
Biogaz issu de la mise en décharge :
comment optimiser son captage ?

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT ET DE

L’AMÉNAGEMENT DURABLES

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Biogaz issu de la mise en décharge :
comment optimiser son captage ?

Le captage du gaz sur les installations de stockage des déchets biodégradables, est aujourd’hui une 
obligation réglementaire. Mis en œuvre il permet d’améliorer la sécurité des sites, d’atténuer les 
nuisances et les émissions de méthane à l’atmosphère.

Pour les sites à faible production de gaz, la gestion de celui-ci est plus difficile car aujourd’hui les 
techniques appropriées sont peu développées.

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent d’être plus performant.

Mais :
 - comment établir un diagnostic ?
 - quelles améliorations envisager en priorité ?
 - comment choisir entre les différentes options possibles ?
 - comment intégrer les nouvelles réglementations ?

Destiné aux exploitants, aux bureaux d’études, aux administrations, ce guide apporte une aide 
méthodologique au diagnostic et à la décision. Il permet de construire l’arborescence des options 
possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent, présente les moyens adaptés 
à chaque site, actualise les données de nature réglementaire, juridique et environnementale.

Les retours d’expérience d’une dizaine de sites représentatifs de la diversité des situations et les 
contraintes exprimées par les exploitants, complètent cet ouvrage.
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________ 

Ce guide est divisé en trois parties : 

 Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

 Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

 Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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AVERTISSEMENT 

Les préconisations, tout comme les données chiffrées rapportées ici, sont issues du 
croisement de connaissances théoriques et des retours d’expériences capitalisés jusqu’à ce 
jour. Susceptibles d’évolutions, ces informations doivent être considérées avec prudence et 
mises en perspective avec le contexte propre à chaque situation. De plus, ce guide ne se 
substitue pas aux études plus fines ou aux expertises  nécessaires à la conception et la mise 
en œuvre d’un réseau de captage. 

 

 
Le présent  guide méthodologique constitue un complément au  guide technique « Gérer 
le gaz de décharge : techniques et recommandations », édité en 2001 par l’ADEME (cf. 
bibliographie), dont il actualise certains volets : réglementation, environnement.  

Alors que ce guide méthodologique a pour ambition de cadrer la réflexion, le guide technique 
plus complexe, rentre dans les détails de la gestion proprement dite du gaz, des protocoles 
d’exploitation, de la réalisation des ouvrages et équipements.  

Enfin, le lecteur désireux d’approfondir certains points, trouvera en bibliographie les 
références des études et travaux ayant servi à la rédaction de ce travail. Nombre de ces 
documents et ouvrages sont d’ailleurs mentionnés au fil du texte, dans la rubrique « Pour en 
savoir plus ». 
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2. Les enjeux de l’optimisation du captage 
du biogaz 

 

Améliorer plus encore la sécurité des biens et des personnes, réduire plus fortement les 
nuisances et les rejets de gaz à effet de serre demeurent les enjeux fondamentaux d’un 
captage du biogaz plus efficace. 

Un captage performant est également un facteur capital de la réussite économique des 
projets de valorisation du biogaz. 

 

Qu’est-ce que le biogaz ? 

Le biogaz est produit par la fermentation, en l’absence d’oxygène, des matières 
biodégradables stockées dans les installations de stockage des déchets (ISD). C’est un 
phénomène naturel et spontané, dû aux bactéries méthanogènes présentes dans 
l’environnement. 

La décomposition des matières biodégradables débute très tôt. Dans un premier temps, les 
réactions sont aérobies : la température s’élève, l’oxygène disparaît. Les réactions 
anaérobies démarrent. Une succession de fermentations (hydrolyse, acidogénèse, 
acétogénèse), décompose les matières en molécules de plus en plus simples. Elles 
aboutissent à la production d’acétate, d’hydrogène et de gaz carbonique, lesquels sont 
transformés en méthane et en gaz carbonique, lors de la phase de méthanogénèse 
proprement dite. 

Le gaz de décharge : un mélange de trois gaz 

Le gaz de décharge est un mélange de trois gaz : biogaz, air et composés volatils. 

Le biogaz 

Il résulte de la décomposition anaérobie des matières biodégradables sous l’action des 
microorganismes. Il se compose de :  

- méthane (CH4), gaz carbonique (CO2) : constituants majeurs 

- hydrogène sulfuré (H2S), ammoniac (NH3) : constituants mineurs, produits finaux de 
la fermentation, dont la quantité dépend des quantités initiales d’azote et de soufre 
(protéines) 

- produits intermédiaires des fermentations non complètement décomposés (alcools, 
aldéhydes, mercaptans…) ; présents à l’état de traces 

- vapeur d’eau (H2O) : le biogaz est saturé en eau dans les conditions de température 
et de pression où il est produit 

- siloxanes : composés organométalliques gazeux issus de la dégradation des déchets 
de cosmétiques, produits d’entretiens etc. Leur concentration en trop grande quantité 
dans le gaz peut avoir des incidences sur les équipements de valorisation 
(encrassement, casse). 
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L’air 

Si l’air, de l’oxygène (O2) et de l’azote (N2), est une composante du gaz de décharge, c’est 
parce qu’il pénètre dans le système de collecte du gaz de décharge. Il peut également être 
aspiré au travers des parois ou de la couverture des casiers. La proportion d’air dans le gaz 
de décharge dépasse parfois 50 % : dans ce cas, la teneur en méthane ne dépasse pas 
30 %. Des concentrations aussi faibles en méthane suggèrent de fortes entrées d’air 
parasites. Elles se rencontrent également sur les sites très anciens en fin de production de 
méthane, ou au contraire, sur les  casiers récents, durant les premiers mois d’exploitation. 

Les composés volatils 

Les déchets contiennent des gaz ou des corps volatils, comme les fréons, solvants, qui se 
retrouvent à l’état de traces dans le gaz de décharge. Extrêmement divers, ces composés 
sont parfois toxiques, notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques et leurs 
dérivés halogénés. Leur concentration totale est de quelques centaines de mg par m3 de 
gaz. 

 

2.1. Assurer la sécurité et réduire les nuisances 
Explosion, intoxication et mauvaises odeurs sont les principaux risques et nuisances 
encourus, pour l’essentiel par les personnels opérant sur site. 

2.1.1. Les risques 
Le gaz de décharge contient des composés inflammables (méthane), toxiques (H2S, COV…) 
et corrosifs (H2S…). 

 Explosion 
En Europe, les cas d’explosion sont devenus très rares, depuis que la législation fait 
obligation de collecter le gaz de décharge. L’élimination du gaz en torchère supprime 
l’essentiel du risque d’explosion. Néanmoins, le risque d’explosion devient réel lorsque sont 
réunies les 3 conditions suivantes :  

- présence de gaz  - fuite, migration par le sol ou en suivant des canalisations - et 
d’air ; 

- environnement confiné - local fermé, cave, puits gaz… ;  

- source d’ignition : étincelle, flamme… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capteur CH4 dans le local chaudière (ISD de Moncorneil – 32)
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 Toxicité 

Depuis que le captage du gaz est généralisé, les ISD ne représentent pas un enjeu 
important en matière de santé publique vis-à-vis des riverains. En revanche, le risque 
toxique concerne directement le personnel d’exploitation. 

L’hydrogène sulfuré est un gaz extrêmement dangereux. Le biogaz peut en contenir des 
quantités suffisantes pour être létales en cas d’inhalation. Cette toxicité est encore trop 
souvent sous-estimée et des accidents se produisent régulièrement. Le « risque H2S » est 
également connu dans le domaine de l’assainissement. Il n’est pas spécifique au biogaz des 
décharges. 

D’autres composés gazeux (Benzène, 1,2 dichloroéthane, chlorure de vinyle, formaldéhyde, 
acétaldéhyde) entre autres gaz présents dans le gaz de décharge, peuvent présenter des 
risques en cas d’expositions prolongées. 

 

Pour en savoir plus : 
INVS.Stockage des déchets et santé publique : l’impact sanitaire du stockage des déchets 
ménagers et assimilés. ADEME, ASTEE, AFSSE, BRGM, INERIS, SFSP, RSD.2004  

ASTEE Association scientifique et technique pour  l’eau et l’environnement. Rapport 
méthodologique concernant les études d’impact sanitaire liées aux demandes d’autorisation 
d’exploiter des installations de stockage de déchets. 

INERIS, SOLAGRO et Riquier Etudes Environnement. Evaluation des risques liés aux 
émissions gazeuses des décharges : proposition de seuils de dégazage. 2004. Cette étude 
présente une évaluation des risques sanitaires (ERS) liés à un scénario de référence de 
réaménagement de casiers fermés d’installations de stockage de déchets non dangereux. 
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 Dégradation des équipements par corrosion 
Le caractère corrosif du biogaz est dû non seulement à la présence d’hydrogène sulfuré, 
mais aussi à celle d’eau, d’oxygène, de gaz carbonique, tous agents de corrosion à des 
degrés divers. 

Les matériels employés aujourd’hui (PEHD, inox 316L, acier galvanisé), sont conçus pour 
résister à ces agressions tandis que la maintenance préventive permet d’éviter la création de 
situations à risque. Les problèmes de dégradation sont dans l’ensemble correctement 
maîtrisés. 

 

Spécifications standards 

Pendant les travaux de réhabilitation 
Pour limiter les risques de toxicité : 

- clôturer le site ; 

- assurer correctement l’information du personnel chargé des travaux sur les risques 
potentiels ; 

- éviter les séjours prolongés et/ou non assistés des personnes à proximité des sources 
d’émission de biogaz (puits, surfaces des déchets mises à nu, etc.) ; 

- éviter le travail isolé des opérateurs : un opérateur doit toujours être sous surveillance 
visuelle d’un autre opérateur ; 

- travailler en atmosphère ventilée, interdiction de descendre dans les espaces semi 
confinés (puits, tranchées, forages…) sans les équipements spécifiques de sécurité 
(détecteurs H2S…) ; 

- fournir au personnel des détecteurs portatifs d’H2S et de CO2, notamment lors d’un travail 
en espace semi confiné (tranchées, forages…) ; 

- baliser les sites lors des phases de travaux et interdire l’accès aux personnes 
extérieures. 

Pour limiter les risques d’explosion et d’incendie : 

- fournir au personnel des explosimètres portatifs lors des travaux ; 

- interdire de fumer ou de faire du feu sur le site  ou de donner des permis de feu 
(augmentation des risques en période de grand vent) ; 

- clôturer le site. 

Pour limiter les risques liés au tassement des déchets : 

- informer le personnel chargé des travaux de l’état de stabilité de l’ISD ; 

- réalisation d’étude de stabilité des talus. 

Après les travaux de réhabilitation  
- ne pas réaliser de construction sur les sites, sauf dispositions adaptées (stabilisation, 

drainage sous plancher de type vide sanitaire) ; 

- ne pas poser de câbles électriques au sein de la masse des déchets ; 

- signaliser au public la zone de l’ancien site de décharge (panneaux informatifs) ; 

- signaliser l’interdiction d’allumer des feux sur le site réhabilité. 
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2.1.2. Les nuisances accidentelles ou résiduelles 
En cas de dysfonctionnement ou de sous-dimensionnement des torchères, ou encore 
pendant les phases de travaux sur le réseau de captage, des odeurs peuvent être générées 
ponctuellement. Le biogaz n’est cependant pas la seule source d’odeurs. Les déchets eux-
mêmes, les bassins de lixiviats sont une source importante de nuisances. Les molécules les 
plus odorantes sont les mercaptans (composés soufrés), mais le biogaz contient des 
dizaines, voire des centaines, de molécules organiques qui peuvent être responsables d’une 
partie des odeurs. 

La combustion totale du biogaz en chaudière, moteur, torchère, permet de supprimer 
totalement les odeurs du biogaz collecté. 

Il est important de surveiller la qualité et la régularité de la combustion. 

Mieux collecter le biogaz, ou à défaut, favoriser l’oxydation des composés malodorants dans 
la couverture sont des moyens efficaces de limiter l’occurrence de ses nuisances, 
ponctuelles ou accidentelles. 

 

2.2. Répondre aux exigences réglementaires  
La réglementation prévoit des dispositions qui visent la mise en sécurité des sites et la 
réduction des impacts sur l’environnement.  

L’arrêté du 09/09/1997 a introduit des mesures obligatoires en matière de captage, de 
destruction et de valorisation du biogaz. D’autres textes sont venus le compléter sur les 
aspects gestion et valorisation du biogaz. 

2.2.1. L’arrêté ministériel du 9 septembre 1997, modifié le  31 décembre 2001 et le 
 19 janvier 2006 
Les articles 19 et 44 de l’arrêté du 9 septembre 1997, relatif aux décharges existantes et aux 
nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, concernent la gestion 
du gaz. 

L’article 19, modifié par l’arrêté du 19 janvier 2006, impose : 

• la réalisation d’une estimation théorique de la production de gaz des casiers contenant 
des déchets biodégradables, sur la période d’exploitation et de suivi ; 

• si nécessaire, l’équipement du casier d’un réseau définitif de captage et collecte du gaz 
au plus tard un an après son comblement. Le réseau doit être conçu de façon à capter 
de façon optimale le biogaz et l’acheminer de préférence vers une installation de 
valorisation, ou à défaut, vers une torchère. 

L’article 44, modifié par l’arrêté du 31 décembre 2001, impose des campagnes de mesure du 
biogaz et des fumées en sortie de torchère et en fixe les modalités : 

 Analyses sur le biogaz capté 
•  Mesure mensuelle des teneurs en CH4, CO2, O2, H2S, H2 et H2O du biogaz capté. La 

fréquence peut être adaptée si l’on obtient les mêmes résultats avec des intervalles 
plus longs. On notera toutefois que la mesure de H2O ne semble pas apporter 
d’information particulière (le gaz est saturé en eau dans ses conditions de production). 

 Analyses des rejets à la torchère 
• Campagne annuelle de mesure des émissions après combustion (torchère) de SO2, 

CO, poussières, HCl et HF par un organisme extérieur compétent. Le seuil de 
concentration en CO à ne pas dépasser est de 150 mg/m3, les autres composés sont 
fixés par l’arrêté préfectoral. 
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 Paramètre pour la combustion du gaz 
• température minimale de 900 °C, mesurée en continu,  

• durée minimale de combustion de 0,3 seconde. 

Les articles 27 à 34 de l’arrêté du 9 septembre 1997, relatif aux règles générales 
d’exploitation, imposent de prendre les mesures nécessaires pour limiter les envols et 
prévenir les nuisances olfactives et notamment : 

• la fréquence et le mode de recouvrement des déchets doivent être précisés dans 
l’arrêté préfectoral ; 

• le délai entre deux recouvrements successifs ne saurait être supérieur à une semaine ; 

• la mise en place d’un réseau de drainage des émissions gazeuses et un programme de 
surveillance renforcé peuvent être prescrits par l’arrêté d’autorisation ou par un arrêté 
ultérieur. 

2.2.2. Circulaire du 06/12/2000 relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) et au classement des installations brûlant des biogaz 

Cette circulaire prescrit les dispositions à prendre dans le cas de combustion du biogaz en 
termes d’autorisation et de valeurs limites d’émissions. 

Les installations de combustion de biogaz situées sur le périmètre de l’ICPE et exploitées 
par l’exploitant de l’ISD sont considérées comme des installations connexes au centre de 
stockage. Dans les autres cas, hors du périmètre de l’ICPE ou bien si elles sont exploitées 
par une personne autre que l’exploitant de l’ISD, les installations de combustion de biogaz 
sont soumises à la rubrique ICPE 2910B, donc soumises au régime de l’autorisation à partir 
de 0,1 MW thermique installé. 

Pour les ISD, les valeurs limites d’émissions pour des puissances à 20 MWth doivent être 
adaptées à partir des valeurs limites applicables pour l’utilisation du gaz naturel. 

 
Tableau 1 : Valeurs limites d’émissions, en mg/m3, applicables pour l’utilisation du gaz de décharge 

VLE en mg/m3 Teneur en O2 
sur gaz 

SO2 NOx Poussières COVNM CO 

Chaudière 2 à 10 
MWth 

3 % Pas de VLE 225 50 50 250 

Turbine 2 à 20 MWth 15 % Pas de VLE 225 150 50 300 

Moteur 2 à 20 MWth 5 % Pas de VLE 525 150 50 1 200 

Torchère, chaudière, 
turbine ou moteur < 2 
MWth   

 Pas de VLE (Ces installations  ne présentent pas de 
spécificité sur le plan de la pollution atmosphérique par 

rapport aux installations de même taille utilisant des 
combustibles classiques, pour lesquelles aucune valeur limite 

n’est fixée) 

Torchère > 2 MWth (cf. 
art. 44, arrêté 
19/01/2006) 

11 % Arrêté 
préfectoral 

Pas de VLE 150 

VLE : Valeurs limites d’émissions 

COVNM : Composés organiques volatils non méthaniques 
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2.2.3. Les applications de la réglementation ATEX  
Les deux arrêtés du décret 96-1010 du 19 novembre 1996, transposés en droit français de la 
directive européenne 94/9/CE (« ATEX 100a ») sont d’application obligatoire depuis 2003. Il 
s’agit de : 

• l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être 
exposés à une atmosphère explosive ; 

• l’arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d’installation des matériels électriques 
dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter. 

 

Suivant la date de mise en service des installations, les règles diffèrent :  

Pour les nouvelles installations ou extensions d’installations réalisées après le 26/07/2003, 
application dès juillet 2003 : 

• définition du zonage par le responsable du site (section 1), 

• respect des prescriptions minimales pour la sécurité et la santé des travailleurs 
(section 2), 

• utilisation du matériel adapté (section 3). 

Pour les installations existantes avant le 26/07/2003 : 

• définition du zonage, par le responsable du site, avant le 30 juin 2006 au plus tard 
(section 1), 

• respect des prescriptions minimales pour la sécurité et la santé des travailleurs dès 
juillet 2003 (section 2). 

Si les installations sont conformes aux dispositions de l’arrêté du 19/12/1988 relatif aux 
conditions d’installation des matériels électriques sur les emplacements présentant des 
risques d’explosion, il n’y a pas de changement jusqu’au 30 juin 2006, puis après 2006 
aucun changement si le document relatif à la protection contre les explosions (article Code 
rural 232-12-29) valide les équipements avant le 1er juillet 2006. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel ATEX, turbine d’aspiration (ISD de Noth – 19) 
 



 © ADEME 2007 - Biogaz issu de la mise en décharge : Comment optimiser son captage ? P.18 

2.3. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
En ratifiant le protocole de Kyoto, la France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre, pour retrouver d’ici 2012 son niveau d’émissions de 1990. 

La généralisation du captage de gaz de décharge a déjà permis de réduire d’environ 30 % 
les émissions de méthane issues des installations de stockage. Mais la moitié seulement du 
biogaz produit est capté, bien que la quasi-totalité des sites en exploitation soit équipée de 
systèmes de captage du biogaz (estimation SOLAGRO, d’après le  CITEPA. 

 

2.3.1. Les émissions de méthane en France 
Les installations de stockage de déchets émettent du méthane, gaz à effet de serre 21 fois 
plus actif que le gaz carbonique (à masse égale).  

Le méthane se transforme en gaz carbonique au cours de la combustion (en torchère, ou 
autre), gaz moins incident vis-à-vis de l’effet de serre que le méthane. Ce gaz carbonique 
n’est pas considéré par convention comme un gaz aggravant l’effet de serre. Les matières 
biodégradables transformées ainsi en gaz carbonique auraient inéluctablement été 
décomposées à terme en gaz carbonique. La combustion du méthane génère un gaz 
carbonique qui rentre dans le cycle du carbone contemporain. Il se distingue du gaz 
carbonique déstocké depuis les gisements fossiles. 

Les enjeux consistent donc à collecter le biogaz pour transformer le méthane en gaz 
carbonique et annuler ainsi l’impact sur l’effet de serre du biogaz. 

Les émissions de méthane dans l’atmosphère provenant des installations de stockage des 
déchets sont estimées par le CITEPA  à 476 000 tonnes pour l’année 2004. 

 
Tableau 2 : Milliers de tonnes de méthane par an émises à l’atmosphère par les ISD  
et anciennes décharges 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1 000 t de CH4 534 563 592 618 640 657 675 585 585 574 558 533 505 491 476 

Déduction faite des puits de carbone, elles représenteraient 17 % des émissions nationales (nettes) 
de méthane (2 830 000 t en 2005) et 2 % des émissions nationales nettes de gaz à effet de serre  
(511 millions de tonnes équivalent CO2). 

La diminution par rapport au maximum atteint en 1996 est forte : -30 %, soit environ 200 000 
tonnes en moins par an, ce qui est dû à la généralisation du captage du biogaz. En 2003, 
84 % des quantités de déchets enfouis le sont dans des décharges disposant d’un réseau de 
captage du biogaz. Le CITEPA estime que 598 000 tonnes de méthane ont été collectées 
puis valorisées ou éliminées en torchère en 2003 : ce qui représente la moitié environ de la 
production (54 % sur une production totale de 1 089 000 tonnes). 

 

2.3.2. Les mesures prévues dans le Plan Climat 2004 
Le Plan Climat détaille les mesures que comptent mettre en œuvre les pouvoirs publics pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs sont de réduire de 3 % par an les 
émissions de gaz à effet de serre pour atteindre une division par 4 de ces émissions d’ici à 
2050. Deux types de mesures concernent le gaz de décharge : la diminution des émissions 
vers l’atmosphère et la valorisation du biogaz. 
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a )  Réduire les émanations de gaz de décharge 

D’après le Plan Climat 2004, “80 % des déchets enfouis le sont dans des décharges 
équipées de dispositifs de captage et de destruction ou de valorisation du biogaz. Les 
émissions associées aux décharges concernent pour une bonne part les émissions différées 
des tonnages enfouis durant les 20 dernières années dans des décharges non équipées de 
dispositifs de captage, qui vont diminuer d'elles-mêmes avec la réduction du potentiel 
méthanogène de ces déchets enfouis dans le passé. 

Sur la base des évolutions tendancielles actuelles de recours aux décharges, les axes 
d'amélioration sont : 

• La diminution des émissions en phase d'exploitation avant mise en œuvre des 
dispositifs définitifs de captage, notamment par : 

- la mise en place de captages précoces 

- l'optimisation des durées d'exploitation des casiers 

- le développement d'une stabilisation préalable 

• La limitation des fuites aux parois et du réseau, notamment par l'optimisation des 
dimensionnements des réseaux et l’installation de systèmes innovants de collecte du 
biogaz. 

• Le développement d’installations de stockage de déchets exploitées en "bioréacteurs". 

b )  Optimiser la valorisation énergétique du biogaz 

“Le biogaz constitue une énergie renouvelable, quasiment non émettrice de gaz à effet de 
serre… Sa valorisation énergétique peut concerner le biogaz de décharge, la méthanisation 
de bio-déchets et de déchets en mélange”. 

 

2.3.3. Les enjeux 
Il est possible de réduire probablement d’un facteur 2 les émissions de méthane à 
l’atmosphère par les ISD,  notamment en confinant au mieux les casiers et en prêtant une 
plus grande attention aux phases initiales (captage provisoire, limitation des surfaces en 
exploitation). Le taux de captage du biogaz peut atteindre près de 99 % pour des casiers 
étanches. Pour cela, il faut que l’évolution tendancielle se poursuive. Celle-ci peut être 
confortée, voire renforcée, par plusieurs facteurs : 

• Les émissions de méthane des centres d’enfouissement non équipés de système de 
dégazage (111 000 tonnes selon le CITEPA) devraient diminuer corrélativement à la 
disparition de ces sites, souvent anciens et de petite taille. 

• Sur les sites actuellement équipés, le taux de captage estimé à partir des données du 
CITEPA est d’environ 60 %. Ce taux devrait augmenter par la généralisation de 
meilleures pratiques permettant d’optimiser la gestion du gaz de décharge. 

