité structurale, accessibilité, temps de résidence et surface de diffusion), 

l’évaluation du potentiel de fonctionnement du biofiltre pilote a pu être effectuée. Il en est ressorti que le 

substrat sélectionné, bien qu’ayant une faible capacité de drainage, pouvait offrir des conditions propices 

au développement d’une colonie de méthanotrophes. De plus, malgré sa très grande accessibilité, il n’offre 

pas d’assurance d’une efficacité à long terme à cause de conditions d’instabilité reliées à sa grande 

quantité de matière organique. Pour ce qui est du temps de résidence, les données recueillies permettent 

la projection d’une efficacité de 70 % en triplant l’épaisseur du biofiltre. Enfin, la surface de diffusion 

semble optimale pour le scénario escompté. C’est ainsi qu’une cote de 68,3 % a été attribuée. Cela signifie 

que biofiltre pilote a le potentiel d’oxyder des biogaz appauvris et à haut débit dans un climat continental 

humide la plupart du temps, même si le risque de descendre sous le rendement visé à certaines occasions 

est encore présent. 

Afin de pallier les faiblesses observées, quelques pistes d’amélioration sont apportées. Il est proposé de 

renouveler le substrat de la couche filtrante lorsqu’elle perd ses propriétés structurales. En plus de ce 

renouvellement, il serait aussi possible de miser sur l’ajout d’un structurant plus stable que les copeaux 

de bois, comme le verre et le plastique, lorsqu’il est disponible à proximité. Par ailleurs, pour réduire les 

impacts de la barrière capillaire, il serait possible de moduler le flux d’entrée du biogaz en fonction de la 

surface de diffusion effective. 
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ANNEXE 1 - RÉSULTATS DES TESTS DES SEAUX 

Les figures ci-dessous présentent le pourcentage de méthane dans les seaux scellés pour les différents 
substrats potentiels en fonction du temps. Chaque courbe correspond à une injection différente (i1 à i6), 
et le temps 00:00 correspond au moment de l’injection.  
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ANNEXE 2 - CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES DES SUBSTRATS POUR LA MODÉLISATION 

 

Où Qr correspond à θr, Qs correspond à θs et Alpha correspond à α. 
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