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Usines de raffinement du biogaz



composante unités BIOGAZ BIOMÉTHANE
GAZ 

D’ÉCHAPPEMENT

CH4 % 50-65 >97 1-15

CO2 % 35-45 <2 85-95

N2 % 0-5 0-2 0-6

O2 % 0-1 0-0.4 0-1

H2O % saturé ND 1

H2S ppm 50-5000 <1 <1

COV ppm 0-2000 trace 0-4000

siloxanes ppm 0-200 <0.1 0-400

Composition



Règlement sur la déclaration obligatoire…

Inventaire des GES: CH 4 et CO2

• >10 tonnes/a CO2 eq. (mais sources biogènes)

• 1400-1800 m3/h

• formulaire à remplir

• >25 tonnes/a CO2 eq. (en 2012)

• 3500-4500 m3/h

• vérification 3e partie

Selon la loi, nous ne sommes pas limité sur la quantité
de CH4 ou de CO 2 émise dans l’atmosphère

Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère
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Loi sur la qualité de l’environnement — Article 22

Obligation d’obtenir un certificat d’autorisation

• Un CA est requis lorsque l’on construit une
source qui risque d’émettre des contaminants 
dans l’atmosphère qui pourraient dépasser
les limites spécifiées dans les règlements.

• N2, O2, et H2O ne sont pas limités

• Les siloxanes ne sont pas limités

• Les COVs et le H2S sont limités

• Les odeurs sont adressées

Loi sur la qualité de l’environnment — Article 22

Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère — Titre IV et annexe K

Guide de valorisation des matières résiduelles de fabrique
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Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Titre IV Normes de qualité d’air ambient

• Articles 194 et 195 spécifient les normes
• Annexe K prescrit les concentrations des contaminants

• COV, H2S, métaux

• Avec un filtre en carbone non-régénératif il
n’y aura pas de contaminants dans le gaz
d’échappement
• Possible de demander un CA pour l’évacuation directe

dans l’atmosphère des gaz d’échappement

• Mais les coûts de carbone peuvent être importants

Loi sur la qualité de l’environnment — Article 22

Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère — Titre IV et annexe K



Guide de valorisation des MRF — Odeurs

• Catégorie 01 — peu odorant
• Mieux que le fumier solide de bovin laitier

• Catégorie 02 — malodorant
• Semblable au fumier solide de bovin laitier

• Catégorie 03 — fortement malodorant
• Mieux que le lisier de porc

• Catégorie HC — hors catégorie
• Pire que le lisier de porc

Guide de valorisation des matières résiduelles de fabrique



Évacuation directe dans l’atmosphère

Seulement si les 
COV et les odeurs
sont éliminés

Filtre en carbone

Perception publique

Aqcuisition d’un CA 
en question



Torchère existante

Avec le biogaz
non-exploité,         
la torchère peut
accepter les gaz
d’échappement.

Rencontré
avec les           
plans pilotes



Filtre biologique

Si installé, peut accepter 
le gaz d’échappement

Rencontré quand un 
bâtiment est associé
avec la production du 
biogaz brut



Torchère ouverte

Carburant supplémentaire requis

Biogaz, biométhane, gaz naturel
ou propane

Siloxanes acceptés

Robuste

CA  en question :

maintien 760°C pendant 0,3 sec

Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles — Article 32

Loi sur la qualité de l'environnement



Torchère enclose

Carburant supplémentaire
requis

Biogaz, biométhane, gaz
naturel ou propane

Siloxanes acceptés

Possibilité de récupération
de chaleur



Système d’oxydisation thermique régénératif

Maintien la combustion 
sans carburant 
supplémentaire

Intégration avec balance 
du procédé particulier

Siloxanes tolerés?

Récupération de chaleur
limitée



Chaudière

Carburant 
supplémentaire
requis

Biogaz, 
biométhane,       
gaz naturel ou
propane

Les siloxanes ne 
sont pas 
acceptés



En sommaire — émissions atmosphériques

•Certificat d’autorisation (CA) requis

•Déclaration obligatoire des GES possible avec 
grand digesteur municipal (>10 000 tonnes/a CO2eq)

•Aucune limite sur les émissions de CH4 et CO2

•Perception publique des projets verts un facteur

•Restrictions techniques sur les siloxanes

•Émissions des COVs prescrites

•Odeurs à considérer



En résumé — options de traitement

Siloxanes
tolerés

Carburant 
supplémentaire

$ Coût
approximatif

Évacuation directe � min. risque d’odeurs

Torchère existante � min.
excès de 
biogaz réquis

Filtre biologique � min.
bâtiment en 
place

Torchère ouverte � � $100k CA en question

Torchère enclose � � $150k fiable

Oxydisation
thermique régénératif

entretien
additionnel $250k

intégration
difficile

Chaudière � $200k chaleur chère
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