• Le développement des collectes séparatives et des techniques de stabilisation avant 
enfouissement devrait conduire à une diminution du potentiel de production de 
méthane. 

Cependant cette optimisation de captage ne doit pas se faire au détriment de la limitation 
des risques à long terme, notamment par un confinement trop important qui pourrait conduire 
à un arrêt de la dégradation totale des déchets si le taux d’humidité est trop faible. 
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Figure 1  : Données CITEPA, extrapolation 2015 par SOLAGRO (courbes de tendance) 
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Figure 2  : Le  devenir du méthane produit par les ISD, estimations sur la période 2002-2004 et tendances 
pour les années à venir (en tonnes de CH4 par an) 
 

Sites équipés 
d'un réseau de 
captage 

Sites non 
équipés d'un 
réseau de 
captage 

CH4 produit  : 
1000 t/an

CH4 produit  : 
100 t/an

CH4 produit  : 
1100 t/an 

CH4 capté : 
600 t/an

CH4 émis à 
l'atmosphère : 
400 t/an

CH4 émis à 
l'atmosphère : 
100 t/an

CH4 valorisé : 
450 t/an 

CH4 brûlé en 
torchère :  
150 t/an 

CH4 émis à  
l'atmosphère : 
500 t/an 

 ISD et  
anciennes  
décharges 

 
 

Les flèches montantes = tendance à la hausse, les descendantes : tendance à la baisse. 
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2.3.4. Les registres français et européen des émissions polluantes (EPER) 
Les émissions de gaz de décharge sont consignées dans le registre français des 
émissions polluantes du ministère de l’Ecologie et du Développement durable et dans le 
registre européen des émissions polluantes de l’Agence européenne de l’environnement 
(EEA). Ces bases de données sont accessibles au public. 

Les exploitants d’installations classées soumises à autorisation sont tenus de déclarer 
annuellement les émissions de polluants, dont le méthane (arrêté du 24 décembre 2002 
relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises 
à autorisation - JO du 07 mars 2003). Ils peuvent se faire conseiller par les services 
extérieurs de l’Etat, l’Institut national de l’environnement et des risques (INERIS) et l’Office 
international de l’eau (OIE). La déclaration s’effectue le plus souvent par voie électronique. 

Les états membres de l’Union européenne sont tenus par la « Directive IPPC » (Directive 
sur la prévention et réduction intégrées de la pollution), de transmettre ces données à l’EEA 
tous les 3 ans. 

Ces données sont exploitées dans un but de réduction des pollutions et de justification des 
actions engagées au titre des accords internationaux : directives européennes, système 
d’échange de quotas de CO2. 

 

Pour en savoir plus : 
Sur les registres des émissions polluantes : 

Site Internet du registre français : 

http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php 

Site Internet du registre européen EPER : http://eper.cec.eu.int 

 
Rappel : 
1 tonne équivalent pétrole (tep) = 1,16 millier de m3 de méthane = 11,6 MWh 

 

2.4. Produire de l’énergie renouvelable 
La loi française d’orientation sur l’énergie adoptée le 13 Juillet 2005 propose comme 
objectifs d’ici à 2010 : 

• de produire 21 % de notre consommation intérieure d’électricité à partir de sources 
renouvelables ; 

• d’augmenter de 50 % la part de chaleur d’origine renouvelable ; 

• de produire 5,75 % de notre consommation de carburants à partir de sources 
renouvelables. 

Le biogaz peut être transformé en électricité, en chaleur ou en carburant. 
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2.4.1. Le biogaz dans le bilan énergétique national 
 

a )  Production et valorisation de gaz de décharge 

La production de méthane de décharge en France est estimée à environ 900 000 tonnes par 
an (source : CITEPA), dont la moitié est collectée.  

145 000 tonnes sont valorisées aujourd’hui, ce qui représente 124 000 tonnes équivalent 
pétrole : 134 000 tonnes de méthane sont consommées par les unités de production 
d‘électricité, et 11 000 tonnes par des chaudières et sécheurs (source : OBSERV’ER 
/SOLAGRO 2005). 

 

b )  Production d’électricité 

En 2004, 24 ISD sont équipées de moteurs à gaz ou chaudière couplée à une turbine à 
vapeur. La puissance électrique installée est de 65 MWe, pour des unités variant de 
0,6 MWe à 11 MWe. La production d’électricité dépasse 400 GWh par an. 

 
Figure 3 : Nombre de sites équipés d’unités de valorisation du gaz par moteur (source : SOLAGRO) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Pu
is

sa
nc

e 
to

ta
le

 in
st

al
lé

e 
(M

W
) e

t N
om

br
e 

de
 s

ite
s

0

1

2

3

4

5

6

Pu
is

sa
nc

e 
un

ita
ire

 M
W

Puissance totale (MW)

Nombre de sites

Puissance unitaire (MW par site)

 
 
 



 © ADEME 2007 - Biogaz issu de la mise en décharge : Comment optimiser son captage ? P.23 

Jusqu’en 1998, il n’existait que très peu d’unités de valorisation. La production a pris son 
essor entre 1999 et 2001 avec 3 unités de forte puissance, puis le développement s’est 
poursuivi sur la base de l’arrêté du 3 octobre 2001. La puissance unitaire moyenne des 
nouvelles installations était de 2,3 MWe en 2001. Elle est de 1,2 MWe en 2004 : le seuil de 
rentabilité a diminué grâce à l’expérience acquise sur les premières opérations. 

 

Pour en savoir plus : 
En 2005, les 3 plus grosses unités de valorisation du biogaz sont sur les ISD de Claye-
Souilly (21,6 MWe) exploitée par la REP, du Plessis Gassot (11 MWe), exploitée par la REP 
et de Biovale (6,25 MWe) exploitée par SATROD. 

 

Pour en savoir plus : 
On peut consulter les statistiques de valorisation du biogaz centralisées pour le ministère de 
l’Industrie par OBSERV’ER (Statistiques de production des Energies Renouvelables, voir 
http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/se_stats10.htm). Elles sont issues d’enquêtes 
réalisées par SOLAGRO auprès des sites équipés d’unités de valorisation du gaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moteurs Biogaz, 2 MWe installés (ISD de Lapouyade – 33) 

c )  Production de chaleur 

En 2004, 6 ISD sont équipées de chaudière ou de brûleur de sécheur, les équipements 
destinés à l’évaporation des lixiviats n’étant pas comptabilisés dans ces statistiques. 

La chaleur produite, plus de 70 GWh en 2003 pour 20 MWh installés, est destinée au 
séchage (fourrage, sable), à l’alimentation d’usine voisine ou de chauffage d’habitations 
(réseau de chaleur). 

2.4.2. Le potentiel valorisable : de 800 à 1 800 GWh/an ? 
Une grande partie de la production totale peut être valorisée techniquement car elle est 
concentrée sur un petit nombre de sites à forte production. Le potentiel économiquement 
accessible sur la base du tarif de 2002 est estimé à près de 800 GWh électriques, (RECORD 
/SOLAGRO, 2004). La révision en 2006 des tarifs d’achat devrait permettre d’atteindre un 
potentiel de l’ordre de 1 000 GWh supplémentaires portant le potentiel de production totale à 
1 800 GWh/an. 
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2.4.3. Conditions économiques et réglementaires 

a )  Electricité 

 

 Avantages et inconvénients 
Avantages Inconvénients 

L’exportation d’électricité sur le réseau public offre 
un débouché garanti et de long terme (contrat de 

15 ans), pour la totalité de la production. 

Le rendement des générateurs ne dépasse pas 
40 %. Dans la plupart des cas, la chaleur 
cogénérée n’est pas valorisable faute de 

débouché local. 

Des difficultés techniques peuvent provenir de la 
présence de siloxanes dans le gaz (composés 

gazeux du silicium). 

 
 L’arrêté tarifaire 

L’arrêté du 10 juillet 2006 prévoit de nouvelles conditions d'achat de l'électricité produite à 
partir de biogaz dont d’installation de stockage de déchets non dangereux. Les tarifs 
exprimés, en c€/kWh hors TVA, sont définis à partir : 
 
1. D’un tarif de référence (RB) en fonction de la puissance maximale installée, 
Puissance maximale installée Métropole + Corse 

€/MWh 
DOM + St Pierre et Miquelon + Mayotte 

€/MWh 

Inférieure ou égale à 150 kW 90 103 

Entre 150 kW et 2 MW Interpolation linéaire Interpolation linéaire 

Supérieure ou égale à 2MW 75 86 

 

2. D’une prime (M) fonction de l’efficacité énergétique (V) encourageant à la valorisation 
chaleur,  

Valeur V Montant de la prime M (€/MWh) 

V inférieur ou égal à 40% 0 

Entre 40% et 75% Interpolation linéaire 

V supérieur ou égal à 75% 30 

où V = (énergie thermique valorisée [vendue ou autoconsommée] + énergie électrique 
valorisée [vendue ou autoconsommée])/(énergie primaire biogaz × 0,97). 
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats en cours à la date de 
publications au JO des arrêtés du 10 juillet 2006, soit le 26 juillet 2006. Ces contrats 
demeurent régis par les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 3 octobre 2001 portant 
exclusivement sur le biogaz de décharge. Outre le tarif de référence (RB) et la prime à 
l’efficacité (V), le tarif, selon l’arrêté du 03 octobre 2001, est fonction de : 

• la puissance garantie (PG) sur un tarif de référence (RB) ; 

• sur une durée la disponibilité effective (coefficient d) : un fonctionnement sur 85% de 
l’année (environ 7 500 h/an) améliore le tarif ; 
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Tableau 3 : Tarif d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz de décharge selon l’arrêté du 3 octobre 
2001 – Illustration pour une installation mise en service en 2005, avec une disponibilité de 85 % (ce qui 
correspond à un fonctionnement garanti sur 7 500 h/an) 

 Métropole + Corse 

€/MWh 

DOM + St Pierre et Miquelon 

€/MWh 

< 2 MW 60,6 70,2 

> 6 MW 47,7 57,2 

Exemple 3 MW (linéaire entre 2 et 6 MW) 57,4 66,9 

En cas de valorisation de la chaleur, le prix d’achat est majoré d’une prime pouvant atteindre 
3,2 €/MWh électrique pour le tarif d’achat du 3 octobre 2001. 

Ces tarifs font l’objet d’une indexation annuelle1. La durée du contrat2 est de 15 ans. 

Les coûts de raccordement au réseau sont à la charge du producteur, y compris les frais 
induits éventuels de renforcement du réseau. 

Les valeurs limites d’émissions du moteur sont fixées par circulaire ministérielle (voir le 
paragraphe « Répondre aux exigences réglementaires ».) 

Pour en savoir plus : http://www.industrie.gouv.fr 

 

En cas de valorisation de la chaleur, le prix d’achat est majoré d’une prime pouvant atteindre 
3,2 €/MWh électrique. 

Les coûts de raccordement au réseau sont à la charge du producteur, y compris les frais 
induits éventuels de renforcement du réseau. 

Les valeurs limites d’émissions du moteur sont fixées par circulaire ministérielle (voir le 
paragraphe « Répondre aux exigences réglementaires ».) 

 

b )  Chaleur 

 Avantages et inconvénients 
Avantages Inconvénients 

La valorisation thermique est simple et peu 
coûteuse comparée aux techniques de production 

d’électricité. 

L’augmentation récente des prix des combustibles 
rend cette solution plus attractive. 

Les débouchés thermiques peuvent être 
aléatoires : pérennité dans le temps, saisonnalité.

 

 Réglementation : valeurs limite d’émission 
Les valeurs limites d’émissions après chaudières sont fixées par circulaire ministérielle (voir 
paragraphe « Assurer la sécurité et réduire les nuisances »). 

                                                 
1 Arrêté du 23 août 2005 modifiant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de 
cogénération et les installations utilisant des énergies renouvelables ou des déchets ménagers 
2 Modèle de contrat disponible sur le site Internet du Ministère e l’industrie : http://www.industrie.gouv.fr 
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c )  Transport dédié du biogaz 

 Avantages et inconvénients 
Avantages Inconvénients 

Le transport du gaz par canalisation dédiée, vers 
une chaufferie ou une cogénération, permet 

d’amener le biogaz à proximité des utilisateurs de 
chaleur. 

La longueur maximale peut atteindre une 
douzaine de kilomètres. 

La limite est celle de l’investissement, lié à la 
longueur de la canalisation. La rentabilité dépend 

du volume de gaz transporté. 

 

 Réglementation : étude de sécurité, dossier technique et déclaration 
Le transport du gaz par canalisations dédiées est pratiqué en France pour amener le biogaz 
vers une utilisation thermique en dehors de la limite de l’ISD (2 cas répertoriés sur gaz d’ISD, 
3 cas sur stations d’épuration urbaines). La réglementation appliquée est définie dans le 
projet d’arrêté portant sur le règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz 
combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques (projet du 
10/01/2006). 

La procédure administrative est la suivante : 

• Réalisation d’une étude de sécurité conformément à un guide professionnel 

• Réalisation et mise à disposition de l’organisme chargé du contrôle d’un dossier 
technique (description, dispositions issues de l‘étude de sécurité, plan de surveillance 
et d’intervention etc.) mis à jour minimum tous les 3 ans 

• Déclaration attestant la conformité de la canalisation aux dispositions de l’arrêté. 

 

Pour en savoir plus : 
ADEME. « Le transport du biogaz par canalisation - Pratiques et réglementations en France 
et en Europe », ADEME 2003 

 

d )  Injection de gaz dans le réseau et gaz carburant 

 Avantages et inconvénients 
Avantages Inconvénients 

L’injection de biogaz épuré sur le réseau permet 
de valoriser la totalité du gaz produit, avec très 

peu de pertes et d’autoconsommation. 

Ce gaz épuré peut être transformé sur place en 
carburant pour véhicule, le « bio-GNV ». 

La loi du 3/01/2003 n’est pas encore appliquée 
sur ce point. 

 

La possibilité d’injecter du biogaz dans le réseau de gaz naturel est inscrite dans l’article 1 
de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité, ainsi que 
dans la directive européenne 2003/55/EC concernant les règles communautaires sur le 
marché du gaz naturel. Le gaz doit être injecté « de manière sûre ». Les distributeurs de gaz 
sont tenus d’élaborer un cahier des charges fixant ces conditions d’injection. L’application de 
cette mesure est fixée par le décret n° 2004-555 du 15 juin 2004 « relatif aux prescriptions 
techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de 
distribution et de stockage de gaz ». 
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Aujourd’hui, aucun cas de réinjection dans le réseau de gaz naturel n’est répertorié en 
France. 

En 2000, le Conseil supérieur d’hygiène publique de France a émis un avis négatif quant à 
l’injection sur le réseau gazier pour le cas particulier de l’ISD de Montech (82). 
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3. La classification des sites 
 

Au-delà des objectifs réglementaires de mise en sécurité du site et de réduction des 
émissions de GES et des nuisances (voir chapitres précédents), le captage du gaz s’inscrit 
dans un projet de gestion globale, dont les objectifs ultimes - destruction ou valorisation - 
sont fixés par l’exploitant, la destruction devant être un choix par défaut.  En effet, l’arrêté du 
09/09/97 stipule que le biogaz doit être valorisé. La simple élimination en torchère s’impose 
quand la quantité et la qualité du biogaz sont insuffisantes, ou quand  les contraintes liées à 
l’environnement du site et/ou de faisabilité économique sont trop fortes. 

3.1. Trois cas-types prédéfinis : abattement sans combustion, 
destruction, valorisation 

En dépit d’une très grande variabilité dans la typologie des installations, il est possible de 
différencier 3 cas de figure « types », en fonction des modalités de gestion du gaz mises en 
œuvre, ou projetées. 

 

On propose de classer les sites en 3 cas types - qu’il s’agisse de casiers existants ou à 
créer : 

• Cas-type 1 : site dont l’abattement du biogaz résiduel est réalisé via des installations 
sans combustion du gaz. 

• Cas-type 2 : site dont la destruction du biogaz la plus pertinente est réalisée via des 
installations de destruction par combustion (torchère). 

• Cas-type 3 : site dont la valorisation du biogaz est fortement conseillée via des 
équipements de production d’énergie destinée à être vendue (moteur, turbine, 
chaudière, brûleur…) ou à permettre le traitement des lixiviats. 

Dans ce cas-type, en plus des équipements de valorisation, la mise en place d’une 
torchère est nécessaire. 

La méthodologie d’aide à la décision développée ci-dessous, permet de classer un site 
donné dans l’une des 3 catégories, grâce à un logigramme présenté plus loin. Toutefois, une 
installation de stockage peut être classée au cours du temps dans plusieurs cas-types selon 
son évolution et sa durée d’exploitation. 
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3.2. Comment déterminer dans quel cas-type se trouve une 
installation de stockage ? 

3.2.1. Les critères de classification 
Le choix d’un système de gestion du gaz est guidé par différents critères : 

• des critères d’ordre quantitatif : débit et flux surfacique de méthane produit sur le site ; 

• des critères d’ordre qualitatif : environnement du site, odeurs produites sur le site 
(teneur en H2S) ; 

• des critères d’ordre technico-économique : faisabilité du captage et de la valorisation 
du gaz. 

Le guide propose un cheminement en plusieurs étapes, sous forme de logigramme 
(présenté en 3.2.7.), prenant en compte ces différents critères. La conclusion aboutit à la 
classification d’un site donné dans une des trois catégories, reflétant l’objectif à atteindre en 
termes de gestion du gaz et les moyens à mettre en oeuvre les mieux adaptés au site. 

• 1ère étape : Déterminer le débit de gaz et le flux surfacique par casier et sur l’ensemble 
du site 

• 2ème étape : Appliquer le diagramme « débit de méthane / flux surfacique » 

• 3ème étape : Etat de l’existant en termes de contraintes et de captage 

• 4ème étape : Faisabilité de la réalisation d’un système de captage du gaz et étude des 
risques simplifiée 

• 5ème étape : Faisabilité de la réalisation de la valorisation du gaz et classement du site 
dans un cas-type. 

 

3.2.2. 1ère étape : Déterminer la production de gaz 

Rappel : Passer des m3 mesurés (m3) aux normaux m3 (Nm3) 
Les conditions normales sont To = 0°C, soit 273 K et Po = 1 atm, soit 1013 mbar 

En même temps que la mesure de vitesse (ou de débit), mesurer la température et la 
différence de pression (dP) et appliquer la formule suivante :  

Débit normal (Nm3 CH4/h) = débit mesuré (m3 CH4/h) x 273 / (273 + Tmesuré en °C) x (1013 
+ dPmesuré en mbar) / 1013 
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a )  Détermination du débit de méthane et du flux surfacique 

Le débit de méthane (Nm3 CH4/h) ainsi que le flux surfacique (débit de méthane divisé par la 
surface du casier, en Nm3 CH4/ha/h) doivent être quantifiés sur chaque casier. On envisage 
le captage en agglomérant successivement les casiers sur l’ensemble du site. 

Cette analyse doit être refaite périodiquement afin de tenir compte des quantités de déchets 
réellement enfouies (historique des tonnages) et pouvoir confronter les résultats aux 
mesures réalisées sur site. 

Surface (S) Débit de méthane 

Nm3 CH4/h (d) 

Flux surfacique 

Nm3 CH4/h/ha (f)

Casier 1 – Surface S1 d1 f1 = d1 / S1 

Casier 2 – Surface S2 d2 f2 = d2 / S2 

Casier n – Surface Sn dn fn = dn / Sn 

Ensemble* du site - Surface S = S1+ S2 +…+Sn d = d1+d2+…+dn F = d / S 

*On envisage d1/S1, (d1+d2)/(S1+S2), (d1+d2+d3)/(S1+S2+S3) etc. 

 
Figure 4 : Exemple de la production théorique de gaz sur 3 casiers exploités successivement (30 000 t/an 
de déchets ménagers) - Modèle mathématique ADEME 
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b )  Les modèles de calcul 

Plusieurs modèles de prévision ont été développés afin d’estimer la production de gaz de 
décharge. Ces modèles ont été élaborés par des chercheurs et par des bureaux d’études 
spécialisés, à partir d’approches théoriques d’une part et de retours d’expériences d’autre 
part. Les références de ces modèles mathématiques sont en Annexe. 

Pour aider les acteurs dans leurs déclarations EPER, les  pouvoirs publics ont mis au point 
un outil simplifié de calcul de la production, basé sur la cinétique de dégradation des 
déchets. Son application ne donne pas une estimation assez précise pour la détermination 
des débits de méthane et des flux surfaciques. Ce « modèle » ADEME est présenté en 
annexe, ainsi que son modèle mathématique d’origine. Ce dernier requiert l’utilisation d’un 
outil informatique et l’établissement d’hypothèses d’exploitation (types de déchets, 
d’enfouissement, etc.). 

Etant donné les fortes incertitudes sur ces différents modèles, dans le cas de casiers 
nouveaux ou non équipés, il est impératif de faire appel à un bureau d’études spécialisé pour 
l’estimation de ces grandeurs. 

3.2.3. 2ème étape : Appliquer le diagramme « débit de méthane / flux surfacique » 
Comment apprécier à partir de quel seuil le captage s’impose ? Comment évaluer les 
risques sanitaires en fonction des scénarii retenus ? Cette question a fait l’objet de travaux 
présentés dans le rapport de l’INERIS 2004, sur la gestion des flux résiduels de biogaz.  

Il propose des critères et des valeurs guides qui peuvent aider à la décision de capter ou non 
le biogaz.  

À partir d’hypothèses sur les concentrations de composés traces dans le biogaz et de divers 
paramètres dont la faisabilité du captage, un diagramme « débit de méthane fonction du 
débit surfacique de méthane et de la surface du site » est élaboré sur la base de 2 types de 
valeurs guides : 

• valeurs guides de production  : 10 Nm3 CH4/h et 50 Nm3 CH4/h 

• valeurs guides d’émission surfacique : 5 Nm3 CH4/h/ha et 10 Nm3 CH4/h/ha. 

Le zonage présenté dans ce diagramme est accompagné de critères qualitatifs et 
quantitatifs. Il précise les risques liés aux émissions gazeuses par une approche 
raisonnablement majorante. 

Attention : cette étude des risques simplifiée ne se substitue pas à l’étude sanitaire d’une 
étude d’impact, en particulier dans le cadre de la réalisation des dossiers de demande 
d’autorisation d’exploiter lors de la création ou de l’extension d’une installation de stockage 
de déchets. Un bilan de l’impact de l’ensemble des installations est alors nécessaire (cf. 
préconisations de l’ASTEE, dans son guide d’évaluation des risques sanitaires dans les 
études d’impacts des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés). 

Le report de l’estimation théorique du débit de méthane et du flux surfacique sur le graphique 
permet de situer le site dans l’une des 3 zones (zone A, zone B et zone C) bordées par les 
différentes valeurs. 

• La zone A représente les sites dont le débit total de méthane est inférieur à 10 Nm3 
CH4/h. 

• La zone B représente les sites dont le débit total de méthane est inférieur à 
50 Nm3 CH4/h ou dont le flux surfacique est inférieur à 10 Nm3 CH4/ha/h (le débit total 
étant supérieur à 10 Nm3/h).N 

• La zone C représente les sites dont le débit total est supérieur à 50 Nm3 CH4/h et le 
flux surfacique est supérieur à 10 Nm3 CH4/ha/h. 



 © ADEME 2007 - Biogaz issu de la mise en décharge : Comment optimiser son captage ? P.33 

 
Figure 5 : Diagramme Débit (d)/Flux surfacique(f) pour la détermination des zones A, B et C 
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3.2.4. 3ème étape : Etat de l’existant : contraintes, captage et valorisation du gaz 
 

 Le site se trouve en zone A 
Des questions d’ordre qualitatif doivent être posées, notamment en ce qui concerne les 
contraintes existantes sur le site : 

• Y a-t-il présence d’odeurs sur le site ? 

• Le voisinage est-il gêné par ces  odeurs ? 

• L’accès au site par des tiers est-il possible ? 

Si la réponse à l’une de ces questions est positive, le site est équivalent à celui d’un site de 
la zone B. Se reporter alors à la 4ème étape du logigramme concernant la faisabilité du 
captage. 

Si toutes les réponses sont négatives, c’est-à-dire, s’il n’y a pas d’odeurs, pas de voisinage 
proche, pas de projet particulier d’utilisation future pour le site, le site est classé comme cas-
type 1. 
 

 Le site se trouve en zone B 
Existe-t-il un système de captage ? Si oui, le gaz est-il valorisé, c’est-à-dire, le gaz est-il 
brûlé dans des équipements de production d’énergie (électricité, chaleur, traitement 
thermique des lixiviats). 

En cas de valorisation, le site est classé comme cas-type 3. 
Si aucun système de captage n’a été mis en place, se reporter à la 4ème étape. 

 

 Le site se trouve en zone C 
Dans le cas de la zone C, si le système de captage n’est pas créé, il doit être réalisé 
impérativement au plus tard un an après le comblement du casier. Une fois le système de 
captage du gaz réalisé, se reporter à la 5ème étape. 

Si le système de captage existe, le gaz est-il valorisé, c’est-à-dire le gaz est-il brûlé dans 
des équipements de production d’énergie (électricité, chaleur, traitement thermique des 
lixiviats). 

Important : la présence d’une torchère est obligatoire (secours) sur ces sites. 

En cas de valorisation, le site est classé comme cas-type 3. 

Si le gaz n’est pas valorisé, se reporter à la 5ème étape. 
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3.2.5. 4ème étape : Faisabilité technico-économique du captage du gaz 
Concerne : les sites sans système de captage situés en zone A ou B 

Préconisations : réalisation d’une étude de faisabilité et d’une étude des risques simplifiée 
si besoin sur la mise en place d’un système de captage du gaz. 

Plusieurs facteurs sont à prendre en considération : 

• La puissance minimale des torchères actuellement disponibles sur le marché est de 
50 Nm3 biogaz/h à 50% de CH4. 

• La qualité de la combustion repose sur la stabilité dans le temps de la teneur en 
méthane. Autrement dit, elle dépend donc de l’étanchéité du site, elle-même 
conditionnée par la nature de la couverture et des parois latérales, la topographie du 
site… 

• La topologie conditionne également le linéaire de canalisations, le nombre de puits ou 
tranchées de captage, et donc l’investissement. 

 
Conclusions de l’étude de faisabilité du captage du gaz : 

• Possibilités techniques de capter le gaz :  

=> Réalisation du système de captage : se reporter à la 5ème étape 

• Difficultés techniques de capter le gaz : 

En fonction des résultats de l’étude simplifiée des risques (mesures d’émissions de 
COVNM et d’H2S, des usages du site et de sa périphérie, des débits, des flux 
surfaciques et des concentrations des différents composés - CH4, H2S et COVNM -, 
des effets de bords, etc.), le site sera classé en cas-type 1 ou en cas-type 2. 

3.2.6. 5ème étape : Faisabilité technico-économique de la valorisation gaz 
Concerne : les sites équipés d’un système de captage mais sans valorisation du biogaz 

Préconisations : Etude de faisabilité de la mise en place d’une unité de valorisation 

Plusieurs facteurs sont à prendre en considération : 

• l’évolution du site (quantités, déchets entrants, etc.) et les prévisions de production de 
gaz ; 

• les possibilités de valorisation thermique ; 

• … 

Conclusions de l’étude de faisabilité de valorisation du gaz : 

• Possibilités techniques et économiques de valoriser le gaz : 

=> Réalisation de l’unité de valorisation et classement du site en cas-type 3 

• Difficultés techniques et économiques de valoriser le gaz : 

=> Classement du site en cas-type 2 
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3.2.7. Logigramme 
Figure 6 : Logigramme décisionnel pour la détermination du cas-type 
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3.3. Description des trois cas-types 

3.3.1. Cas 1 : Abattement du biogaz via des installations sans combustion (biofiltre 
couverture oxydante, oxydation catalytique) 

Pour ces sites, la combustion du gaz en torchère n’est pas préconisée du fait de : 

• difficultés techniques concernant la mise en œuvre d’un réseau de captage du gaz ; 

• débit et/ou teneur en CH4 trop faibles pour les équipements de combustion (torchère) 
existants aujourd’hui sur le marché. 

La mise en œuvre d’autres techniques de traitement du gaz est impérative. 

Ces techniques de traitement sont soit : 

• de type biologique utilisant l’activité microbienne pour le traitement du gaz résiduel 
(CH4, COV, H2S etc.) : biofiltre ou couverture oxydante ; 

• de type physico-chimique comme l’oxydation catalytique. 

Très peu développées en France, ces techniques doivent faire l’objet d’une attention 
particulière dans leur mise en œuvre et leur suivi pour les performances attendues. Il est de 
fait difficile de donner des consignes d’exploitation précises sur ces dernières. 

a )  Abattement biologique du biogaz : atténuation des concentrations en CH4 et COV à 
travers une couche de matière organique 

Le biofiltre ou la couverture passive sont des techniques de traitement du méthane et des 
odeurs (H2S, mercaptans) contenus dans le gaz. Le système consiste à concevoir un réseau 
de drainage permettant le transfert du gaz, avec ou sans aspiration mécanique, de la masse 
des déchets vers un milieu favorable au développement des bactéries méthanotrophes 
(oxydantes du méthane) et sulfatoréductrices (réduction de l’H2S) notamment. Le milieu 
généralement choisi est un mélange comprenant du compost. 

Aujourd’hui, si ces systèmes traitent correctement  les odeurs, des améliorations sont 
nécessaires pour atteindre les objectifs en termes d’abattement de méthane, fort gaz à effet 
de serre. En effet, ces traitements sont surtout préconisés pour des sites où le débit de 
méthane produit ainsi que le débit surfacique sont faibles (cas des décharges réhabilitées 
exclusivement). Ces systèmes n’empêchent pas les migrations de gaz par les parois 
latérales, toujours possibles sur les sites anciens… 

 Le biofiltre 
Le gaz est drainé avec aspiration mécanique, 
de préférence via des drains dans le massif 
de déchets. Le gaz est ensuite réparti sous le 
massif filtrant organique. 

L’efficacité du biofiltre dépend de la maîtrise 
des transferts du biogaz. Il importe d’éviter les 
chemins préférentiels, le colmatage et de 
maintenir des conditions optimales pour le 
développement bactérien (température, 
humidité et  pH). 

En France, un seul site - Neuville les Dames 
(01) – a fait l’objet d’une instrumentation et 
d’un suivi d’un biofiltre. La mise en œuvre et 
le suivi, réalisés par le bureau d’étude CSD 
Azur en 2005, ont fait l’objet d’une synthèse. 

 

Biofiltre 
(ISD réhabilité, Neuville-les-Dames – 01)
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 La couverture oxydante 
Le principe de la couverture oxydante ou couverture passive est d’améliorer la diffusion du 
gaz sous une couverture au potentiel oxydant augmenté. Une couche drainante est mise en 
place sous la couverture semi-perméable, elle-même recouverte par une couche de 
compost. 

 

b )  Abattement physico-chimique du biogaz : l’oxydation catalytique 

L’oxydation catalytique est réalisée en Allemagne comme méthode de traitement du biogaz 
pour des teneurs en méthane comprise entre 5 et 25 %.  

3.3.2. Cas 2 : Destruction du biogaz  par torchère 
Pour ces sites, le captage, la collecte et la destruction du biogaz sont impératifs. 

L’optimisation de la gestion du gaz vise à assurer un fonctionnement régulier et optimal de la 
torchère. Le gaz doit être en quantité suffisante et de qualité. 

 Seuils minimaux des torchères 
Les installations standards de petite capacité pour le traitement du biogaz ont généralement 
des débits maximums proches de 100 à 150 Nm3/h de biogaz à 50% de CH4, avec une plage 
de réglage de débit d’un facteur 5, fonctionnant donc entre 20 et 30 Nm3/h de biogaz à 
50 % de CH4. 
La proportion de méthane dans le gaz doit être supérieure à 25 % pour un bon 
fonctionnement en continu de la torchère. 

Pour des sites de petite taille amenés à évoluer (premiers casiers, extension du site, etc.), on 
recommande de mettre en place une torchère adaptée au débit et de passer à une gamme 
de puissance supérieure dès que le débit d’alimentation est suffisant. Il est préférable de 
louer les équipements adaptés plutôt que de réaliser un séquençage (quelques minutes par 
heure ou quelques heures par jour par exemple). Séquencer l’alimentation de la torchère 
entraîne, selon la qualité d’étanchéité de couverture, une diffusion plus ou moins importante 
de gaz à l’atmosphère. Cette pratique ne sera utilisée qu’en dépannage. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torchère de 150 Nm3/h de biogaz à 50 % de CH4 (ISD de Noth – 19) 
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3.3.3. Cas 3 : Valorisation du gaz pour la production d’énergie 
Ces sites possèdent des quantités de gaz suffisantes pour la réalisation d’installation de 
valorisation du gaz.  

L’optimisation de la gestion du biogaz vise à faire fonctionner les équipements (moteur, 
turbine, chaudière, brûleur) de façon régulière et optimale, c’est-à-dire avec des teneurs en 
CH4 stables et assez élevées (de 25 % à 50 % selon le mode de valorisation). Ces sites 
possèdent obligatoirement une torchère pour la destruction du biogaz issu des réseaux de 
collecte et transport provisoires (zones en exploitation par exemple) et/ou des zones peu 
productives (bordures, zones très anciennes par exemple). La torchère sert également à 
éliminer le biogaz lors des opérations de maintenance ou les arrêts des équipements de 
valorisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Moteurs biogaz (Biovale,) 6,5 MWe et torchères de secours  
(ISD de Borde Martin – 42) 
 

 
Cela nécessite : 

• Un débit de gaz constant  

• Une teneur en méthane stable et plus ou moins élevée suivant le type de valorisation 

• Un traitement du gaz en amont des équipements, plus ou moins poussé suivant le type 
de valorisation 

• Une disponibilité importante des équipements. 

 Cas de l’alimentation d’un brûleur (de chaudière ou sécheur) 
L’objectif du captage du gaz est donc de fournir un gaz avec une teneur supérieure à 25 % 
de méthane dans le gaz, valeur plancher nécessaire au maintien de la flamme et au 
fonctionnement minimal. L’allumage nécessite des teneurs de méthane de l’ordre de 30 %. 

 
 
 
 

 
 Sécheur de fourrages agricoles  
 utilisation de 3 000 m3/h de biogaz 
 (CODEMA à Changé - 53) 
Le traitement du gaz requis pour l’alimentation d’un brûleur est l’élimination des condensats 
en amont de la torchère. La mise en place d’un dévésiculeur est suffisante. 

Chaudière biogaz pour
le traitement des lixiviats
(ISD de Moncorneil – 32)
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 Cas de l’alimentation d’une unité de production d’électricité (moteur à gaz, turbine 
à gaz, turbine à vapeur) 

Le fonctionnement d’un moteur thermique ou d’une turbine à gaz nécessite un gaz d’une 
qualité assez élevée mais surtout de façon constante. 

Les spécifications des constructeurs (motoristes) sont de 40 à 55 % avec une qualité variant 
de + ou -5 %. Pour les turbines, la teneur en CH4 peut être moins importante (30-35 % au 
minimum). 

 

 

 

 

 
 

 Moteurs biogaz, 3,6 MWe installés  
 (ISD de Sonzay - 37) 
 

Avant la valorisation dans la chambre de combustion, le gaz a besoin d’un traitement 
spécifique : 

- Elimination des condensats : refroidissement par machine frigorifique 

- Elimination de l’H2S et des siloxanes - suivant la concentration dans le gaz et les 
spécifications constructeurs : à ce jour, la filtration par charbon actif est la plus utilisée. 
Ce procédé engendre toutefois des coûts d’exploitation importants 
(renouvellement/régénération du charbon actif, de 3 à 4 fois/an suivant les teneurs et les 
débits). 

 

 
 

 Traitement du gaz  
avant utilisation en moteur  par refroidissement  
 et adsorption sur charbon actif  
 (ISD de Lapouyade – 33) 
 
 Cas de la production de gaz de réseau ou de méthane carburant 

À ce jour, aucune installation d’injection de gaz sur le réseau public, ni de production de 
méthane-carburant, n’est en fonctionnement sur un centre de stockage de déchets en 
France. 

Un traitement du gaz poussé doit être mis en œuvre. 
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 Cas du traitement thermique des lixiviats 
L’énergie de combustion du gaz peut servir au traitement des lixiviats. Même si les procédés 
de traitement n’ont pas été conçus dans une optique de réduction des consommations de 
gaz (l’énergie fatale est à disposition), le choix du procédé de traitement des lixiviats doit 
examiner l’opportunité d’un traitement thermique. 

Les procédés techniquement opérationnels à partir de biogaz sont à ce jour : 

• L’évaporation naturelle accélérée par le préchauffage de l’air ambiant : récupération de 
l’eau chaude produite par une chaudière gaz. 

• L’évaporation forcée du gaz par combustion immergée. 

• L’évapo-concentration sous vide avec combustion directe du biogaz ou récupération de 
la chaleur des moteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Récupération de l’eau chaude des moteurs  

pour le traitement des lixiviats (ISD de Lapouyade – 33) 
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4. Optimiser le captage du biogaz : 
préconisations et moyens 

Plusieurs leviers peuvent être mobilisés pour limiter les déperditions de gaz par les parois et 
surfaces, réduire les opportunités d’entrées d’air dans les réseaux de captage et de collecte, 
accroître les performances des torchères ou des unités de valorisation énergétique. 
Certaines préconisations induisent des modifications plus ou moins poussées des pratiques 
en vigueur sur le site, d’autres supposent des investissements dans des équipements 
nouveaux ou plus performants. Les préconisations sont généralement à dividendes multiples 
dans le sens où elles minorent les nuisances et préparent la post-exploitation et la 
réhabilitation du site. 

Les marges de progrès sont possibles à tous les niveaux : enfouissement et couverture, 
gestion des lixiviats, captage du gaz, têtes de puits, collecte et transport du gaz, réglage du 
réseau, contrôle… 

Certaines préconisations sont communes à tous les cas de figure, d’autres sont spécifiques 
à un ou plusieurs cas-types, avec des ajustements selon la zone du site concernée (casier 
récent, ou ancien par exemple). 

 

 Préconisations communes 

• Limiter la surface d'exploitation 

• Utiliser une couverture périodique 

• Dégazer le circuit de collecte des lixiviats 

• Suivre et contrôler l’efficacité du captage   

 Préconisations différenciées selon le cas-type 

• Choisir la couverture finale 

• Déterminer le système de captage du gaz le plus approprié 

• Etancher des têtes de puits 

• Mettre en œuvre un réseau provisoire et définitif de collecte et de transport du gaz 

• Gérer les condensats 

• Régler le réseau de gaz 

• Définir le rôle de l’exploitant sur la gestion du gaz 

 

Pour en savoir plus :  
Détails des techniques mises en œuvre : 

Se reporter au guide « Gérer le gaz de décharge – Techniques et recommandations »,  
ADEME, 2001 
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4.1. Un préalable incontournable : « le registre gaz » 
La création et la mise à jour d’un registre gaz s’imposent dans tous les cas de figure. Il 
consigne toutes les décisions et mesures prises en matière de gestion du gaz. Il doit donner 
une vision complète du réseau depuis sa mise en place. En cas de changement du 
personnel d’exploitation, cette « mémoire » du site montre toute son importance. 

Le registre gaz est organisé en 4 parties : 

 Partie 1 : les dossiers des ouvrages exécutés 
• Plans d’implantation des puits 

• Manuel d’utilisation des équipements 

 Partie 2 : le suivi du réseau et des équipements 
1. Plan de maintenance préventive des installations et des appareils de mesure (certificats 

d’étalonnage) 

2. Fiche de suivi des interventions curatives 

• Equipements : unités d’extraction, d’élimination… 

• Description des arrêts : date, contexte, causes, interventions (type, durée, personnel 
intervenu…), modifications apportées 

3. Les campagnes de mesures 

• Réglementaire : campagne annuelle sur le réseau gaz et la torchère (cas-types 2 et 3) 

• Audit annuel de détection des fuites : personnel intervenu, nécessité ou non 
d’interventions, délai des travaux, modifications apportées. 

 Partie 3 : les stratégies d’actions sur la gestion du gaz 
1. Lieu des interventions : points singuliers, réseaux, organes et accessoires, 

équipements (puits, torchère…) 

2. Stratégie d’intervention : description, objectifs 

3. Planning d’intervention  

4. Délais des travaux et des modifications apportées 
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 Partie 4 : Les fiches de suivi 
 
Exemple d’une fiche de suivi 

 C O N DI T IO N S 
D a t e Heure

N om  de  l ' i n t e rv enan t 
P r e ssio n  at m osp hé ri q u e mbar

T e m p ér a t u r e   ex téri eu r e °C

Co nd itio n s  c lim a tiq ue s   p artic u li è r e s 

L E C TUR E  D O NN É E S   EQUIP E ME NT S   FIXES

T or ch ère / Un it é  d ' a s pi rati o n 
T e m p ér a t u r e   de  l a  fl a mme °C

D éb it m3 biogaz/h

N ombr e  d 'heu re   d e  m a rche heures

D ép re s sio n mbars

T ene u r en  m é t han e %CH4

T ene u r en  o x y gè n e %O2

B r u its,   v i b rat i on s ,   ode ur s , 
comm en t a ir e s 
U n i t é  d e   v al o ri s ati o n 
D éb it m3 biogaz/h

N ombr e  d 'heu re   d e  m a rche heures

D ép re s sio n mbars

T ene u r en  m é t han e %CH4

T ene u r en  o x y gè n e %O2

B r u its,   v i b rat i on s ,   ode ur s , 
comm en t a ir e s 

I N S P E CT IO N  VIS UE LLE D U S IT E 

  E tat Actions correctives
réalisées ce jour

A fa ire 

Pe nt e s 
V a nne s 
Man c h o n s  de   d il a tati o n 
P ots   d e  p u r g es 
Co u v e rt u r e 
T a l u s  /   B or du re s 
A ut r es 
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MESURES SUR TRONCON

Tronçon 1 Tronçon 2

Dépression (mbar)

Température (°C)

%CH4

%CO2

%O2

Débit (Nm3/h)

Actions sur la vanne*

MESURES SUR PUITS

Puits 1 Puits 2 … Puits n

Etat des têtes de puits

Présence de condensats

Dépression avant la vanne
(mbar)

Dépression après la vanne
(mbar)

Température (°C)

%CH4

%CO2

%O2

Débit si possible (Nm3/h)

Actions sur la vanne*

* si des modifications importantes ont été réalisées, prise de mesure nécessaire le jour suivant
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4.2. Les préconisations et moyens communs aux 3 cas-types 

4.2.1. Surface ouverte d’exploitation 
La surface ouverte d’exploitation correspond à la surface affectée à l’enfouissement des 
déchets dans la journée. Fréquemment, la surface d‘exploitation correspond à la totalité de 
la surface de l’alvéole. Celle-ci est de 5.000 m2 sur les nouvelles alvéoles mais elle peut être 
beaucoup plus élevée. Dans le cas de fortes contraintes (odeurs, problèmes d’envols 
importants), cette surface est de l’ordre de 1 500 à 2 000 m2. 

a )  Les préconisations  

Sans que l’incidence - vraisemblablement modeste - ait pu être quantifiée, les mesures 
préconisées pour limiter les mauvaises odeurs et les envols, contribuent à limiter les 
émanations de biogaz vers l’atmosphère. 

Réduire au minimum la surface d’exploitation sans nuire à la circulation des engins et au 
compactage reste le meilleur compromis à trouver. 
 

 
Surface d’exploitation (ISD de Courlaoux – 39) 

4.2.2. Recouvrement des surfaces d’exploitation : les couvertures périodiques 
Le recouvrement est obligatoire sur tous les sites depuis l’arrêté du 19/01/2006, une fois par 
semaine minimum. 

La surface d’exploitation est recouverte avec des matériaux inertes en général présents sur 
le site (terres de déblaiement, déchets inertes mélangés de mâchefers). D’autres dispositifs 
sont rencontrés : la bâche lestée par du sable ou la couverture de charbon actif déposée par 
un système déroulant installé sur des tracteurs agricoles (cas rare). 

Le recouvrement est réalisé quotidiennement sur les sites de grandes capacités et/ou 
soumis à des contraintes fortes (odeurs, voisinage, vent, etc.). 

Dans certains cas, les déchets sont recouverts au fur et à mesure de l’exploitation. 

En parallèle de la couverture périodique, certains sites ont recours à la brumisation de 
produits neutralisants (rampes mobiles ou fixes). 
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a )  Préconisations 

Pour les sites à fortes contraintes (capacité importante, odeurs et/ou envols importants), la 
couverture quotidienne reste la préconisation majeure. 

L’efficacité des différents matériaux de couverture par rapport à la diminution des odeurs n’a 
pas fait l’objet de mesures spécifiques, le type de matériau utilisé sera donc choisi en 
fonction de la ressource disponible sur le site. 

Concernant la brumisation de produits neutralisants, aucune préconisation ne peut être 
donnée aujourd’hui étant donné le peu de recul que l’on a sur leur efficacité. 

4.2.3. Recouvrement des surfaces d’exploitation : les couvertures intermédiaires 
Les alvéoles en attente de reprise d’exploitation ou de réhabilitation doivent être recouvertes 
de façon provisoire. Cette couverture intervient avant la pose de la couverture finale. 

Cette couverture temporaire est souvent constituée d’une couche de matériau du site (10 à 
20 cm). Elle peut aussi être constituée d’une bâche lestée avec des pneus ou du sable.  
 

 
Couverture intermédiaire avec une bâche et des pneus,  

avant reprise d’exploitation (ISD du Pihourc – 31) 
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a )  Les préconisations  

En fonction de la qualité du gaz recherchée et de la durée d’attente, l’étanchéité de la 
couverture intermédiaire sera plus ou moins poussée.  

Durée d’attente 
Etanchéité de la couverture intermédiaire

Courte Longue 

Elevé Moyennement étanche Etanche Teneur et débit CH4 

recherchés Bas Peu étanche Moyennement étanche 

 

 
Couverture intermédiaire avec le matériau du site,  

avant reprise d’exploitation (ISD de Lapouyade – 33) 
 

La nature de cette couverture doit aussi être choisie en fonction de la problématique de la 
gestion des lixiviats sur le site. 

4.2.4. Le dégazage du circuit de collecte des lixiviats 
Le circuit de collecte des lixiviats contient du biogaz qu’il est nécessaire de collecter. 

Le drainage des lixiviats est assuré, en fonction de la topographie du site soit par :  

• gravité, depuis le point bas des casiers ; 

• pompage depuis le point bas du casier (écoulement gravitaire en fond de casier) 
jusqu’au bassin de stockage. 
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 Collecte gravitaire 
Les lixiviats s’écoulent de la couche drainante en fond de casier vers le bassin de stockage 
par un réseau enterré. Des regards de contrôle sont positionnés sur la canalisation. Ce sont 
des points sensibles en termes d’émanations de biogaz. Toutefois, ils sont rarement reliés 
au réseau de biogaz. 

 

 Puits de pompage des lixiviats 
Dans les cas de pompage des lixiviats au point bas du casier, plusieurs types de puits 
existent : 

• empilement de buses béton, de grand diamètre (900 à 1 200 généralement), montés à 
l’avancement à la verticale du point bas ; 

 
Photo 16 : Puits de pompage des lixiviats équipé d’un captage du biogaz  

(ISD du Pihourc – 31) 
• drain fenté PEHD plongé dans le massif drainant et posé contre la paroi du casier ; 

• canalisation pleine inox, plongée dans le massif drainant et posée contre la paroi du 
casier. 

Le puits est équipé de pompes de surface ou de pompes immergées (de type pneumatique 
par exemple). 

Dans tous les cas, le puits est relié au réseau de captage du gaz. 

Dans le premier cas, le dégazage du puits lixiviats pendant la phase d’exploitation du casier 
est plus délicat (gêne pour la circulation des engins). 
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a )  Les préconisations  

La gestion des réseaux de lixiviats et des réseaux de gaz doit être pensée séparément. 
Toutefois, tous les endroits du circuit de lixiviats non étanches (puits, collecteurs, regards) 
doivent être reliés au réseau de captage du gaz. 

 

 Pompage des lixiviats 
Afin de permettre l’introduction d’une pompe, le diamètre des puits de pompage des lixiviats 
doit être supérieur à 160 mm. 

L’utilisation de collecteur inox dans le massif de déchets peut s’avérer plus indiquée du fait 
d’une plus grande résistance aux tassements. Toutefois, ces tubes sont plus coûteux que les 
tubes PEHD. 

L’intérêt de placer le collecteur contre la paroi du casier, et non au centre, est de faciliter la 
circulation des engins. 

 

 Captage du gaz – Dégazage des circuits de collecte 
De même, le captage du biogaz de la couche drainante des lixiviats en fond de casier, doit 
être étudié, notamment si l’étanchéité est correctement assurée sur le fond et les parois du 
casier. Cette technique permet de récupérer une quantité significative de gaz de teneur en 
méthane élevée. 

Le massif drainant doit être largement dimensionné pour que la fonction de drainage du gaz 
se maintienne de façon pérenne. 

 

 Etanchéité des têtes de puits 
L’étanchéité au niveau des têtes de puits (puits unique ou chaque puits de pompage) doit 
être particulièrement soignée. Les différents moyens à mettre en oeuvre pour assurer 
l’étanchéité des têtes de puits sont décrits au paragraphe « Contrôle du réseau de captage – 
tête de puits ». 

 

 Etanchéité du réseau 
Le collecteur de lixiviats reliant le puits et le bassin de stockage doit être plongé dans le 
bassin afin d’éviter les entrées d’air dans le réseau. La hauteur d’eau doit être supérieure à 
la dépression appliquée sur le réseau de captage du gaz (voir le paragraphe « Gestion des 
condensats »). 
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Les tassements 
Du fait de la dégradation biologique et chimique des déchets, le massif de déchets se tasse 
Les tassements représentent des hauteurs variant de 5 à 20 % de la hauteur initiale suivant 
la qualité du compactage. Ces tassements interviennent en différents points : centre de 
l’alvéole, talus (tassements différentiels), etc. 

Leur anticipation et leur prise en compte sont indispensables pour la réalisation d’un réseau 
de captage optimisé du biogaz. Ces tassements sont parfois à l’origine des fuites de gaz 
et/ou de la baisse de l’efficacité du captage par la casse des drains, des canalisations de 
collecte, ou des têtes de puits, la création de points bas (tassements différentiels). 

Il est impératif : 

- de réaliser un compactage des déchets ; 

- de réaliser un suivi régulier des tassements (inspection visuelle du site, mesure des 
tassements) ; 

- de mettre en place des équipements adaptés aux points sensibles (têtes de puits, pots 
de purge). 

 

Pour en savoir plus : 
Guide méthodologique pour le suivi des tassements des Centres de Stockage de Classe II 
(Déchets ménagers et assimilés). 

 

4.2.5. Efficacité du captage : suivi et contrôle 
L’efficacité du captage du gaz est régulièrement contrôlée. Les points de suivis et de 
contrôle portent sur : 

• la vérification de la disponibilité des équipements liés au gaz, 

• le contrôle du réseau de captage, 

• le contrôle de l’efficacité du captage et/ou de l’abattement, 

• la mise à jour du registre gaz. 

a )  La disponibilité des équipements gaz 

 Alarme et téléalarme 
Les incidents et notamment les arrêts d’équipement doivent être signalés par des alarmes 
appropriées : 

• signaux sonores (sirènes) ou visuels (gyrophare) sur le site ; 

• superviseur dans les locaux d’exploitation ; 

• téléalarme : envoi de messages d’alerte et composition automatique du numéro du 
personnel d’exploitation. 

 Inspection des équipements 
Connaître la disponibilité du réseau et des équipements est primordiale pour se rendre 
compte de l’efficacité réelle du captage. Un contrôle régulier des différents points et données 
clés du site est capital. La plus grande attention sera portée aux diminutions de débits, à 
l’apparition de failles dans la couverture, la constitution de chemins préférentiels dans le 
biofiltre ainsi que les entrées d’air dans le réseau. Tous les éléments relevés et les actions 
correctives prises (réparations…) sont impérativement consignés dans le registre gaz. 
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 Disponibilité des équipements 
Il est intéressant de réaliser des bilans réguliers de la disponibilité des équipements (unité 
d’aspiration du gaz, torchère, unité de valorisation etc) en notant le nombre d’heures de 
fonctionnement. Cette donnée sera mise en parallèle avec le nombre d’heures d’arrêt des 
unités pour maintenance (interventions programmées des constructeurs). 

Toutes les interventions doivent être consignées dans le registre gaz heures : durée, type 
d’incident, maintenance prévue, type d’intervention, etc. 

 

b )  Le contrôle du réseau de captage 

 Puits 
Des dépôts cristallins dans les drains peuvent boucher les puits de captage de gaz. Le 
décolmatage avec une hydrocureuse sera réalisé dès lors que plusieurs puits sont 
concernés. 

La hauteur de lixiviats dans les puits de captage du gaz doit être mesurée régulièrement. Si 
besoin (perturbations du captage du gaz), les lixiviats sont pompés et envoyés dans le 
bassin de stockage. 

 Tête de puits 
La vérification de l’étanchéité des têtes de puits est primordiale. Les puits à têtes fixes sont 
de préférence remplacés par des puits à têtes mobiles (têtes coulissantes sur le drain de 
captage). Ces puits absorbent mieux les tassements différentiels. 

De même, les flexibles de connexion entre les têtes et les antennes terminales seront 
régulièrement changés (usure des joints et du flexible en polyamide). 

 Canalisations 
Les canalisations seront régulièrement inspectées : 

• vérifier les pentes et si besoin ajouter des pots de purge aux nouveaux points bas ; 

• installer des points de contrôle pour vérifier l’accumulation des condensats ; 

• vérifier l’état des vannes ; 

• vérifier l’état des équipements de compensation des dilations (manchons) qui doivent 
être régulièrement changés (perte d’étanchéité dans le temps) ou ajoutés (1 manchon 
tous les 50 mètres linéaires). 

 Pots de purge 
Les pots de purge doivent être régulièrement vérifiés depuis la surface : 

• hauteur du joint d’eau, 

• état des pompes (si pompage vers le bassin de lixiviats), 

• état du massif drainant. 

 

Ces différentes préconisations techniques sont détaillées dans la suite du Guide. 
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c )  Le contrôle de l’efficacité du captage et/ou de l’abattement : 3 niveaux de contrôle 

L’efficacité du captage et/ou de l’abattement du gaz doit être contrôlée régulièrement. On 
distingue 3 niveaux de contrôle : 

• Niveau 1 : contrôle visuel 

• Niveau 2 : bilan qualitatif : détection des fuites 

• Niveau 3 : bilan quantitatif : détermination des flux 

 Niveau 1 : Inspection visuelle générale du site 
L’inspection visuelle du site sert à relever les fuites potentielles de gaz, génératrices 
d’odeurs. Il s’agit de détecter les fissures, les éboulements et autres points faibles du site 
(bordures, parois, couverture) et d’en faire état dans le registre gaz. 

Un relevé systématique des odeurs pourra aussi être réalisé et consigné dans le registre 
gaz. Les causes seront à rechercher avec un événement ou une phase d’exploitation 
particulière. Ce relevé peut être mis à disposition pour consultation des riverains. 

 

 Niveau 2 : Bilan qualitatif : campagne de détection des fuites 
Une campagne de mesures de détection des fuites permet d’apprécier l’état de la couverture 
et des équipements - notamment des têtes de puits et de repérer les points singuliers ou de 
faiblesse du réseau et du site (vannes, piquage, pots de purge, talus, bordures, etc.). Ce 
suivi facilite la programmation de travaux d’optimisation du captage. Il pourra être réalisé 
ponctuellement ou annuellement sur certaines zones du site (bordures, zones transitoires 
etc). 

Les méthodes instantanées de détection de surface peuvent être utilisées : 

• l’ionisation de flamme (détecteur FID) 

• la thermographie infrarouge 

 

Pour en savoir plus : 
Sur les méthodes de détection de surface : 

Se reporter au guide « Gérer le gaz de décharge – Techniques et recommandations - 
ADEME, 2001 

 

 Niveau 3 : Bilan quantitatif : détermination des flux 
Si lors de la campagne de détection de fuite, des anomalies ont été observées sur certaines 
zones et si les actions correctives mises en place n’ont pas été efficaces, il convient 
d’engager une campagne de mesures des émissions. Cette quantification pourra être 
réalisée par la méthode de la Chambre à flux (Flux Box). 
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Figure 7 : Contrôle de l’efficacité de captage ou d’abattement du gaz 1 an après la mise en place  
du système 
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4.3. Les moyens différenciés selon les 3 cas-types 

4.3.1. La couverture finale 

Cas-types concernés : cas 1, 2 et 3 

Les objectifs principaux de ce recouvrement définitif restent la maîtrise des flux liquides et 
gazeux, auxquels s’ajoutent la revégétalisation du site et sa requalification paysagère. 

Deux types principaux de couvertures existent : la couverture semi-perméable et la 
couverture imperméable. 

Largement utilisée pour les sites de déchets non dangereux, la couverture semi-perméable 
est principalement constituée d’un mètre d’argile compactée. Un système de drainage des 
gaz est placé en-dessous de la couche d’argile et un système de drainage des eaux de 
surface au-dessus.  

La couverture imperméable possède un coefficient de perméabilité très faible. Elle est 
constituée soit d’une couche d’argile d’environ 1 m de perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s ou 
d’une géomembrane. 

Certains sites équipés d‘un système de dégazage sont recouverts d’une couverture 
imperméable, sans recirculation systématique de lixiviats, pour limiter les fuites de gaz 
(fissures de l’argile par exemple) et limiter la production de lixiviats. 
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La coupe et les éléments constitutifs de la couverture varient suivant les sites. 

La couverture semi-perméable est la plus fréquemment utilisée. 

 
Tableau 4 : Typologie des couvertures finales 

Fonction Eléments constitutifs Utilisation - Fréquence 

Couverture des déchets Matériau du site 

Mâchefers ou bâche agricole + 
sable 

+++ 

+ (si disponibilité) 

Drainage des biogaz Géocomposite drainant ou couche 
drainante  

++ 

Etanchéité 1 m d’argile à 1.10-9 m/s 

Etanchéité au gaz : argile + 
géomembrane (ou Géosynthétique 
Bentonitique) 

+++ 

++  

(sur les nouvelles alvéoles même 
sans recirculation contrôlée et 

gestion en  bioréacteur) 

Couche drainante des 
eaux 

Géocomposite drainant ou couche 
drainante  

+ 

Filtration Géotextile  + 

Terre végétale 30 à 80 cm de terre végétale  +++ 

 

a )  Les préconisations 

D’une manière générale, la mise en œuvre de la couverture finale doit être soignée, 
particulièrement sur les bordures et les talus. Ces zones sont les plus propices aux fuites de 
gaz. Il faudra être vigilant sur la répartition de l’épaisseur et la répartition de la couche 
d’argile et/ou l’accroche de la géomembrane. 

Les couvertures « biofiltre » et oxydante sont des techniques récentes, mises en œuvre 
uniquement sur des sites où le biogaz n’est pas capté. 

 Cas-type 1 : abattement du gaz sans combustion 

• La couverture oxydante : une optimisation de la couverture semi-perméable 

Avant la mise en œuvre de la couverture semi-perméable et afin d’optimiser la diffusion du 
gaz, on réalisera une couche drainante (15 à 30 cm) des gaz sur toute la surface du massif. 

Après la mise en œuvre de la couverture semi-perméable, il est préconisé : 

- de réaliser une couche drainante (couche de matériau drainant de 15 à 30 cm) des gaz 
sous le massif filtrant organique ; 

- de mettre en œuvre une couche de compost (30 à 80 cm) étalée sur toute la surface de 
la décharge et particulièrement sur les pentes et les talus ; 

- d’amender si besoin les zones productrices. En effet, une oxydation plus importante du 
méthane suppose la mise en place d’une couche de compost plus épaisse ; 

- de s’assurer des conditions optimales du compost (teneur en compost maximale, 
humidité et température minimales pour le maintien de la vie bactérienne). 

Ce système est réalisé seulement dans le cas où le matériau (compost) est disponible en 
grandes quantités. 
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Figure 8 : Création d’une couverture oxydante 
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a : Couche de matériau drainant sous la couverture 
b : Couverture semi-perméable 
c : Couche de matériau drainant sous le massif filtrant 
d : Massif de filtrant (couche de compost) 

• Implantation d’une couverture imperméable : le biofiltre (voir aussi chapitre 
« Classification des sites ») 

La surface de l’ISD est recouverte par une couverture type géosynthétique bentonitique avec 
maintien de l’humidité ou géomembrane. Hormis le biofiltre, massif « filtrant » qui est 
constitué de compost, le reste de la couverture étanche est recouvert par de la terre 
végétale. 

Le compost est disposé sur le dôme de l’ISD sur une surface et une hauteur proportionnelles 
aux besoins. L’intégration de matériaux structurants dans le compost augmente l’aération du 
milieu, propice au développement des bactéries. 

Les paramètres pour un fonctionnement optimal sont une température de 30 °C et une 
teneur en eau de 15 %. Ces conditions pourront être maintenues par un dispositif d’arrosage 
du biofiltre répondant au signal donné par le dépassement d’un seuil de température (voisin 
de 40 °C). 

Figure 9 : Mise en place d’un biofiltre 
f

d

a
b

c
e

 
 

a : Réseau de drains de collecte du biogaz 
b : Puits central de collecte et de distribution 
c : Couverture imperméable 
d : Massif filtrant ou biofiltre 
e : Réseau de drains de distribution 
f : Etanchéité de la tête du puits central 
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 Cas-type 2 : destruction du gaz en torchère 

• Couverture semi-perméable 

La mise en œuvre d’une couverture semi-perméable doit être complétée par un support 
végétal. Celui-ci permet d’atténuer les émissions de biogaz vers l’atmosphère si la couche et 
la quantité de matière organique sont suffisantes. Il est donc préconisé d’ajouter une couche 
de compost sur la totalité de la couverture ou a minima sur les endroits sensibles aux fuites 
(talus, parois, bordures…). 

• Couverture imperméable 

La mise en œuvre d’une couverture étanche sans recirculation sur des casiers contenant 
des déchets évolutifs, rend quasiment nulle l’infiltration d’eau dans le massif. La perte 
d’humidité des déchets peut être rapide. Les déchets deviennent inactifs et produisent moins 
de biogaz. Cet état n’est que latent. Une réalimentation en eau peut très vite relancer le 
processus de fermentation. 

La mise en place d’une couverture étanche seule - sans dispositif de recirculation des 
lixiviats - sur un massif contenant de la matière organique biodégradable est donc fortement 
déconseillée. 

Pour en savoir plus : 
Mise en œuvre des couvertures de sites de stockage de déchets ménagers et assimilés. 
Guide technique ADEME-BRGM 2001 

 
 Cas-type 3 : valorisation du biogaz 

La mise en œuvre d’une couverture imperméable permet de limiter les émissions à 
l’atmosphère. Elle offre les meilleures conditions pour la gestion d’une unité de valorisation : 
les entrées d’air dans les réseaux sont limitées, les concentrations en méthane dans le 
biogaz sont de ce fait élevées. 

• Couverture imperméable sans recirculation des lixiviats 

Comme pour le cas-type 2, la mise en œuvre d’une couverture imperméable sans 
recirculation de lixiviats est déconseillée dans la mesure où elle peut entraîner des 
phénomènes d’assèchement du massif de déchets, donc de ralentissement de la 
fermentation et de la production de biogaz. Toutefois, ce phénomène n’a pas été clairement 
démontré sur les sites. 

Il est donc préconisé de prévoir un système de recirculation avant la mise en œuvre de la 
couverture finale (tranchées, drains pour les lixiviats). Le système sera complété par un 
système de surface (pompes, canalisations...) et mis en service si le phénomène 
d’assèchement est avéré (baisse de la production de biogaz, diminution forte de la 
production de lixiviats). 
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• Couverture imperméable avec recirculation des lixiviats 

Dans ce cas, l’alvéole est gérée en bioréacteur. L’expérience semble montrer que la mise en 
oeuvre d’une couche d’argile en complément de la géomembrane diminue fortement les 
risques de fuites. À confirmer toutefois. 

Plusieurs exploitants font également état d’une augmentation de la vitesse des tassements, 
vraisemblablement due à l’accélération de la dégradation des déchets : la couverture de 
l’alvéole doit pouvoir supporter des déformations rapides (cf partie 5 « Les cas particuliers : 
bioréacteurs et PTMB »). 

 

4.3.2. Les systèmes de captage du gaz 
 

Cas-types concernés : 2 et 3   

 
Figure 10 : ISD en cours d’exploitation, dont un casier est réhabilité : combustion du biogaz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a : Alvéole en cours d’exploitation 

b : Alvéole exploitée, non remplie totalement, en attente d’une reprise d’exploitation 

c : Casier réhabilité (terminé) 

d : Couverture périodique (sur surface en cours d’exploitation) 

e : Couverture intermédiaire (sur alvéoles exploitées ou en cours d’exploitation) 

f : Couverture finale 

g : Puits monté à l’avancement 

h : Tranchée drainante horizontale 

i : Puits foré 

j : Etanchéité de la tête de puits 

k : Tranchée drainante de surface 

l : Tranchée drainante périphérique 

m : Réseau provisoire de collecte et transport du gaz 

n : Réseau définitif de collecte et transport du gaz 
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On distingue deux grandes options en matière de captage : le captage à l’avancement et/ou 
le captage après le remplissage de l’alvéole. Il en découle différentes techniques et moyens 
pour drainer le gaz. 

 
Tableau 5 : Les différents systèmes de captage du gaz (Numérotation arbitraire, à suivre dans le texte) 

Drainage Captage à l’avancement Captage sur alvéole terminée
Vertical Puits gaz (1) 

constitué de buses 
béton empilées 

Colonne drainante gaz en galet, 
montée avec (2) ou sans tube de 

formage (3) 

Puits gaz foré (7) 

Horizontal Tranchée drainante indépendante (4) Tranchée drainante 
indépendante (8) 

Vertical + 
horizontal 

Tranchée drainante ou drain connecté à un puits 
vertical (5) 

 

Périphérique Drain ou tranchée drainante indépendante aux parois 
latérales (6) 

Tranchée drainante 
indépendante en surface (9)

 Captage à l’avancement 
Il est vertical ou horizontal, les deux solutions pouvant être combinées. Sa mise en œuvre 
peut être assurée par le personnel d’exploitation. 

• Puits vertical réalisé en buses béton empilées pour le captage du gaz seul (1) 

Ces puits sont construits par empilement de buses préfabriquées en béton, largement 
perforées (diamètre > 600 mm). Ils sont équipés d’une sonde, généralement construite en 
PEHD fenté, prolongée par soudure au fur et à mesure. La colonne de buses béton protège 
la sonde. 

L’espace entre les buses et la sonde est rempli de galets propres (parfois également à 
l’extérieur de la buse). On constitue ainsi une colonne drainante de grand diamètre. 

Ces puits peuvent être équipés d’une pompe immergée pour le pompage des lixiviats. Dans 
ce cas, la mise en œuvre du puits doit être particulièrement soignée pour éviter 
l’écroulement des buses qui perturberait le pompage des lixiviats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puits vertical monté à l’avancement 
(ISD de Courlaoux – 39) 
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• Colonne drainante pour le gaz montée avec (2) ou sans (3) tube de formage  

Cette technique de « coffrage glissant » consiste à installer un tube de formage au diamètre 
voulu (> 600 mm) en acier résistant, que l’on rehausse régulièrement au fur et à mesure du 
remplissage.  

Ce système évite le recours à la colonne de buses béton, dont le poids peut à la longue 
endommager le fond de casier. 

L’intérieur est rempli de galets propres et la sonde est prolongée par soudure. Le tube de 
formage laissé en place sur chaque puits en cours de construction peut être réutilisé. 

Cette technique peut être utilisée sans tube de formage. La sonde est prolongée au fur et à 
mesure du remplissage. Elle est maintenue par des galets propres disposés autour de la 
sonde pour la maintenir (diamètre de 900 à 1 000 mm environ). 

 
Puits vertical monté à l’avancement sans tube de formage 

(ISD du Donzères – 26) 
• Tranchées drainantes indépendantes (4) 

La technique consiste à : 

- creuser une tranchée dans le massif de déchets de 0,5 m x 0,5 m,  

- la remplir de galets lavés, roulés 20/40 sur la moitié de la hauteur,  

- y déposer un drain PEHD de diamètre nominal de 110 à 160 mm et de PN > 10,  

- la combler par les galets 20/40 et la recouvrir par un géotextile de filtration. 

Cette technique protège le drain et évite les phénomènes de casse et de colmatage. 

Le maillage généralement observé pour la mise en œuvre de ces tranchées est le suivant : 

• espacement de 15 à 30 m horizontal 

• espacement de 5 à 10 m vertical 
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Tranchées drainantes (ISD de Lapouyade – 33) 

Les tranchées drainantes traversent l’alvéole sur la longueur ou la largeur. L’aspiration du 
gaz peut être réalisée de chaque côté de la tranchée (pour contourner les accumulations de 
condensats - ou flashs - si nécessaire). Le gaz est collecté dès que le taux d’oxygène est 
assez bas (plus d’entrées d’air), soit dès que la tranchée est recouverte de 2 mètres environ 
de déchets compactés. 

Ce système, coûteux en quantité de matériaux (drains, massif drainant) présente les 
avantages d’un système définitif de collecte du gaz, c’est-à-dire : pas de réseau de collecte 
de gaz provisoire source de fuites, de flash et de gênes pour la circulation des engins. 

 

• Tranchées drainantes ou drains connectés à un puits vertical (5) 

Cette technique consiste à augmenter la « zone d’influence » d’un puits monté à 
l’avancement, en constituant des « auxiliaires » aux puits verticaux auxquels ils sont 
connectés.  

Les drains sont posés : 

- soit à l’intérieur de tranchées drainantes (voir descriptif plus haut) 

- soit directement posés sur le massif de déchets, protégés par un géotextile de 
filtration pour limiter le colmatage par les fines. 

Les drains peuvent être connectés sur la zone drainante entourant le puits (galet ou contre la 
buse perforée) ou plus rarement par un raccord en T avec la sonde du puits vertical 
(système fragile à cause des tassements).  

Les drains PEHD utilisés en « auxiliaires » ont généralement un diamètre de 90 mm. Ils sont 
posés en étoile autour des puits (4 « bras »/puits), d’une longueur de 15 à 25 m suivant la 
densité de puits voulue et environ tous les 4 à 7 m en hauteur. 
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Figure 11 : Mise en place des drains horizontaux connectés à un puits vertical  

Drain PEHD + 
géogrille + 
raccord en T 

Drain PEHD 
dans 
tranchée 
drainante

 
• Tranchées drainantes ou drains aux parois latérales (6) 

Il s’agit de drains posés contre les parois latérales de l’alvéole, protégés par un géotextile 
anti-contaminant afin de limiter le colmatage. 

 

 Captage en fin d’exploitation d’alvéole 
 

• Puits gaz forés (7) 

Il s’agit de puits verticaux forés après le remplissage de l’alvéole et de la mise en place d’une 
couverture provisoire. Le forage des puits est réalisé à la tarière, jusqu’à une hauteur 
correspondant à 90 % de la hauteur des déchets maximum et au minimum à 50% de la 
hauteur. Le diamètre de forage varie généralement de 600 à 900 mm, et peut atteindre 
1 200 mm. 

Le drain PEHD fenté, de diamètre variant de 160 à 250 mm, est placé au centre du forage 
qui est comblé par un matériau drainant propre (galets lavés, roulés 20/40). 

 

• Tranchées drainantes indépendantes dans le massif des déchets (8) 

Les tranchées drainantes réalisées après le remplissage de l’alvéole correspondent à des 
sites où la hauteur finale des déchets est faible, inférieure à 6 m. En effet, dans ce cas, pour 
la même efficacité, la réalisation d’un puits vertical foré ne se justifie pas. 

Les tranchées sont réalisées en-dessous de la couverture provisoire. Les consignes de 
sécurité concernant la réalisation des tranchées doivent être respectées. D’une manière 
générale, on limitera la descente de techniciens dans les tranchées de déchets. 

La mise en œuvre est identique à celle des tranchées drainantes réalisées dans la masse de 
déchets (voir description plus haut). 
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• Tranchées drainantes indépendantes de surface (9) 

Le système de drainage en surface est le dernier réseau de drains au-delà duquel le gaz 
migre vers l’extérieur de la zone d’enfouissement. 

 
Tranchées drainantes de surface (ISD de Courlaoux – 39) 

Ce système est généralement constitué soit d’une couche drainante (matériau drainant sur 
30 cm de hauteur) soit d’un géocomposite de drainage, soit d’une tranchée drainante. 

Le réseau de drains peut subir les agressions des racines de la végétation qui se 
développent sur les parois. 

 

• Préconisations 

Les différents systèmes de captage ne s’excluent pas. La solution technique optimale 
dépend des conditions d’exploitation du site, du type de couverture mise en place, des 
contraintes (odeurs notamment). Bien souvent, il y a coexistence de plusieurs systèmes sur 
un même site. 

D’une manière générale, le captage à l’avancement a démontré sa meilleure efficacité dans 
la limitation des émissions. Il peut être réalisé à partir de tranchées drainantes horizontales 
ou de puits verticaux montés à l’avancement. 

Il est important de vérifier quelques semaines après la réalisation du système de captage si 
la stabilité des édifices est bonne et de l’entretenir si nécessaire. 
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 Préconisations générales sur le drainage vertical 
L’espacement entre chaque puits doit être dimensionné de manière à ce que l’ensemble de 
la masse des déchets soit en dépression. Le nombre de puits est donc défini en fonction de 
la qualité de la couverture. Sur un site de cas-type 3, l’espacement maximal requis est de 
40 m (donnée bibliographique, Environnement Agency, 2002) s’il est équipé d’une 
couverture semi-perméable. Cet espacement  peut être plus important s’il est équipé d’une 
couverture étanche. La réalisation de piézomètres dans le massif de déchets permet de 
vérifier la mise en dépression et d’ajouter des puits si besoin.  

Ces puits sont soumis d’une part aux tassements différentiels et à la circulation des engins 
de compactage. La stabilité de l’ouvrage dans le temps dépend du soin apporté à la mise en 
œuvre et au compactage périphérique. 

Ces puits doivent démarrer à une hauteur suffisante de la couche de fond pour éviter la 
perforation de la couche d’étanchéité en fond de casier.  

Afin de limiter les obstructions dues aux basculements et écroulements des buses, le 
diamètre minimum requis de ces puits est de 600 mm.  

Le drain permettant le passage du gaz à l’intérieur du puits est en PEHD de 160 mm de 
diamètre, pouvant varier de 90 à 250 mm. On préconise un diamètre minimum de 160 afin 
de pouvoir installer une pompe (pneumatique ou électrique) pour le pompage des nappes 
perchées éventuelles. 

La collecte du gaz à l’avancement par puits verticaux nécessite une mise en œuvre soignée :  

• protection des canalisations du passage des engins ; 

• élimination des condensats : pentes des canalisations suffisantes et réglables 
(tassements différentiels) : pose sur merlons ou pneus et vérification quotidienne. 

Dans le cas de puits forés, le captage doit être réalisé rapidement après le recouvrement de 
l’alvéole par la couverture provisoire afin de maîtriser au plus tôt les flux de gaz. 

La densité des puits forés varie de 5 à 6 puits/ha. Elle peut être plus faible si un captage à 
l’avancement par tranchées drainantes ou par puits verticaux a été mis en place pendant la 
phase d’exploitation. 

Les puits doivent pouvoir être équipés de pompage des lixiviats si besoin. 

 Préconisations générales sur le drainage horizontal dans la masse de déchets 
Les tranchées drainantes (4) n’étant plus accessibles après le remplissage des casiers, leur 
réalisation doit être soignée. 

Pour parfaire l’écoulement des lixiviats, le point bas de la canalisation situé au niveau de la 
paroi de l’alvéole, peut être équipé d’une zone drainante remplie de matériaux drainants 
propres, ou bien, de préférence, connecté à la couche drainante des lixiviats en fond 
d’ouvrage via une canalisation pleine posée sur la paroi du casier par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Raccordement d’une tranchée drainante 
 horizontale (ISD de Lapouyade-33) 
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L’interconnexion des tranchées ou des drains horizontaux entre eux n’est pas préconisée. 
Même si elle peut permettre de capter le gaz en cas de défaillance d’un drain (bouchage, 
casse, etc.), elle réduit les possibilités de réglage sur chaque drain. 

Le ratio de qualification de la densité du réseau de drains horizontaux varie de 5 à 25 mètres 
linéaires (ml) pour 1000 tonnes de déchets, avec une moyenne de 15 ml/1000 tonnes de 
déchets. Estimée à partir de données de terrain, la marge d’incertitude de ce ratio, donnée à 
titre indicatif, est importante. 

Préconisations pour le maillage : 

• espacement vertical de 5 à 10 m, 

• espacement horizontal de 15 à 30 m selon la qualité de la couverture. 

Le captage à l’avancement par tranchées drainantes (4) doit être complété par un captage 
vertical par puits forés (7) dès la fin du remplissage de l’alvéole. 

 Préconisations générales sur le drainage de surface 
Le système de captage de surface (9) peut être connecté aux puits verticaux. Il est parfois 
pertinent d’en faire un système indépendant du réseau principal de captage. Il devient alors 
possible de le déconnecter si les teneurs en méthane sont faibles, dans le cas d’un projet de 
valorisation du gaz par exemple. Dans le cas d’une couverture étanche, ce système permet 
de récupérer du gaz de bonne qualité. Dans le cas d’une couverture semi-perméable, ce 
système est susceptible d’être perturbé par de fortes entrées d’air.  

Ce réseau de surface indépendant peut aussi servir de réseau de captage de transition 
avant la création du réseau de collecte des puits ou de système de secours. 

 Préconisations générales sur le drainage des périphéries 
Les bordures d’un site sont les points faibles en termes de gestion du gaz puisqu’ils sont les 
lieux de potentielles entrées d’air. Le choix du captage des périphéries (6) doit être intégré à 
une réflexion globale captage/étanchéité. En effet, deux systèmes se dégagent : 

• Renforcement de l’étanchéité sur les parois et drainage périphérique 

• Augmentation de la densité de puits/tranchées drainantes dans le massif des déchets. 
Dans le cas de fortes nuisances ou contraintes olfactives, un drainage périphérique est 
réalisable, sans renforcement nécessaire de l’étanchéité. Dans ce cas, le gaz doit être 
dirigé vers une unité de destruction (gaz de mauvaise qualité, forte teneur d’O2 
vraisemblable). 

4.3.3. L’étanchéité des têtes de puits 

Cas-types concernés : cas 2 et 3 
La tête de puits est le point de liaison entre le système de drainage interne ou périphérique 
et les canalisations de collecte en surface. 

Elle assure : 

• l’étanchéité à travers la couverture, 

• l’accès au drain depuis l’extérieur. 

La tête de puits est : 

• Soit une simple prolongation du drain vers la surface, par une canalisation pleine 
soudée ou assemblée par manchon sur le drain. Elle est équipée d’une platine et d’une 
sortie à bride. 

• Soit une pièce distincte du drain sur lequel elle coulisse dans le cas où de forts 
tassements différentiels sont prévisibles. 
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À minima, un joint bentonitique ou de l’argile compactée est disposé autour du puits. 

Dans le cas d’une couverture imperméable par géomembrane, la tête de puits PEHD est 
soudée directement à la géomembrane ou jointe par des serre-joints inox (2 minimum). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Soudure de la géomembrane Tête de puits : membrane + argile 
 à la tête de puits  (ISD de Sonzay – 37) 
 (ISD de Courlaoux – 39) 

Dans le cas de couverture semi-perméable, l’étanchéité est réalisée par la pose de plaque 
et/ou membrane selon le degré d’étanchéité recherché. La plaque, de 20 à 50 mm 
d’épaisseur, de 2,5 à 4 m2 perforée au diamètre du tube plein est posée sur le puits. La 
membrane est soudée à la plaque sur une surface de 4 à 50 m2 autour du puits. L’argile 
compactée complète le dispositif. 

 
Figure 12 : Tête de puits 

 

Plaque PEHD : 
2,5 à 4 m2 

Membrane PEHD : 
4 à 50 m2 

Argile 
compacté 

Manchon PEHD 
coulissant à joint 

Drain fenté 
PEHD 

Tube de 
coulissage 
plein PEHD
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 Préconisations  
La tête de puits est une zone de concentration du gaz, et donc de fuites possibles à travers 
la couverture. C’est également un point faible pour les entrées d’air. 

Ces fuites sont d’autant plus importantes si le drain est déconnecté du tube de coulissage. Il 
faut veiller d’une part à ce que la hauteur de la tête soit suffisante et contrôler l’étanchéité 
autour de la tête de puits, qui sera renforcée si nécessaire. 

Plusieurs systèmes simples et efficaces peuvent être envisagés, selon le devenir du gaz 
pour limiter les entrées d’air dans le réseau de collecte. 

Dans tous les cas de figure, il faudra de préférence des systèmes capables d’absorber les 
tassements sans se casser.  
Tableau 6 : Niveau d’étanchéité requis au niveau de la tête de puits suivant les cas-types 

Eléments Cas-type 1 Cas-type 2 Cas-type 3 

Plaque PEHD    

Membrane PE soudée à la plaque    
Argile compactée    
Niveau d’étanchéité + + +++ 

+ : faible 

++ : moyen 

+++ : important 

4.3.4. Le système de collecte et de transport du gaz : le réseau provisoire 

Cas-types concernés : cas 2 et 3 

Le gaz collecté est transporté par canalisations. Le réseau provisoire sert à la collecte du 
gaz pendant la phase de remplissage. Il relie les systèmes de captage à l’avancement 
(tranchées drainantes, puits verticaux) au réseau de collecte définitif, ou à l’unité de 
destruction ou d’abattement du biogaz. 

Sa durée de vie dépend de la durée de remplissage de l’alvéole et de la mise en place de la 
couverture finale, mais elle reste généralement inférieure à 2 ans. 

Sa typologie, réseau « ramifié », « artériel » ou « pieuvre » ou « mixte » dépend de la 
configuration du site et du phasage des travaux et de l’enfouissement. 
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Réseau ramifié 
 

 

Réseau artériel 

 
 

Réseau pieuvre 
 

 

Réseau mixte 
 

Ce réseau est constitué d’équipements provisoires, il est composé : 

• Soit de canalisations PEHD, posées sur des pneus ou sur des merlons ou directement 
sur le massif des déchets, raccordées par soudure ou brides. 

• Soit de canalisations de type gaine électrique ou tuyau agricole, posées directement 
sur le massif des déchets raccordées par des brides. 

La construction de ce réseau est souvent rapide et réalisée par l’exploitant. 

Le réseau n’est pas enterré, il est équipé de vannes de réglage pour une mise à la torchère 
ou en cas d’envoi vers une unité de valorisation. 
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La principale contrainte de ces réseaux est leur fréquence de déplacement en fonction des 
travaux. La gestion des pentes est difficile, la vérification est souvent quotidienne. Dans 
certains cas, une purge manuelle est régulièrement réalisée. 

 
Réseau provisoire (ISD de Donzères – 26) 

a )  Les préconisations 

 Equipement du réseau provisoire 
Le réseau provisoire, de préférence avec des canalisations en PEHD, doit être 
impérativement équipé de vannes de réglages (vannes papillon minimum). 

La vérification du réseau doit être assurée quotidiennement. S’il n’est pas équipé de pots de 
purge, les condensats seront purgés à la main régulièrement. 

 

4.3.5. Le système de collecte et de transport du gaz : le réseau définitif 

Cas-types concernés : cas 2 et 3 
Le réseau définitif est mis en place après le remplissage de l’alvéole, sur la couverture finale. 
La conception du réseau de collecte vise à équilibrer l’ensemble d’un point de vue aéraulique 
(de la même façon qu’il est possible dans un chauffage central d’ouvrir et fermer un radiateur 
dans une pièce sans perturber les radiateurs des autres pièces). Le réseau peut être 
« ramifié », « artériel », « pieuvre » ou « mixte ». Chacun est défini par la disposition et le 
raccordement des puits aux canalisations de collecte, de transport et à l’unité d’aspiration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réseau définitif posé sur support  Réseau définitif posé sur le dôme 
 (ISD de Lapouyade – 33)  (ISD de Donzères – 26) 
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• Type de réseau 

Généralement, les réseaux sont de type « artériel » et « mixte ». 

Le réseau est constitué de canalisations PEHD, suivant un système dégradé du puits vers 
l’unité d’aspiration : puits → antennes terminales (diamètre 90 mm) → réseau secondaire 
(diamètre 110 à 250 mm) → réseau principal (diamètre 160 à 500 mm) → unité d’aspiration, 
avec une augmentation du diamètre au fur et à mesure du cheminement du gaz. 

Les antennes terminales des puits ou tranchées d’une même zone peuvent être regroupées 
sur un même point. Ces caissons ou portiques de raccordement (5 à 7 puits) facilitent les 
prises de mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Portique de raccordement  Caisson de raccordement de 6 puits 
 de 7 puits et 1 tranchée drainante 
  (ISD de Sonzay – 37) (ISD de Moncorneil Grazan – 32) 
 

 Pose du réseau 
Le réseau de collecte est généralement posé en aérien, notamment les antennes terminales 
et le réseau secondaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pose du réseau définitif en aérien, sur support (ISD de Sonzay – 37) 
Le collecteur principal est posé si possible sur le terrain naturel, en bords d’alvéole, et 
recouvert par le matériau du site pour limiter les agressions climatiques. 
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 Les vannes de réglages 
Les vannes les plus fréquemment utilisées sont les vannes papillon 1/4 de tour avec 
indicateur d’ouverture (manette à cran, volant) et les vannes à pointeau (système d’ouverture 
par une clé). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vannes à membrane 
(ISD de Lapouyade – 33) 
 
 Eléments de compensation de la dilatation et des tassements différentiels 

Afin de limiter l’impact sur les canalisations PEHD, des dilatations/contractions dues au 
rayonnement solaire ou au gel, le réseau est équipé de manchons de dilatation. 

 
Manchon de dilatation (ISD de Lapouyade – 33) 

Les têtes de puits sont raccordées aux canalisations par des tubes flexibles, afin de limiter 
les phénomènes (casses de canalisations) provoqués par les tassements différentiels. 

 
Flexible de raccordement (ISD de Saint-Gaudens – 31) 

 

Vanne papillon à manette à cran
(ISD de Borde-Martin – 42)

Vanne à pointeau 
(ISD de Sonzay – 37)
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a )  Les préconisations 

 Dimensionnement 
Le dimensionnement des canalisations de collecte résulte d’un compromis technico-
économique entre le coût de la canalisation et les pertes de charges. Le réseau doit 
comporter le moins d’obstacles possibles à l’écoulement du gaz (coudes, restrictions, etc.). Il 
est particulièrement important d’éviter autant que possible les points bas où l’accumulation 
de condensats finit par bloquer l’écoulement du gaz. 

 

 Type de réseau 
Le réseau « pieuvre » nécessite de grandes longueurs de canalisations. Il est peu pratiqué, 
excepté sur les petits sites. Le réseau « ramifié » est à proscrire car cette conception rend 
impossible tout réglage précis. 
Tableau 7 : Intérêts et inconvénients des différents types de réseau 

 Ramifié Artériel Pieuvre Mixte

Longueur de canalisation +++ ++ + + 

Diamètre de canalisation ++ + +++ + 

Possibilité de réglage centralisé + + +++ ++ 

Possibilité de réglage + +++ +++ ++ 
+ : faible 
++ : moyen 
+++ : important 
 
 Pose du réseau 

Les canalisations de collecte secondaires sont de préférence posées en aérien, sur des 
merlons ou sur des rails réglables afin de compenser les tassements différentiels liés à la 
dégradation des déchets. Les canalisations sont facilement accessibles, la gestion des 
pentes et des condensats est facilitée. Les canalisations enterrées peuvent poser des 
problèmes de flashs (accumulation de condensats) qui deviennent difficilement décelables. 
Ce choix doit rester exceptionnel, par exemple en cas de contraintes visuelles ou climatiques 
fortes (longue période de gel par exemple). 

Le réseau principal est posé sur le terrain naturel, en bordure de casier, sur un merlon, pour 
limiter les points bas dus aux tassements différentiels. Afin de limiter les agressions 
climatiques, il peut être recouvert de matériaux adaptés ou enterrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pose du collecteur principal sur terrain naturel, 

recouvert par le matériau du site 
(ISD de Lapouyade – 33) 
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Tableau 8 : Intérêts et inconvénients des différents types de poses de canalisations 

Réseau de collecte et 
transport sur le casier 

Canalisations 
enterrées  

Canalisations sur 
merlon  

Canalisations sur 
support 

Protection contre le gel, le 
soleil (dilatation) 

+++ 0 0 

Esthétique visuelle +++ + + 

Coût  ++ + +++ 

Facilité de repérage, contrôle + +++ +++ 

Facilité de gestion des pentes 
(condensats) 

0 ++ +++ 

Présence de condensats + ++ ++ 
+ : faible 
++ : moyen 
+++ : important 
O : nul(le) 

 

 Vannes de réglages 
Les vannes tout ou rien sont à proscrire. 

Toutefois, des vannes de réglages à caractéristiques non proportionnelles (vanne 1/4 de tour 
à manette) sont indiquées pour un réglage suffisant du réseau. En effet, l’efficacité du 
réglage du réseau n’est pas directement liée à la précision des vannes sur chaque puits 
mais à l’équilibre général du réseau (voir le paragraphe sur les « Procédures sur le réglage 
du réseau »). 

La pose des vannes doit être soignée (pose sur une portion droite, sur les pentes où gaz et 
condensats s’écoulent à co-courant…). 

 
Tableau 9 : Intérêts et inconvénients des différentes vannes de réglage 

 Vannes papillon (1/4 de 
tour) 

Vannes à 
pointeau 

Vannes à 
membranes 

Eléments de réglage Manette à cran, volant Clés, volant Volant 

Précision + +++ +++ 

Coûts + ++ +++ 

Facilité de mise en 
oeuvre 

+++ +++ + 

+ : faible 
++ : moyen  
+++ : important 
O : nul(le) 

Toutes les pièces constitutives (corps, organe, mobile, joints, éléments de réglage, 
enveloppes) doivent être réalisées en matériaux résistants ou traités contre la corrosion 
comme le PEHD, inox, acier traité, fonte, alliages d’aluminium. Des matériaux comme l’acier 
ou le cuivre sont à proscrire. 
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 Eléments de compensation de la dilatation 
Les manchons de dilatation sont posés tous les 50 m linéaires de canalisations. 

 Eléments de compensation des tassements différentiels 
La compensation des tassements différentiels doit être réalisée pour limiter la casse 
d’éléments du réseau et aussi de la tête de puits.  

Les tassements différentiels sont prévenus par un compactage soigné lors de 
l’enfouissement, tout particulièrement autour des puits montés à l’avancement. 

Pour le réseau de collecte, la connexion entre la tête de puits et l’antenne terminale est un 
raccord en polyamide, fixé par un collier de serrage sur un joint étanche en polyamide. Il 
convient de le contrôler régulièrement pour éviter les entrées d’air. 

Les flexibles en inox sont facilement démontables et meilleurs sur la durée de vie, sur la 
tenue mécanique. Ils résistent mieux aux chocs et aux agressions climatiques, mais sont 
beaucoup plus onéreux à l’achat. 

Les éléments de la tête de puits sont dimensionnés pour qu’en cas de tassements, le drain 
crépiné ne sorte pas de la tête de puits. Il est préconisé d’utiliser un tube de coulissage. 

4.3.6. La gestion des condensats 

Cas-types concernés : cas 2 et 3 
En sortie de puits, le gaz est à la température interne du massif (de 20 °C à 55 °C). Saturé 
en eau, ce gaz condense lorsqu’il se refroidit ou qu’il est comprimé. Le passage du gaz de 
55 °C à 20 °C, produit 100 g de condensats par mètre-cube de gaz ; c’est le cas dès la sortie 
des puits de captage du gaz. Par accumulation, les condensats obstruent la canalisation, les 
pertes de charge augmentent et les puits ne sont plus en dépression. La régulation du 
réseau est perturbée, le gaz non collecté s’échappe par les parois et la couverture.  

 Gestion des pentes du réseau 
Pour éviter ces phénomènes d’accumulation, le réseau est installé selon des pentes 
suffisantes pour faciliter l’écoulement des condensats, et ne doit pas comporter de points 
bas. Il convient également d’anticiper l’apparition des tassements différentiels. Si les points 
bas ne peuvent être évités - en cas de passage sous voie de circulation par exemple, ou 
fossés d’évacuation - un système de purge est installé. 

Les pentes sont régulièrement contrôlées et ajustées. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gestion des pentes : 
pose des canalisations sur merlons ajustables 

(ISD de Courlaoux – 39) 
 



 © ADEME 2007 - Biogaz issu de la mise en décharge : Comment optimiser son captage ? P.76 

 Mise en œuvre de pots de purge 
Les points bas des canalisations sont équipés d’un pot de purge. Les condensats sont soit 
renvoyés vers le massif de déchets, soit stockés et pompés vers le bassin de stockage des 
lixiviats. 

La canalisation est connectée au pot de purge par un tube de même diamètre, raccordé lui-
même par un tube de diamètre inférieur jusqu’au siphon. 

La purge des condensats est assurée par un système à joint d’eau constitué par un réservoir 
muni d’un siphon. 

 

    
 Pots de purge des condensats,  Pots de purge des condensats, 
 comptage et renvoi dans  renvoi dans le massif des déchets 
 le bassin de stockage des lixiviats  (ISD de Saint-Gaudens – 31) 
 (ISD de Sonzay – 37) 
 

a )  Préconisations 

La gestion des condensats est un point primordial dans la gestion du gaz de décharge. La 
conception du réseau et le contrôle régulier des pentes et des pots de purge sont à 
considérer comme des actions prioritaires pour l’exploitant. 

 

 Au niveau de la tête de puits 
Les têtes de puits doivent permettre aux condensats de retourner dans la tête de puits ou 
bien de rejoindre la canalisation, avec une pente nécessaire pour un écoulement suffisant. 

 

 Gestion des pentes du réseau 
Les tassements différentiels sont prévenus par une optimisation du compactage à 
l’enfouissement mais sont difficilement évitables. 
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Les équipements de collecte du gaz doivent donc pouvoir s’adapter et être repris si 
nécessaire. 

 

   
Sens de  
l’écoulement  
du gaz   

Sens de  
l’écoulement des  
condensats 

Pente 5 % 

 
    Sens d’écoulement 

du gaz   

Sens de  
l’écoulement des 
condensats   

Pente 3 % 

 
Afin d’éviter l’aspiration des condensats dans les canalisations principales en même temps 
que le biogaz, les pentes seront modulées  en fonction du sens d’écoulement des gaz et des 
condensats. Les pentes fortes (de l’ordre de 5 %) sont préconisées dans le cas de flux à 
contre-courant et les pentes faibles (de l’ordre de 3 %) pour les flux en co-courant. 

 

Les pentes doivent être régulièrement contrôlées et reprofilées si besoin. 

 

 

Pour en savoir plus : 
Guide ADEME - LIRIGM « Guide méthodologique pour le suivi des tassements des centres 
de stockage de classe II », 2005. 
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 Mise en œuvre de pots de purge 
 
Figure 13 : Pots de purge 
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Chaque point bas doit être systématiquement équipé d’un pot de purge. 

Les pots de purge sont constitués d’un siphon qui doit être accessible depuis la surface. 

La hauteur de siphon doit être au moins égale à 1,5 fois la hauteur en colonne d’eau 
correspondant à la dépression maximale. De plus, le volume de réservoir doit être au moins 
égal à 5 fois le volume de la colonne d’eau. 
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4.3.7. Les procédures de réglage du réseau 

Cas-types concernés : cas 2 et 3 

Optimiser le système de captage du gaz, qu’il y ait valorisation du gaz ou non, c’est 
maintenir les équipements (torchère ou équipements de valorisation) en fonctionnement 
normal. 

En d’autres termes, c’est maintenir : 

• un taux de CH4 dans le gaz stable et supérieur à une valeur minimale (25 % pour la 
torchère et 40 % pour les moteurs par exemple) ; 

• un débit d’aspiration de méthane stable. 

Le principe est de maintenir le massif des déchets et le réseau de collecte à la dépression 
optimale et stable pour limiter les entrées d’air tout en limitant les fuites de gaz. 

a )  Les préconisations 

Les moyens à mettre en œuvre se situent sur 3 niveaux : 

• le dimensionnement, 

• le réglage, 

• le suivi. 

 Dimensionner le réseau pour limiter les pertes de charges 
Le dimensionnement du réseau doit être pensé : 

• pour limiter les pertes de charges sur le réseau de collecte : réalisation des pentes, 
poses des vannes dans le sens de la pente, limiter les coudes ; 

• pour assurer une dépression constante et correcte : ajuster le diamètre des 
canalisations pour obtenir une vitesse de gaz de l’ordre de 8 à 10 m/s dans les 
canalisations secondaires et 8 m/s maximum dans les collecteurs principaux. 

Pour en savoir plus : 
Se reporter au chapitre 4 du guide « Gérer le gaz de décharge - Techniques et 

recommandations », ADEME 2001. 

 Régler le réseau par la mesure de la dépression et de la teneur en CH4 
L’objectif est de maintenir une dépression très faible mais constante dans le massif et le 
réseau. Pour cela, le diamètre de la canalisation est très largement dimensionné. Ainsi, la 
sensibilité du réseau dans son ensemble est faible. Les perturbations (fermeture - ouverture 
d’une vanne) ont peu de répercussions. L’équilibrage est facilité et les consommations 
d’énergie sont faibles. 

Pour indication, voici les dépressions qui peuvent être mises en œuvre (ordre de grandeur) : 

• Moyenne dans le réseau : de -10 à -15 mbars.  

• Sur les têtes de puits : -0,1 à -1 mbar. 

• À l’équipement d’élimination ou de valorisation : -20 à -30 mbars. 

Les données clés à surveiller : 

• sur les canalisations des tronçons (1 tronçon = 1 alvéole) : dépression en amont et en 
aval des vannes de réglages, vitesse du gaz, et teneur en CH4  ; 

• sur les têtes de puits (ou aux portiques/caissons de raccordement) : dépression en 
amont et en aval des vannes de réglages, teneur en CH4, si possible vitesse/débit.  
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Les points de mesure sont positionnés sur des canalisations de faibles diamètres sur des 
portions droites à une distance minimale d’un obstacle de 5 à 10 fois le diamètre de la 
canalisation. Afin d’avoir des mesures fiables, les vitesses doivent être assez hautes 
(supérieur à 1 m/s en général, voir les prescriptions des fournisseurs d’équipements). Si 
nécessaire, une restriction sera réalisée sur la canalisation. 

Le système de dégazage doit être contrôlé et réglé régulièrement pour maintenir ses 
performances : 

• au niveau de l’unité d’élimination ou de valorisation du gaz (mesure), 

• sur chaque tronçon (mesure et réglage), 

• sur les puits de captage (mesure et réglage). 

À titre indicatif, les fréquences de mesures suivantes peuvent être appliquées. Toutefois, le 
rythme des mesures et du réglage doit être adapté à chaque site selon sa configuration, 
l’âge des déchets, le type d’exploitation, etc. 

Tableau 10 : Fréquences indicatives de réglage suivant les cas-types 

Lieu et fréquence de mesure et réglage Cas-type 2 Cas-type 3 

Unité d’aspiration (torchère, valorisation) 1 à 3 fois/semaine 1 fois/jour 

Tronçons 1 à 3 fois/mois 1 à 3 fois/semaine 

Puits 3 à 4 fois/an  1 à 3 fois/mois  

 

Une mesure complémentaire de pression aux endroits clés (casier, embranchement) permet 
de déceler d’éventuels dysfonctionnements (engorgements dus à l’accumulation de 
condensats, bouchons, entrées d’air…). 

La plage d’ouverture et fermeture des vannes doit être réduite au maximum, pour ne pas 
perturber l’équilibre du système. 

Dans le cas d’une valorisation du gaz (moteur, chaudière, sécheur, turbine, etc.), la 
régulation de l’extraction est automatique et asservie à la richesse en méthane (teneur 
consigne). 

Les mesures sont réalisées par des équipements classiques de mesures de gaz : 

- Anémomètre à hélice 

- Dépressiomètre 

- Analyseur de gaz CH4, CO2, O2 

Les analyseurs de gaz (portatifs et baie d’analyse) doivent être étalonnés régulièrement. A 
minima, une fois par an. Toutefois, il est préconisé de réaliser le réglage des analyseurs plus 
souvent. Le réglage est réalisable par l’exploitant à partir de bouteilles étalons CH4 et O2, 
disponibles sur le marché. 

 

 Suivre et contrôler le réseau : tenir le registre gaz 
Les phénomènes de production de gaz et de transfert à travers les déchets sont complexes 
et varient suivant les zones, les années, la météo, etc. Le suivi régulier de différents 
paramètres, via le registre gaz, permet de mieux les comprendre et éventuellement de les 
anticiper. 

Des piézomètres dans le massif de déchets permettent de vérifier que le massif est bien en 
dépression. 
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Une fiche de suivi du réseau doit consigner les données d’identification, d’état général du 
réseau, des mesures avant et après réglage. 

Cette fiche de suivi doit faire partie intégrante du registre gaz, outil indispensable à 
l’optimisation de la gestion du gaz (cf chapitre 4.1. « Un préalable incontournable : le registre 
gaz ») 

 

4.3.8. Les missions du personnel exploitant sur la gestion du gaz 

Cas-types concernés : cas 1, 2 et 3 

Le personnel d’exploitation assure les missions suivantes : 

• le réglage du réseau, 

• la conduite des équipements, 

• le suivi, 

• la maintenance. 

L’effectif en personnel chargé de la gestion du gaz est plus important en cas de valorisation 
par rapport à une simple destruction. 

Le réseau définitif est en général réalisé par un prestataire spécialisé. 

Cependant, le personnel du site est souvent amené à réaliser une partie des travaux : par 
exemple la pose du système de captage à l’avancement, la pose et le déplacement du 
réseau provisoire, ou des réparations mineures. 

Le nombre de postes dédiés à la gestion du gaz dépend : 

• de la capacité de l’ISD, 

• du type de gestion du gaz : abattement, destruction ou valorisation. 

 

 Cas-type 1: 
Abattement 

Cas-type 2 : 
Torchère 

Cas-type 3 : 
Valorisation 

Effectif en nombre de 
postes Suivi expérimental* 1/4 à 1/2 1 à 2 

* Site de Neuville les Dames (01) en 2005 

a )  Préconisations 

Afin de cerner la mission de l’exploitant en termes de gestion du gaz sur le site, voici à titre 
indicatif les fréquences et les tâches à réaliser. 

 
Gestion du 

gaz 
Inspection du 

réseau Mesure / Réglage Maintenance des équipements  

Cas-type 1 2 fois/an  1 fois/an (contrôle efficacité de 
l’abattement) 0 

Cas-type 2 1 à 3 
fois/semaine   

1 fois/mois + contrôle annuel 
efficacité captage 

Réparation réseau, maintenance 
simple torchère  

Cas-type 3 1 fois/jour  1 fois/semaine + contrôle 
annuel efficacité captage 

Réparation réseau, maintenance 
simple torchère et moteur  
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Pour cela, le personnel d’exploitation a besoin d’être formé à : 

• la gestion d’un réseau de gaz : contrôle, saisie, stratégie ; 

• l’utilisation des appareils de mesure ; 

• la maintenance préventive des équipements ; 

• la maintenance curative pour certaines tâches ; 

• la sécurité (voir « Consignes générales de sécurité » en Annexe). 
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5. Les cas particuliers : bioréacteur et 
prétraitement mécanobiologique  
(PTMB ou MBT) 

 

5.1. Site géré en bioréacteur 
Les sites gérés en bioréacteurs essaient de confiner au maximum les casiers.  

L’étanchéité à l’eau et au gaz est maximisée en fond, en couverture et sur les parois du 
casier de stockage. Cette étanchéité est obtenue par tapissage et recouvrement des casiers 
d’une géomembrane soudée, complété si possible par une couche argileuse. 

L’optimisation de la fermentation passe par le suivi des paramètres, notamment l’humidité et 
la température. Les résultats théoriques montrent que le maintien de l’humidité dans le 
massif de déchets peut être réalisé par la mise en place d’un système de recirculation des 
lixiviats. 

5.1.1. Etat des lieux en France 
À ce jour, en France, une dizaine de sites ont un arrêté d’exploitation permettant une gestion 
en bioréacteur.. Quelques sites - La Vergne (85), Courlaoux (39), Montech (82) , Busta 
(Italie) – ont fait l’objet de programmes de suivis dans le cadre de recherches en 
collaboration avec l’ADEME. 

5.1.2. Quelles sont les influences sur la production de gaz ? 
En laboratoire, la recirculation des lixiviats accélère la biodégradation et donc la production 
de biogaz.  

Cependant, ce constat n’est pas clairement confirmé par les expériences de terrain. 

Le confinement en couverture et donc la limitation des émissions de gaz et une meilleure 
maîtrise des flux lixiviats, peuvent permettre de diminuer les impacts sur l’environnement et 
les nuisances aux riverains. 

De plus,  ce mode de gestion place les exploitants désireux de s’engager dans un projet  de 
valorisation dans les meilleures conditions car les entrées d’air dans les réseaux sont 
limitées et l’aspiration du biogaz peut être plus forte augmentant ainsi les performances de 
captage. 

Ces résultats sont visibles uniquement dans les cas de confinement poussé au maximum. 

Ces conclusions n’ont cependant pas été confirmées sur l’ensemble des sites expérimentés. 
Les raisons principales pourraient être une mauvaise homogénéisation de l’humidification 
des déchets, des réseaux de réinjection à perfectionner et des débits recirculés insuffisants. 

La recirculation des lixiviats évite l’assèchement du massif (phénomène « dry-tomb ») qui 
pourrait intervenir après 2 ou 3 ans s’il n’y avait aucun apport d’humidité. 

5.1.3. Pratiques actuelles 
Les réseaux d’injection de lixiviats dans le massif de déchets sont soit horizontaux, soit 
verticaux, soit mixtes. 
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Les drains sont posés soit en surface, pas trop près de la couverture pour limiter les 
phénomènes de remontées de lixiviats, soit dans tout le massif de déchets. 

Les points de réinjection sont répartis très régulièrement afin de permettre l’irrigation de 
l’ensemble de la masse de déchets. 

Les lixiviats sont pompés dans la lagune de stockage puis distribués par ce réseau, de façon 
alternée sur chaque drain, 1 fois par semaine maximum. 

L’écoulement se fait par gravité, rarement sous pression ou sous pression très faible. 

Le réseau de biogaz est généralement densifié afin de récupérer un maximum de gaz. 

5.1.4. Préconisations 
À ce jour, les prescriptions particulières sont difficiles à donner, d’après les retours 
d’expériences existants. Les résultats en laboratoire et au stade semi-industriel sont 
encourageants mais la transposition à grande échelle pose plus de questions. 

Des points restent à améliorer, en matière d’humidification des déchets. Celle-ci est parfois 
insuffisante, soit irrégulière au sein des déchets, soit les deux. 

 

Pour en savoir plus : 
Note de synthèse du programme de recherche sur la gestion des ISD en bioréacteur, 
ADEME, 2006. 

Un document technique de recommandations concernant la mise en œuvre d’un bioréacteur, 
élaboré par l’ADEME en collaboration avec la FNADE, devrait être disponible fin 2007. 
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5.2. Prétraitement mécanobiologique avant stockage (PTMB ou 
MBT) 

5.2.1. Qu’est-ce qu’un prétraitement mécanobiologique ? 
Une unité de tri mécanique (associant des filtres granulométriques, gravitaires, aérauliques, 
magnétiques, manuels) prépare et/ou isole la fraction organique. Ces derniers sont ensuite 
compostés ou méthanisés, avant stockage final. 

L’objectif est de limiter les quantités de déchets à stocker, tout en minimisant la production 
de gaz. 

5.2.2. Etat des lieux 
À ce jour, le prétraitement mécano-biologique avant stockage est très peu développé en 
France. Deux unités sont en cours d’exploitation : les sites de Mende et de Lorient. De 
nombreux projets sont en cours d’étude. 

5.2.3. Quelles sont les influences sur la production de gaz ? 
N’ayant pas de contraintes réglementaires concernant la stabilité des déchets entrants sur 
les sites de stockage, même après un prétraitement, les déchets peuvent garder un potentiel 
méthanogène non négligeable. 

Leur dégradation in situ peut alors conduire à une production de biogaz et donc à des 
émissions à l’atmosphère qu’il est nécessaire de limiter. 

Le fait que les déchets stockés aient une granulométrie plus faible que sans prétraitement se 
traduit par des densités de compactage élevées. D’après les premières études réalisées, 
elles seraient de 15 à 40 % supérieures aux déchets bruts de composition analogue. Cette 
densité peut dépasser 1,2. Il en résulte une perméabilité plus faible du massif de déchets, 
laquelle peut provoquer l’apparition de nappes perchées. La méthanogénèse est instable et 
le captage du gaz n’est pas facilité. 

Cette augmentation de densité serait cependant effective uniquement dans les cas où les 
plastiques seraient retirés du pré-traitement. Lorsque les plastiques sont broyés, il 
« foisonnent » lors du compactage et ne permettent donc pas d’atteindre des densités 
supérieures à 1.  

Ces conclusions doivent être validées par les retours d’expériences, trop peu nombreux pour 
tirer des enseignements fiables. 

5.2.4. Les pratiques actuelles concernant la gestion du gaz 
 Site de Mende 

Les déchets stabilisés sont enfouis depuis 2004. À ce jour, 2 puits de contrôle sont construits 
dans l’alvéole de réception des déchets prétraités. L’alvéole fait l’objet d’un suivi des 
quantités de gaz par des mesures statiques et dynamiques. Les résultats sont disponibles 
auprès de l’ADEME. 

 Site de Caudan (Lorient) 
Les déchets ménagers de l’agglomération de Lorient sont triés à la source sur les propres et 
secs (pour le recyclage) et les biodéchets (pour le compostage). Les déchets restants sont 
stabilisés en usine de prétraitement mécano-biologique (broyage, malaxage et retournement 
en tunnel) avant d’être enfouis dans une ISD depuis fin février 2006.  

Il est prévu la construction d’un réseau de dégazage (puits mixtes montés à l’avancement) 
sur les alvéoles de stockage. 
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Le suivi des tassements de la densité des déchets, ainsi que les performances de 
stabilisation (AT4 et GB21) sont réalisés par l’exploitant. 

À ce jour, du fait de la très courte durée d’enfouissement, aucun résultat n’est disponible sur 
la production de gaz résiduel. 

 

Rappels : 

L’AT4 est la mesure de l’activité respiratoire des bactéries, en mg d’O2/g de MS, pendant 4 
jours (test allemand). 

Le GB21 mesure le potentiel de production de biogaz résiduel (incubation de 21 jours), en 
Nl/kg de MS. 

 

5.2.5. Préconisations 
Aucune recommandation ne peut être donnée aujourd’hui sur l’optimisation du captage du 
gaz sur des alvéoles recevant des déchets prétraités. 

L’observation du site de Mende montre qu’une quantité non négligeable de gaz résiduel est 
produite. 

A ce jour, nous ne disposons pas de résultats sur site suffisants pour donner des 
conclusions en termes de captage du gaz. 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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EXPLOITANT : SECHE Eco-Industrie  COMMUNE : Changé (53)

DESCRIPTION  

Tonnages annuels enfouis 700.000 t/an 

% OM 53%

% DIB 42,5%

% Autres 4,5% boues, inertes 

Année d’ouverture 1986

Surface 2 x 20 ha – 1 site en exploitation + 1 site
réhabilité 

OBJECTIFS DU CAPTAGE 

Odeurs : Contraintes fortes  OUI 

Brûlage du gaz OUI – besoin d’un taux de méthane de 40% 

Brûleur (torchère, chaudière, 
autres) 

Sécheur de luzerne (3.000 m3/h de biogaz) 

3 chaudières pour utilisation chaleur sur site 

Torchères (secours) 

Moteur thermique 1 moteur de 1.250 MWe 

CONFINEMENT (de bas en haut)

Couverture des déchets  Couche de matériau inerte du site 

Drainage des biogaz  Drains horizontaux connectés au puits 

Etanchéité  Couche de 1 m d’argile minimum 

Couche drainante des
eaux 

 Couche drainante 

Filtration  - 

Terre Végétale  Couche de terre végétale 

Visite le 06/09/2005

Points particuliers :
Fortes contraintes sur les odeurs - Tonnage journalier important.
Surface faible pour la zone d’exploitation – Couverture journalière.
Captage à l’avancement par puits verticaux, connectés à des tranchées drainantes.
Réglage quotidien des puits sensibles.
Captage du gaz de la couche drainante des lixiviats.

CHANGÉ
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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GESTION DES LIXIVIATS 

Gravitaire OUI 

Puits monté à l’avancement NON 

Traitement des lixiviats 20.000 à 30.000 m3/an - Aération, décantation, osmose 
inverse. Concentrats épandus sur le casier en exploitation 

EXPLOITATION 

Surface ouverte d’exploitation 1.500 à 2.500 m2

Couverture journalière OUI – Couverture déroulante de charbon actif 

Couverture provisoire sur le

reste du casier 

OUI, matériau inerte (argileux) du site 

Brumisateurs Inhibiteurs
d‘odeurs 

OUI Rampes mobiles 

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE GAZ 

Fréquence 
1 fois / jour 1 à 3 fois / 

semaine 
1 fois / mois 3 - 4 fois / an 

Contrôle à l’unité d’aspiration X    

Contrôle visuel du réseau 
(pentes, flexibles etc) 

X    

Réglage du réseau global 
(torchère, tronçons) 

X    

Réglage des puits X (partie en 
exploit.) 

X (partie 
réhabilitée)

Matériel utilisé Anémomètre à hélice, analyseur gaz, dépressiomètre 
(mesure en relatif), baies d’analyse en continue, automate 

programmable dédié à la gestion du réseau 

Purge des condensats Gestion des pentes pendant la tournée quotidienne 

Astreintes (Oui/Non) OUI 

Signal d’alerte (arrêt torchère,

taux d’O2 etc)

Gestion globale des défauts et alarmes via l’automate 

programmable avec, si possible compensation automatique 
des défauts (démarrage de torchère de secours en cas 

d’arrêt d’une torchère principale) 

Effectifs Conception / Construction 3 postes 

Réglage Exploitation 2 postes (1 ingénieur + 1 
technicien) 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DE GAZ 

Captage à l’avancement OUI 

Tranchées drainantes  Oui raccordées au puits vertical 

Diamètre drains 110 mm 

Disposition 4 branches de 12 m, en étoile, dans 
tranchées remplies de gravier 

Espacement Tous les 5 à 7 m de hauteur 

Ratio 9 m linéaire / 1000 
tonnes de déchets 

Puits verticaux gaz  OUI, buses perforées empilées 

Diamètre forages 800 mm 

Drains (type, 
diamètre) 

PEHD, diamètre 110 mm 

Densité 10 Puits/ha 

Captage en fin d’exploitation d’alvéole OUI  

Tranchées drainantes Couche drainante des lixiviats en fond 
de casier 

Disposition Sur toute la surface du casier, hauteur : 

50 cm (drainage gravitaire) 

Puits verticaux gaz Si besoin en complément des puits 
montés à l’avancement 

Diamètre forages 800 mm 

Drains (type, 
diamètre) 

PEHD, diamètre 110 mm 

Densité  Puits/ha 

Etanchéité des têtes de 
puits 

 Buse acier et argile compacté  
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DU GAZ 

Réseau provisoire  OUI  

Aérien / Enterré Aérien 

Vannes de réglages OUI, papillon 

Réseau définitif    

Type Artériel – Dégradé : diamètre 110/500 

Aérien/ Enterré Aérien, réseau secondaire posé sur le massif, réseau
principal sur rail réglable 

Manchons de dilatation Oui

Vannes de réglages Papillon Oui, manette à cran 

 A pointeau Non 

 A membranes Non 

Caissons de raccordement /
Portiques 

NON  

Gestion des condensats Pentes, purge dans le sens de l’aspiration pour éviter les
vagues, agencement des têtes de puits pour retour des

condensats dans le puits 

Pots de purge Oui aux points bas sur réseau principal (pots étanches ou

purge en bassin lixiviats) 

Retour des condensats Vers le traitement des lixiviats 

Réglage du réseau    

Tête de puits  Réglage du débit de biogaz
calculé à partir de l’analyse
qualitative du biogaz capté

 mbar 

Réseau  

Moyenne réseau: -80

-20

mbar (zone

d’exploitation) 

mbar (zone réhabilitée) 

Dépression

Amont torchère ou valo : 350 mbar 

Taux de CH4 Moy : 35% Mini :30% Maxi : 45% 

Taux de O2 Moy : 3% Mini : 0,5% Maxi :5% 

Performance du réseau    

Ioniflamme ou équivalent Non 

Audit Odeurs sur la périphérie du site, quotidien  

Autre
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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EXPLOITANT : SYDOM du Jura  COMMUNE : Courlaoux et les Repôts (39)

DESCRIPTION  

Tonnages annuels enfouis 32.700 t/an (autorisées en AP du 15/06/06 

% OM

% DIB 37%

% Autres 43% refus de tri et tout venant de déchetterie, 20% d’inertes
(mâchefers avant valorisation) 

Année d’ouverture 1998

Surface 25 ha utiles (32,5 ha global) 

OBJECTIFS DU CAPTAGE 

Odeurs : Contraintes fortes  NON (arrêt du stockage des fines d’incinération) 

Brûlage du gaz OUI  

Brûleur (torchère, chaudière, 
autres) 

Torchère –  250 Nm3/h de biogaz à 50% CH4 (maximum de
500 m3 possible) 

Projet de production de chaleur pour le traitement des
lixiviats par évaporation naturelle forcée (MES juillet 2006) 

Moteur thermique Non 

CONFINEMENT (de bas en haut)

Couverture des déchets  Couche de matériau inerte du site sur 50 cm 

Drainage des biogaz  - 

Etanchéité  Géomembrane 

Couche drainante des

eaux 

 Géosynthétique de drainage 

Filtration  - 

Terre Végétale  Couche de terre végétale 

Visite le 16/09/2005

Points particuliers :
Bioréacteur – Recirculation des lixiviats de 2001 à 2004 (suivi expérimental).
Captage à l’avancement  : puits et tranchées drainantes, captage de surface en 
secours.

COURLAOUX
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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EXPLOITATION 

Surface ouverte d’exploitation 2.500 m2

Couverture journalière NON (hebdomadaire) 

Couverture provisoire sur le
reste du casier 

OUI, bâche plastifiée fine imperméable maintenue par des
pneus 

Brumisateurs Inhibiteurs
d‘odeurs 

NON – produit non
efficace 

GESTION DES LIXIVIATS 

Gravitaire OUI 

Puits monté à l’avancement NON 

Traitement des lixiviats 6.000 m3/an – 1/3 traités in situ : Aération, évaporation
naturelle forcée ; 2/3 envoi en STEP urbaine 

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE GAZ 

Fréquence 
1 fois / jour 1 à 3 fois / 

semaine 
1 fois / mois 3 - 4 fois / an 

Contrôle à l’unité d’aspiration  X   

Contrôle visuel du réseau 
(pentes, flexibles etc) 

 X   

Réglage du réseau global 
(torchère, tronçons) 

  X  

Réglage des puits   X  

Matériel utilisé Anémomètre à hélice, analyseur gaz, dépressiomètre 

Purge des condensats Gestion des pentes pendant la tournée quotidienne 

Astreintes (Oui/Non) Oui  

Signal d’alerte (arrêt torchère,
taux d’O2 etc)

Torchère : 

 arrêt si % O2> 6%, réarmement manuel pour %O2>3% 

arrêt si % CH4<25%, réarmement manuel pour %O2<30% 

Effectifs Conception / Construction 0,5 poste 

Réglage Exploitation 0,5 poste 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DE GAZ 

Captage à l’avancement OUI 

Tranchées drainantes OUI - Mise en dépression pendant 
l’exploitation uniquement. Raccordées 

à chaque puits vertical 

Diamètre drains 90 mm 

Disposition 4 branches de 25 m, en étoile, dans 
des tranchées remplies de gravier 

Espacement 1 à +2 m, à +6 m et à + 8 m 

Ratio 20 m linéaire / 1.000 
tonnes de déchets 

Puits verticaux gaz OUI - « Puits chaussettes », tête 

métallique,. Raccordé en fin d’alvéole 

Diamètre des puits 600 mm 

Drains (type, 
diamètre) 

PEHD, diamètre 160 mm 

Densité 7 Puits/ha (1 puits / 
alvéole) 

Captage en fin d’exploitation d’alvéole OUI  

Tranchées drainantes Débranchement après la fermeture du 

casier, déconnexion de la tranchée de 
surface (réservée pour le secours) 

Puits verticaux gaz Branchement des puits montés à 
l’avancement, remplacement de la tête 

métallique par du PEHD 200 mm 

Etanchéité des têtes de 
puits 

Soudure géomembrane/ tête PEHD, essai avec 2 colliers de 
serrage inox 

Joint bentonite sur les puits suite à la sécheresse de 2003
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DU GAZ 

Réseau provisoire  OUI  

Aérien / Enterré Aérien 

Vannes de réglages OUI, papillon 

Réseau définitif    

Type Artériel – Dégradé : diamètre 110/160 

Aérien/ Enterré Aérien, posé sur talus et/ou piquets réglables, réseau
principal recouvert de matériau 

Manchons de dilatation Oui

Vannes de réglages Papillon Oui, volant gradué 

 A pointeau Oui, clé (nombre de tour) 

 A membranes Non 

Caissons de raccordement /
Portiques 

NON  

Gestion des condensats Pentes, agencement des têtes de puits pour le retour des
condensats dans le puits 

Pots de purge Pots de purge aux points bas, sur le réseau principal 

Retour des condensats Dans le réseau de lixiviats 

Réglage du réseau    

Tête de puits  Dépression :  Voisin de 0 mbar 

Réseau  

Moyenne réseau -4 à -13 mbar Dépression

Amont torchère ou valo : -25 mbar 

Taux de CH4 Moy : 42%  Mini : 40% Maxi : 55% 

Taux de O2 Moy : 2%  Mini : 0% Maxi :6% 

Performance du réseau    

Ioniflamme ou équivalent Non  

Audit Non  

Autre Non  
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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EXPLOITANT : SITA MOS COMMUNE : Donzère (26)

DESCRIPTION  

Tonnages annuels enfouis 150.000 t/an 

% OM 60%

% DIB 40%

% Autres

Année d’ouverture 1987

Surface 30 ha – 2 zones réhabilités de 15 ha- 1 zone

en exploitation  

OBJECTIFS DU CAPTAGE 

Odeurs : Contraintes fortes  OUI – vent (mistral) 

Brûlage du gaz OUI  

Brûleur (torchère, chaudière,
autres)

Torchères (secours) 

Moteur thermique Moteur 1,2 MWe, mise en service en septembre 2006 

CONFINEMENT (de bas en haut)

Couverture des déchets  Matériau inerte du site 

Drainage des biogaz  Couche drainante de 30 cm équipée de drains 

Etanchéité  Couche d’ 1 m d’argile compactée par couches 

Couche drainante des
eaux 

 Couche de matériaux drainants – épaisseur ~ 30 cm 

Filtration  Géotextile de protection 

Terre Végétale  Couche de terre végétale de 80 cm 

Visite le 20/09/2005

Points particuliers :
Contrainte d’exploitation majeure : le mistral.
Captage à l’avancement : puits verticaux, tranchées drainantes dans la masse de déchets, 
périphériques et surfaciques.

DONZÈRE
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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GESTION DES LIXIVIATS 

Gravitaire NON 

OUI – Pompage lixiviats par tubage - crépine Inox en fond 

Diamètre du puits 1500 mm 

Puits monté à l’avancement  

Captage du 
biogaz 

OUI, à la fin de l’alvéole, cloche PEHD  

Traitement des lixiviats 8.000 m3/an –STEP urbaine / Station mobile in-situ 

EXPLOITATION 

Surface ouverte d’exploitation 1.000 m2 

Couverture journalière OUI – Matériau inerte du site 

Couverture provisoire sur le
reste du casier 

Matériau inerte du site 

Brumisateurs Inhibiteurs
d‘odeurs 

NON  

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE GAZ 

Fréquence 
1 fois / jour 1 à 3 fois / 

semaine 
1 fois / mois 3 - 4 fois / an 

Contrôle à l’unité d’aspiration X    

Contrôle visuel du réseau 
(pentes, flexibles etc) 

X    

Réglage du réseau global 
(torchère, tronçons) 

X (zone en 
exploit.) 

X (zone 
réhabilitée)

Réglage des puits X (zone en 
exploit.) 

X (zone 
réhabilitée)

Matériel utilisé Anémomètre à hélice, analyseur gaz, dépressiomètre 

Purge des condensats Purge manuelle sur le réseau provisoire 

Astreintes (Oui/Non) Surveillance téléphonique 

Signal d’alerte (arrêt torchère,
taux d’O2 etc)

Défaut+arrêt sur torchère 

Effectifs Conception / Construction 1 prestataire pour le réseau 
définitif 

0,5 Poste pour le réseau 
provisoire 

Réglage Exploitation 0,5 poste 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 

P.99

MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DE GAZ 

Captage à l’avancement OUI 

Tranchées drainantes  Trois types de drains horizontaux 

1/ Drains raccordés aux drains 

verticaux, longueur 6, 12 et 18 m 

2/ Drains périphériques sur les flancs 
du massif 

3/ Drains sous la couverture 

Diamètre drains 125 mm 

Disposition 1/ Posés sur le massif de déchets, 
raccord en T, en hélice autour du puits 

2/ Posés sur les flancs, en périphérie 

3/ Posés dans une tranchée drainante, 
raccordés au puits de lixiviats 

Espacement 1/Tous les 3 m en hélice autour du 

drain vertical 

Ratio 28 m linéaire / 1000 
tonnes de déchets 

Puits verticaux gaz « Puits chaussette » - Sans tube de 

formage 

Diamètre des puits 1000 mm 

Drains (type, 
diamètre) 

PEHD 125 mm 

Densité 3 à 4 Puits/ha 

Captage en fin d’exploitation d’alvéole OUI 

Etanchéité des têtes de 
puits  

Tube fermé en PEHD + Géotextile bentonitique sur 5 m2 
autour de la tête de puits. 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DU GAZ 

Réseau provisoire  OUI 

Aérien / Enterré Aérien posé sur le massif, connexion des têtes de puits
PEHD à des canalisations de type agricole, de 125 mm de

diamètre, raccordement PVC 

Vannes de réglages NON 

Réseau définitif    

Type Artériel – Dégradé : 160 / 200 

Aérien/ Enterré Réseau aérien posé sur rails réglables ou merlons pentés 

Manchons de dilatation Oui

Vannes de réglages Papillon Oui

 A pointeau Non  

 A guillotine Non 

 A membranes Non  

Caissons de raccordement /
Portiques 

NON 

Gestion des condensats Vérification des pentes  

Pots de purge Pots de purge aux points bas sur le réseau définitif, purge
manuelle sur réseau provisoire, purge automatique à la
torchère 

Retour des condensats Vers le massif des déchets 

Réglage du réseau    

Tête de puits  Dépression :  -0,5 à – 2 mbar 

Réseau  

Moyenne réseau
provisoire 

-15 mbar Dépression

Moyenne réseau
définitif 

-20 mbar 

Taux de CH4 Moy : 36% Mini :35% (réseau
définitif) 

Maxi : 41%
(réseau provisoire)

Taux de O2 Moy : 6% Mini : 5% (réseau
définitif) 

Maxi : 13%
(réseau provisoire)

Performance du réseau    

Ioniflamme ou équivalent Non  

Audit Non  

Autre Non  
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 

P.101

EXPLOITANT : SEA COMMUNE : Esquay sur Seulles (14)

DESCRIPTION  

Tonnages annuels enfouis 80.000 t/an (96.000 t/an autorisée) 

% OM 55%

% DIB 40%

% Autres 5% inertes 

Année d’ouverture 1998

Surface 14 ha

OBJECTIFS DU CAPTAGE 

Odeurs : Contraintes fortes  OUI 

Brûlage du gaz OUI – Consigne du sécheur : 40% +/- 5% 

Brûleur (torchère, chaudière, 
autres) 

Unité de séchage de sable – 200 m3/h de biogaz à 40% CH4

Torchères (excédent ou totalité si séchage à l’arrêt) 

Moteur thermique  

CONFINEMENT (de bas en haut)

Couverture des déchets  Bâche agricole + Sable 

Drainage des biogaz 

Etanchéité  Couche d’ 1 m d’argile (perméabilité 10-8 m/s) 

Couche drainante des
eaux 

Filtration 

Terre Végétale  Couche de terre végétale de 40 cm  

Visite le 28/06/2005

Points particuliers :
Exploitation par front de balles de déchets cerclées.
Valorisation thermique : séchage du sable de carrière, acheminement du biogaz par une 
canalisation dédiée de 800 m.
Captage à l’avancement.

ESQUAY SUR SEULLES
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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GESTION DES LIXIVIATS 

Gravitaire OUI 

Puits monté à l’avancement  NON 

Traitement des lixiviats 9.000 m3/an - Traitement biologique, physico-chimique et 
finition sur charbon actif in situ 

EXPLOITATION 

Surface ouverte d’exploitation 5.000 m2

Couverture journalière OUI – Bâche agricole + Refus de Broyage Automobile + 
Sable 

Couverture provisoire sur le
reste du casier 

Bâche agricole + Sable 

Brumisateurs Inhibiteurs
d‘odeurs 

OUI Rampes mobiles 

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE GAZ 

Fréquence 
1 fois / jour 1 à 3 fois / 

semaine 
1 fois / mois 3 - 4 fois / an 

Contrôle à l’unité d’aspiration X    

Contrôle visuel du réseau 
(pentes, flexibles etc) 

X    

Réglage du réseau global 

(torchère, tronçons) 
  X  

Réglage des puits    X 

Matériel utilisé Anémomètre à hélice, analyseur gaz, dépressiomètre 

Purge des condensats Gestion des pentes pendant la tournée quotidienne 

Astreintes (Oui/Non) NON 

Signal d’alerte (arrêt torchère,
taux d’O2 etc)

Effectifs Conception / Construction 1 Prestataire pour le réseau 
définitif 

Réglage Exploitation 0,2 poste pour le réseau 
provisoire 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DE GAZ 

Captage à l’avancement OUI 

Tranchées drainantes  Drains routiers posés sur les balles 

Diamètre drains 90 mm 

Disposition En croix autour du puits vertical 
(depuis, abandon du drain en 

périphérie de site) 

Espacement Tous les 4 m à la verticale 

Ratio ND m linéaire / 1000 
tonnes de déchets 

Puits verticaux gaz  « Puits chaussette » - tube de formage 

Diamètre des puits 800 mm 

Diamètre / Type 

drains 

PEHD 160 mm 

Densité 6 Puits/ha 

Captage en fin d’exploitation  d’alvéole NON 

Etanchéité des têtes de 
puits  

 Têtes de puits PEHD 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DU GAZ 

Réseau provisoire  OUI 

Aérien / Enterré Aérien posé sur le massif, connexion des têtes de puits
métalliques à des canalisations de type gaine électrique à

double paroi, de 100 mm de diamètre, raccordement Scotch

(durée de vie : < 2 ans) 

Vannes de réglages Oui, vannes papillon ouverte en permanence 

Réseau définitif    

Type Artériel – Dégradé : 110 / 200 

Aérien/ Enterré Réseau aérien posé sur rails réglables 

Manchons de dilatation Oui

Vannes de réglages Papillon Non  

 A pointeau Non  

 A guillotine Oui

 A membranes Non  

Caissons de raccordement /
Portiques 

NON 

Gestion des condensats Réglage de la hauteur des rails pour compenser les

tassements différentiels (1 fois/an)  

Pots de purge Pots de purge aux points et purge automatique à la torchère

Retour des condensats Vers le massif des déchets 

Réglage du réseau    

Tête de puits  Dépression :  -0,1 à – 0,5 mbar 

Réseau  

Moyenne réseau - 20 mbar Dépression

Amont torchère ou valo mbar 

Taux de CH4 Moy : 45% Mini :40% (réseau
définitif) 

Maxi : 55%
(réseau provisoire)

Taux de O2 Moy : 1,6% Mini :1,2% Maxi : 2% 

Performance du réseau    

Ioniflamme ou équivalent Non  

Audit Non  

Autre Non  
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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DESCRIPTION  

Tonnages annuels enfouis 30.000 t/an autorisé (23.000 t/an depuis 2004) 

% OM 80%

% DIB 20%

Année d’ouverture 1977

Surface 27 ha - 1 casier réhabilité en 2004 + 1

casier en exploitation 

OBJECTIFS DU CAPTAGE 

Odeurs : Contraintes fortes  NON 

Brûlage du gaz OUI 

Brûleur (torchère, chaudière, 

autres) 

Chaudière Biogaz 1.300 kW pour évaporation des lixiviats 

Torchère (secours) 

Moteur thermique Non 

CONFINEMENT (de bas en haut)

Couverture des déchets  Couche de matériau inerte de 20 cm 

Drainage des biogaz  Géocomposite drainant 

Etanchéité  Couche d’1 m d’argile 

Couche drainante des
eaux 

 - 

Filtration  - 

Terre Végétale  Couche de terre végétale de 30 cm 

Visite le 28/07/2005

Points particuliers :
Captage en  n d’exploitation pour l’ancien casier.
Captage à l’avancement par tranchées drainantes à l’avancement pour le nouveau casier.
Utilisation du gaz des deux casiers pour le traitement des lixiviats par évaporation naturelle 
forcée.
Caissons de raccordement pour le regroupement des puits et tranchées de captage.

EXPLOITANT : TRIGONE,  COMMUNE : Moncorneil Grazan (32)
Syndicat Mixte Départemental pour le Traitement des ordures Ménagères et Assimilés (SMDTOMA)

MONCORNEIL GRAZAN
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 

P.106

GESTION DES LIXIVIATS 

Gravitaire OUI 

OUI  

Diamètre du 

forage 

1500 mm 

Puits monté à l’avancement  

Captage du 
biogaz 

NON 

Traitement des lixiviats 4.500 m3/an - Traitement in situ par évaporation naturelle 

forcée avec utilisation du biogaz 

EXPLOITATION 

Surface ouverte d’exploitation 5.000 m2

Couverture journalière NON 

Couverture provisoire sur le

reste du casier 

Bâche PEHD maintenue par des pneus 

Brumisateurs Inhibiteurs
d‘odeurs 

OUI Rampes de brumisation 

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE GAZ 

Fréquence 
1 fois / jour 1 à 3 fois / 

semaine 
1 fois / mois 3 - 4 fois / an 

Contrôle à l’unité d’aspiration X    

Contrôle visuel du réseau 
(pentes, flexibles etc) 

 X   

Réglage du réseau global 
(torchère, tronçons) 

   X (casier 
réhabilité) 

Réglage des puits   X  

Matériel utilisé Anémomètre à hélice, analyseur gaz, dépressiomètre (en 
cours d’équipement) 

Purge des condensats OUI – Pots de purge 

Astreintes (Oui/Non) OUI 

Signal d’alerte (arrêt torchère,
taux d’O2 etc)

Oui sur l’arrêt chaudière 

Effectifs Conception / Construction 1 Prestataire extérieur 

Réglage Exploitation 0,25 à 0,5 poste  
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DE GAZ 

Captage à l’avancement OUI 

Tranchées drainantes Depuis ouverture nouveau casier 
(2004) 

Diamètre drains 110 mm 

Disposition Dans une tranchée 0,7x1,3 m + gravier 
+ géotextile de protection 

Espacement Tous les 15 m à l’horizontale, tous les 5 

m à la verticale 

Ratio 11 m linéaire / 1000 
tonnes de déchets 

Captage en fin d’exploitation d’alvéole OUI  

Puits verticaux gaz  Remplissage en gravier  

Diamètre forages 800 mm 

Drains (type, 
diamètre) 

PEHD diamètre 250 mm 

Densité 10 Puits/ha 

Etanchéité des têtes de 
puits  

Tranchées drainantes : argile compacté 

Puits verticaux : Plaque PEHD 2,5 m2, 20 mm épaisseur, 
soudée à la tête + membrane PEHD de 50 m2 soudée à la 

plaque



 © ADEME 2007 - Biogaz issu de la mise en décharge : Comment optimiser son captage ? P.9

1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DU GAZ 

Réseau provisoire  NON  

Réseau définitif    

Type Artériel – Dégradé : diamètre 110 / 200 

Aérien/ Enterré Casier réhabilité : posé sur le massif recouvert de matériau
inerte 

Réseau principal : sur terrain naturel, sur merlon et
recouvert de matériau inerte 

Manchons de dilatation Oui

Vannes de réglages Papillon Oui, volant gradué 

 A pointeau Non 

 A membranes Non 

Caissons de raccordement /
Portiques 

OUI  - 1 pour 6 à 8 puits 

Gestion des condensats Pentes, agencement des têtes de puits pour retour des
condensats dans le puits  

Pots de purge Oui aux points bas, siphon d’eau, profondeur –3 m mini 

Retour des condensats Dans le massif de déchets 

Réglage du réseau    

Tête de puits  Dépression :  mbar 

Réseau  

Moyenne réseau mbar Dépression

Amont torchère ou valo : -30 mbar 

Taux de CH4 Moy : 35% Mini :25% Maxi :  

Taux de O2 Moy : 2% Mini : 0% Maxi : 6% 

Performance du réseau    

Ioniflamme ou équivalent Non  

Audit Non  

Autre Non  
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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EXPLOITANT : SIERS – Syndicat mixte intercommunal  COMMUNE : Noth (23)

DESCRIPTION  

Tonnages annuels enfouis 11.000 t/an 

% OM 85%

% DIB 4%

% Autres  11% de refus de tri 

Année d’ouverture 1997

Surface 13 ha

OBJECTIFS DU CAPTAGE 

Odeurs : Contraintes fortes  NON 

Brûlage du gaz OUI 

Brûleur (torchère, chaudière,
autres) 

Torchère – 150 Nm3/h de biogaz à 50% CH4

Moteur thermique Non 

CONFINEMENT (de bas en haut)

Couverture des déchets  Couche de matériau inerte du site  

Drainage des biogaz  - 

Etanchéité  Géotextile bentonitique 

Couche drainante des
eaux 

 Couche d’arrène granitique de 40 cm 

Filtration  - 

Terre Végétale  Couche de terre végétale de 20 cm 

Visite le 26/07/2005

Points particuliers :
Petit site en exploitation.
Faible production de biogaz et mise à la torchère.
Faible hauteur de déchets (4 à 6 m) : captage du gaz en  n d’exploitation par des 
tranchées drainantes.

NOTH
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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GESTION DES LIXIVIATS 

Gravitaire NON 

OUI - Pompage 

Diamètre du puits 1.000 mm 

Puits monté à l’avancement  

Captage du 
biogaz 

NON 

Traitement des lixiviats 5.000 m3/an - Envoi en STEP urbaine 

EXPLOITATION 

Surface ouverte d’exploitation 3.000 m2

Couverture journalière NON 

Couverture provisoire sur le
reste du casier 

OUI, matériau inerte du site 

Brumisateurs Inhibiteurs

d‘odeurs 

NON  

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE GAZ 

Fréquence 
1 fois / jour 1 à 3 fois / 

semaine 
1 fois / mois 3 - 4 fois / an 

Contrôle à l’unité d’aspiration X    

Contrôle visuel du réseau 
(pentes, flexibles etc) 

  X  

Réglage du réseau global 

(torchère, tronçons) 
   X  

Réglage des puits    X 

Matériel utilisé A ce jour, analyseur gaz pour la mesure mensuelle sur 
chaque puits (sans réglage) - Prévu : anémomètre et 

dépressiomètre (en cours d’équipement) pour réglage 

Purge des condensats Pots de purge sur le réseau et à la torchère, problème de 
bouchage sous passage de voie 

Astreintes (Oui/Non) OUI (GSM) 

Signal d’alerte (arrêt torchère,
taux d’O2 etc)

Effectifs Conception / Construction 1 Prestataire extérieur 

Réglage Exploitation 0,25 à 0,5 poste  
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DE GAZ 

Captage à l’avancement  NON 

Captage en fin d’alvéole  OUI  

Tranchées drainantes 2 tranchées drainantes par alvéole (à - 
1 à - 1,5 m de la surface, hauteur totale 

de l’alvéole :  de 4 à 6 m) 

Diamètre drains 80 mm 

Disposition Dans une tranchée 1,2 x 0,5 m + 
gravier concassés 20/40 

Espacement Tous les 25 m à l’horizontale 

Ratio 8 m linéaire / 1000 
tonnes de déchets 

Etanchéité des têtes de 
puits 

 Géotextile bentonitique  
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DU GAZ 

Réseau provisoire  NON  

Réseau définitif    

Type Artériel – Dégradé : diamètre 90/110 

Aérien/ Enterré Aérien, posé sur le massif 

Manchons de dilatation Oui

Vannes de réglages Papillon Oui, volant gradué 

 A pointeau Non 

 A membranes Non 

Caissons de raccordement /
Portiques 

NON  

Gestion des condensats Pentes, agencement des têtes de puits pour retour des
condensats dans le puits (tête en « U ») 

Pots de purge Pots de purge aux points bas et purge automatique à la

torchère 

Retour des condensats Dans le massif de déchets 

Réglage du réseau    

Tête de puits  Dépression :  mbar 

Réseau  

Moyenne réseau mbar Dépression

Amont torchère ou valo : -45 mbar 

Taux de CH4 Moy : 25% Mini :20% Maxi : 30% 

Taux de O2 Moy : 4% Mini : 2% Maxi :7% 

Performance du réseau    

Ioniflamme ou équivalent Non  

Audit Non  

Autre Non  
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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EXPLOITANT : COVED  COMMUNE : Nurlu (80)

Optimisation du  captage du gaz de décharge- Guide ADEME – Fiche Site - SOLAGRO - 1/06/07 - p 1 / 4 

DESCRIPTION  

Tonnages Annuels Enfouis 60.000 t/an 

% OM 15%

% DIB 85%

Année d’ouverture Années 80

Surface ha – 3 ha réhabilités + 1 ha en
exploitation 

OBJECTIFS DU CAPTAGE 

Odeurs : Contraintes fortes  NON 

Brûlage du gaz OUI 

Brûleur (torchère, chaudière, 
autres) 

Torchère : 500 m3/h de biogaz à 40% CH4 

Système d’évapo-incinération : 350 m3/h de biogaz à 40%
de CH4 en moyenne  

Moteur thermique Projet d’installation de Microturbine  

CONFINEMENT (de bas en haut)

 Zone réhabilitée Nouvelle Zone 

Couverture des déchets  Couche de matériau inerte Couche de matériau inerte 

Drainage des biogaz   Géogrille drainante 

Etanchéité 4 m d’argile (permaébilité 10-

7 m/s) 
30 cm d’argile + 
géomembrane 

Couche drainante des
eaux 

  Géogrille drainante 

Filtration    

Terre Végétale  Couche de terre végétale  Couche de terre végétale 

Visite le 16/11/2005

Points particuliers :
Grande hauteur de déchets (hauteur totale de 35 m).
Captage du gaz optimisé depuis 2002 :
• Augmentation de la densité de puits gaz, vannage à chaque puits (puits indépendants).
• Remplacement des vannes papillon en acier à volant par des vannes PEHD à manette 
à cran du fait des blocages et des casses.
• Amélioration du système de collecte des lixiviats : canalisation Inox posée sur un merlon 
contre la paroi de l’alvéole.

NURLU
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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GESTION DES LIXIVIATS 

Gravitaire NON pour l’ancien casier / OUI pour les nouvelles alvéoles 

Puits monté à l’avancement  OUI  

Pour la 1ère nouvelle alvéole : puits mixte vertical 
lixiviat/biogaz diamètre 600 mm 

Pour la future alvéole : canalisation Inox posée sur un 

merlon contre la paroi de l’alvéole, pompage des lixiviats 
uniquement, pas de captage de gaz 

Traitement des lixiviats 5.000 m3/an - Traitement in situ par système d’évapo-
incinération sur lixiviats depuis début 2005 

EXPLOITATION 

Surface ouverte d’exploitation 4 à 5.000 m2

Couverture journalière NON 

Couverture provisoire sur le
reste du casier 

Système drainant + matériau du site  

Brumisateurs Inhibiteurs
d‘odeurs 

NON  

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE GAZ 

Fréquence 
1 fois / jour 1 à 3 fois / 

semaine 
1 fois / mois 3 - 4 fois / an 

Contrôle à l’unité d’aspiration  X (Coved)   

Contrôle visuel du réseau 
(pentes, flexibles etc) 

 X (Coved)   

Réglage du réseau global 

(torchère, tronçons) 
  X (Prestataire  

Réglage des puits   X (Prestataire  

Matériel utilisé Analyseur gaz (Coved) / Analyseur gaz, dépressiomètre 
(Prestataire) 

Purge des condensats Automatique à l’amont du surpresseur 1 fois/j 

Astreintes (Oui/Non) OUI chez le prestataire 

Signal d’alerte (arrêt torchère,
taux d’O2 etc)

Système d’évapo-incinération 

Effectifs Conception / Construction Prestataire 

Réglage Exploitation Prestataire + COVED (0,5 j / 
semaine) 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DE GAZ 

Captage à l’avancement NON  

Plus de captage à l’avancement depuis 
les puits mixtes sur l’ancien casier 

Prévu en 2006 par tranchées 
drainantes sur futures alvéoles

Captage en fin d’exploitation d’alvéole OUI  

Puits verticaux gaz

Diamètre forages 600 mm 

Drains (type, 

diamètre) 

PEHD diamètre  160 mm 

Densité 8 Puits/ha 

Etanchéité des têtes de
puits  

Membrane PEHD de 4 m2 soudée sur le tube plein à – 2
m sous la tête de puits + argile compacté 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DU GAZ 

Réseau provisoire  NON  

Réseau définitif    

Type Artériel – Dégradé : diamètre 110/200/250 

Aérien/ Enterré Aérien posé sur le massif 

Manchons de dilatation Oui

Vannes de réglages Papillon Oui, manette à cran  

 A pointeau

 A membranes

Caissons de raccordement /
Portiques 

NON 

Gestion des condensats 

Pots de purge Aux points bas – Pentes 3 % et 5% pour les bords 

Retour des condensats Dans le massif de déchets – dans le bassin des lixiviats
pour les condensats en amont du surpresseur 

Réglage du réseau    

Tête de puits  Dépression – 1 à –15 mbar 

Réseau  

Moyenne réseau -35 mbar Dépression

Amont torchère ou valo : -35 mbar 

Taux de CH4 Moy : 40% Mini :35% Maxi : 45% 

Taux de O2 Moy : 5%% Mini : 5% Maxi :6% 

Performance du réseau    

Ioniflamme ou équivalent NON 

Audit NON 

Autre 1 point annuel Exploitant / Prestataire sur l’optimisation du

réseau de gaz 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 

P.117

EXPLOITANT : ONYX SOVAL  COMMUNE : Lapouyade (33)

DESCRIPTION  

Tonnages annuels enfouis 250.000 t/an 

% OM 50%

% DIB 50%

Année d’ouverture 1996

Surface 47 ha total dont 33 h réaménagés et en
exploitation : 3 casiers réhabilités + 1

casier en exploitation 

OBJECTIFS DU CAPTAGE 

Odeurs : Contraintes fortes  NON 

Brûlage du gaz OUI 

Brûleur (torchère, chaudière, 

autres) 

Torchères de régulation 

Moteur thermique 2 Moteurs de 1 MWelec, soit 2 MWelec, + 1 MWelec pour
MES 2006  

CONFINEMENT (de bas en haut)

Couverture des déchets  Matériaux inertes (sable) du site 

Drainage des biogaz  Horizontal et vertical 

Etanchéité  Couche d’ 1 m d’argile compacté 

Couche drainante des

eaux 

 Géocomposite drainant 

Filtration  - 

Terre Végétale Couche de terre végétale de 50 cm + saupoudrage de
compost 

Visite le 12/09/2005

Points particuliers :
Valorisation du biogaz en moteur, récupération de la chaleur des moteurs pour l’évaporation 
des lixiviats (Mise en service en 2005).
Passage d’un système de captage à l’avancement par puits verticaux à un système de 
captage par des drains horizontaux : amélioration de la gestion des odeurs et du captage 
du gaz.

LAPOUYADE
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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GESTION DES LIXIVIATS 

Gravitaire NON 

OUI, dans le talus de décaissement des alvéoles 

Diamètre du puits 800 mm 

Puits monté à l’avancement  

Captage du 
biogaz 

OUI  

Traitement des lixiviats 10.000 m3/an – Osmose inverse, filtration sur charbon actif 
et résines – Evaporateur sous vide+ surconcentrateur pour 

les saumures (utilisation de la chaleur cogénérée via un 
échangeur à plaques). In situ dès 2006 

EXPLOITATION 

Surface ouverte d’exploitation 5.000 m2

Couverture journalière NON- Hebdomadaire : couche de sable 

Couverture provisoire sur le
reste du casier 

Matériau inerte du site (sable) sur 30 cm 

Brumisateurs Inhibiteurs

d‘odeurs 

NON  

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE GAZ 

Fréquence 
1 fois / jour 1 à 3 fois / 

semaine 
1 fois / mois 3 - 4 fois / an 

Contrôle à l’unité d’aspiration X    

Contrôle visuel du réseau 
(pentes, flexibles etc) 

X    

Réglage du réseau global 
(torchère, tronçons) 

 X   

Réglage des puits  X   

Matériel utilisé Anémomètre à hélice, analyseur gaz, dépressiomètre 

Purge des condensats Gestion des pentes pendant la tournée quotidienne 

Astreintes (Oui/Non) OUI 

Signal d’alerte (arrêt torchère,
taux d’O2 etc)

OUI 

Effectifs Conception / Construction  

Réglage Exploitation Personnel du site 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DE GAZ 

Captage à l’avancement OUI 

Tranchées drainantes  Depuis 2004 

Diamètre drains 160 mm 

Disposition Dans une tranchée comblée par un
massif drainant + film PEHD  

Espacement Tous les 25 m à l’horizontale, tous les 7
m à la verticale 

Ratio 5 m linéaire / 1000
tonnes de déchets 

Captage en fin d’exploitation d’alvéole OUI  

Puits verticaux gaz  Remplissage en gravier  

Diamètre forages 600 mm 

Diamètre / Type
drains 

PEHD diamètre 160 mm 

Densité 4 Puits/ha 

Etanchéité des têtes de 
puits  

Tranchées drainantes : argile compacté 

Puits verticaux : plaque PEHD, cloche PEHD, granulés
bentonitiques et joint argile 

Puits de lixiviats : couvercle PEHD vissé + joint
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DU GAZ 

Réseau provisoire  NON (plus depuis 2004)

Réseau définitif    

Type Artériel – Dégradé : diamètre 90 / 250 /315 

Aérien/ Enterré Réseau aérien posé sur rails réglables 

Réseau principal sur terrain naturel, sur merlon, recouvert
de matériau inerte 

Manchons de dilatation Oui

Vannes de réglages Papillon Oui, volant gradué 

 A pointeau Oui, à clé (nombre de tours) 

 A membranes Oui, à volant gradué 

Caissons de raccordement /
Portiques 

NON 

Gestion des condensats Pentes de 2 à 3% dans pour les tranchées drainantes  

Pots de purge Pots de purge aux points bas des tranchées drainantes
reliées au fond de l’alvéole par une canalisation pleine de

160 mm de diamètre et purge automatique à la torchère 

Retour des condensats Dans la couche drainante des lixiviats 

Réglage du réseau    

Tête de puits  Dépression :  -10 mbar 

Réseau  

Moyenne réseau -15 mbar Dépression

Amont torchère ou valo : -40 mbar 

Taux de CH4 Moy : 50% Mini :45% Maxi : 55% 

Taux de O2 Moy : 2% Mini :1% Maxi :3% 

Performance du réseau    

Ioniflamme ou équivalent Ou, campagne FID  

Audit Oui

Autre Non  
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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DESCRIPTION  

Tonnages annuels enfouis 85.000 t/an 

% OM 80%

% DIB 12%

% Autres 8% encombrants 

Année d’ouverture 1996

Surface 28 ha - 1 casier réhabilité en 2001 + 1 site

en exploitation 

OBJECTIFS DU CAPTAGE 

Odeurs : Contraintes fortes  NON 

Brûlage du gaz OUI 

Brûleur (torchère, chaudière,
autres)

Torchères  

Moteur thermique 1,6 MWelec 

CONFINEMENT (de bas en haut)

Couverture des déchets  Couche d’argile 

Drainage des biogaz  Géocomposite drainant 

Etanchéité  Géomembrane PEHD 

Couche drainante des
eaux 

 Géocomposite drainant 

Filtration  Géotextile 

Terre Végétale  Couche de terre végétale de 20 cm 

Visite le 28/07/2005

Points particuliers :
Exploitation en régie avec valorisation du gaz par moteur (Mise en service en 2006).
Système de captage : tranchées drainantes à l’avancement et puits verticaux forés.
Caissons de raccordement.

LE PIHOURC
EXPLOITANT : SIVOM de Saint-Gaudens,  COMMUNE : Saint-Gaudens (31)
 Montrejeau, Aspet 



 © ADEME 2007 - Biogaz issu de la mise en décharge : Comment optimiser son captage ? P.9

1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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GESTION DES LIXIVIATS 

Gravitaire NON 

OUI – Pompage des  lixiviats 

Diamètre du puits 800 mm 

Puits monté à l’avancement  

Captage du 
biogaz 

OUI à l’avancement, 2 puits/ha 

Traitement des lixiviats 13.000 m3/an – Envoi vers STEP industrielle 

EXPLOITATION 

Surface ouverte d’exploitation 5.000 m2

Couverture journalière NON 

Couverture provisoire sur le
reste du casier 

Bâche PEHD maintenue par des pneus 

Brumisateurs Inhibiteurs
d‘odeurs 

OUI Arrière du tracteur avec canon 
pulvérisateur 

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE GAZ 

Fréquence 
1 fois / jour 1 à 3 fois / 

semaine 
1 fois / mois 3 - 4 fois / an 

Contrôle à l’unité d’aspiration X    

Contrôle visuel du réseau 
(pentes, flexibles etc) 

 X   

Réglage du réseau global 
(torchère, tronçons) 

 X   

Réglage des puits   X  

Matériel utilisé Anémomètre à fil chaud, analyseur gaz, dépressiomètre  

Purge des condensats  

Astreintes (Oui/Non) OUI 

Signal d’alerte (arrêt torchère,
taux d’O2 etc)

Arrêt torchère 

Effectifs Conception / Construction 1 Prestataire extérieur 

Réglage Exploitation 2 postes  
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DE GAZ 

Captage à l’avancement OUI 

Tranchées drainantes Depuis l’ouverture du nouveau casier 
(2002) 

Diamètre drains 110 mm 

Disposition Dans une tranchée 0,7x1,3 m + gravier 
+ géotextile de protection 

Espacement Tous les 15 m à l’horizontale, tous les 5 

m à la verticale 

Ratio 14 m linéaire / 1000 
tonnes de déchets 

Captage en fin d’exploitation d’alvéole OUI  

Puits verticaux gaz  Remplissage en gravier  

Diamètre des puits 800 mm 

Drains (type, 
diamètre) 

PEHD diamètre 250 mm 

Densité 10 Puits/ha 

Etanchéité des têtes de 
puits  

Tranchées drainantes : argile compacté 

Puits verticaux : Plaque PEHD 2,5 m2, 20 mm ep., soudée à 
la tête + membrane PEHD de 25 m2 soudée à la plaque



 © ADEME 2007 - Biogaz issu de la mise en décharge : Comment optimiser son captage ? P.9

1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DU GAZ 

Réseau provisoire  OUI - Puits de lixiviats

Aérien / Enterré Aérien sur pneus 

Vannes de réglages Oui, papillon 

Réseau définitif    

Type Artériel – Dégradé : diamètre 110 / 200 / 250 /315 

Aérien/ Enterré Réseau secondaire : posé sur massif 

Réseau principal : sur terrain naturel, sur merlon et
recouvert de matériau inerte 

Manchons de dilatation Oui

Vannes de réglages Papillon Oui, volant gradué 

 A pointeau Non 

 A membranes Non 

Caissons de raccordement /

Portiques 

OUI  - 1 pour 10 puits 

Gestion des condensats Pentes, agencement des têtes de puits pour retour des
condensats dans le puits  

Pots de purge Pots de purge aux points bas, avec siphon d’eau et

profondeur – 3 m mini, purge automatique à la torchère 

Retour des condensats Dans le massif de déchets 

Réglage du réseau    

Tête de puits  Dépression :  -0,1 à -2,5 mbar 

Réseau  

Moyenne réseau -20 mbar Dépression

Amont torchère ou valo : -20 mbar 

Taux de CH4 Moy : 43% Mini :38% Maxi : 48% 

Taux de O2 Moy : 4% Mini : 3% Maxi :5% 

Performance du réseau    

Ioniflamme ou équivalent Non  

Audit Non  

Autre Non  
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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EXPLOITANT : SMICOM Chalaronne sur Veyle  COMMUNE : Neuville Les Dames (01)

DESCRIPTION  

Tonnages annuels enfouis 4.500 t/an – 200.000 m3 de déchets enfouis au
total 

% OM 80%

% DIB 12%

% Autres 8% encombrants 

Année d’ouverture Années 70 Réhabilitation du site en 1998 

Surface 7 ha – utilisation d’une partie du site pour

une décharge de classe 3 (en projet) 

OBJECTIFS DU CAPTAGE 

Odeurs : Contraintes fortes  NON 

Brûlage du gaz NON - BIOFILTRE 

CONFINEMENT (de bas en haut)

Couverture des déchets  Couche de matériau inerte du site 

Drainage des biogaz  Réseau de tranchées drainantes superficielles 

Etanchéité  Géosynthétique Bentonitique 

Couche drainante des

eaux 

 Couche de matériaux sableux de 20 cm 

Filtration  - 

Terre Végétale  Couche de terre végétale de 20 cm 

Visite le 16/09/2005

Points particuliers :
Petit site réhabilité.
Mise en place d’un système de traitement des odeurs et du méthane par un bio ltre.

NEUVILLE LES DAMES
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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GESTION DES LIXIVIATS 

Gravitaire OUI  

MISE EN ŒUVRE DU BIOFILTRE 

Réseau de drainage du gaz  

Tranchées drainantes Tranchées de 0,8 m de profondeur dans le massif des
déchets sur la partie récente (1,2 ha) 

Drains agricoles de diamètre 100 mm + gravier roulé 

Disposées en ramification autour du puits central de collecte
sur le biofiltre 

Biofiltre 

Compost Compost disposé sur le dôme du massif, sur 300 m2 et 75
cm de hauteur, sur un massif drainant équipé de drains de

réinjection du gaz, lui-même posé sur le GSB 

Réseau de réinjection Puits central de collecte et de réinjection : buse béton
étanchée équipée des arrivées de biogaz et des départs

vers le fond du compost 

Drains de réinjection : drains agricoles de diamètre 100 mm

PERFORMANCE DU BIOFILTRE 

Résultats Suivi CSD Azur octobre 2004 / juin 2005

Odeurs Suppression des odeurs de biogaz ressenties sur le site 

Oxydation du méthane Rendement maximal observé : 90% en début de
fonctionnement puis le rendement a chuté du fait de

problèmes de transfert au sein du biofiltre entraînant la

hausse de température (activité) et l’assèchement du
compost et aggravé notamment par le passage préférentiel

du gaz sur une zone réduite 

Solutions proposées : Contrôle de la température et mise en

place d’un système d’arrosage (Température optimale
observée : 30°C, Teneur en eau optimale : 15%) 

Autres résultats  Faible perméabilité du GSB au gaz 

Intégration de matériaux structurants dans le compost pour

une bonne aération du milieu 

Nécessité dans la mise en œuvre de soigner la répartition
du gaz à la base du compost qui doit être homogène :

massif drainant grossier, réseau de drains dense, diamètre

de drains > 110 mm , limiter les remontées préférentielles  
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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EXPLOITANT : DELTA DÉCHETS  COMMUNE : Orange (84)

DESCRIPTION  

Tonnages annuels enfouis 100.000 t/an maxi 

% OM 25%

% DIB 70%

Autres 5% d’encombrants 

Année d’ouverture 1994

Surface 15 ha

OBJECTIFS DU CAPTAGE 

Odeurs : Contraintes fortes  OUI 

Brûlage du gaz OUI 

Brûleur (torchère, chaudière, 
autres) 

Torchères 500 à 700 Nm3/h de biogaz à 50% de CH4 

Moteur thermique Projet 0,9 MWe en 2006 

CONFINEMENT (de bas en haut)

Couverture des déchets  Couche de matériau inerte de 20 cm 

Drainage des biogaz  Couche drainante de 20 cm  

Etanchéité  Avant : Couche d’1 m d’argile 

Aujourd’hui : 50 cm d’argile + 1 GSB 

Futur : 20 cm d’argile + 1 GSB + 1 géomembrane 

Couche drainante des
eaux 

 - 

Filtration  - 

Terre Végétale  Couche de terre végétale  

Visite le 20/09/2005

Points particuliers :
Fortes contraintes : zone péri-urbaine et mistral.
Pratiques d’exploitation : broyage et compactage des déchets, faible surface d’exploitation, 
couverture journalière.

ORANGE
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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GESTION DES LIXIVIATS 

Gravitaire NON 

OUI  

Diamètre du puits 1000 mm 

Puits monté à l’avancement  

Captage du 
biogaz 

OUI – tube inox perforés de 200 mm de 
diamètre – Tête de puits mixte 

Traitement des lixiviats 2.000 m3/an - Traitement in situ par ultrafiltration + osmose 
inverse. Les saumures sont injectées dans le massif de 
déchets par des drains horizontaux de 50 mm posés dans 
des tranchées drainantes. Suivi continu des débits, pH et 
conductivité. 

EXPLOITATION 

Surface ouverte d’exploitation 1.500 m2

Couverture journalière OUI – Mâchefers et matériaux fins inertes 

Couverture provisoire sur le
reste du casier 

Matériau inerte du site 

Brumisateurs Inhibiteurs
d‘odeurs 

OUI Rampes mobiles et pulvérisateurs 
autotractés 

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE GAZ 

Fréquence 
1 fois / jour 1 à 3 fois / 

semaine 
1 fois / mois 3 - 4 fois / an 

Contrôle à l’unité d’aspiration  X  

Contrôle visuel du réseau 
(pentes, flexibles etc) 

 X  

Réglage du réseau global 
(torchère, tronçons) 

 X  

Réglage des puits 

En cours de 
mise en 

œuvre pour 
la 

valorisation 

 X 

Matériel utilisé Anémomètre à hélice, analyseur gaz, dépressiomètre 
(prestataire) 

Purge des condensats OUI 

Astreintes (Oui/Non) OUI 

Signal d’alerte (arrêt torchère,
taux d’O2 etc)

Arrêt torchère 

Effectifs Conception / Construction 1 poste + 1 Prestaire extérieur 

Réglage Exploitation 1 poste + 1 Prestaire extérieur 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DE GAZ 

Captage à l’avancement NON 

Captage en fin d’exploitation d’alvéole OUI  

Puits verticaux gaz Empilement de buses forés – Gravier 
roulé 

Diamètre des puits 600 mm 

Drains (type, 
diamètre) 

PEHD diamètre 110 mm 

Densité 8 à 9 Puits/ha 

Etanchéité des têtes de 
puits  

Puits forés et lixiviats : Plaque PEHD 4 m2, 50 mm 
épaisseur, soudée à la tête de puits + argile compactée
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DU GAZ 

Réseau provisoire  NON  

Réseau définitif    

Type Ramifié – Dégradé : diamètre 160 / 200 

Aérien/ Enterré Aérien posé sur rails réglables – Quelques portions
enterrées pour le passage sous les voies de circulation 

Manchons de dilatation Oui

Vannes de réglages Papillon Oui, volant gradué 

 A pointeau Non 

 A membranes Non 

Caissons de raccordement /
Portiques 

NON 

Gestion des condensats Pentes, agencement des têtes de puits (pente des antennes
terminales) pour retour des condensats dans le puits  

Pots de purge Pots de purge aux points bas, avec siphon d’eau et purge
automatique à la torchère 

Retour des condensats Dans le massif de déchets 

Réglage du réseau    

Tête de puits  Dépression :  0 à -5 mbar 

Réseau  

Moyenne réseau -15 mbar Dépression

Amont torchère ou valo : mbar 

Taux de CH4 Moy :30% Mini :20% Maxi : 65% 

Taux de O2 Moy :10 % Mini : 2% Maxi :15% 

Performance du réseau    

Ioniflamme ou équivalent Non  

Audit Non – prévu dans le cadre de la valorisation 

Autre Non  
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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EXPLOITANT : SITA Centre Ouest  COMMUNE : SONZAY (37)

Optimisation du  captage du gaz de décharge- Guide ADEME – Fiche Site - SOLAGRO - 1/06/07 - p 1 / 5 

DESCRIPTION  

Tonnages annuels enfouis 130.000 t/an 

% OM 50%

% DIB 50%

Année d’ouverture 1986

Surface 51 ha - 1 zone réhabilitée en 2001 sur 26 ha
+ 1 zone en exploitation  

OBJECTIFS DU CAPTAGE 

Odeurs : Contraintes fortes  NON 

Brûlage du gaz OUI – Besoin d’une teneur en méthane stable (45%-55%) et
d’un taux d’O2 < 1% 

Brûleur (torchère, chaudière,
autres)

Evaporateur de saumures de lixiviats – 200 m3/h de biogaz 

Torchères (secours) 

Moteur thermique 3 moteurs de 1,2 MWe, soit 3,6 MWelec 

Visite le 07/09/2005

Points particuliers :
Valorisation par moteur.
Optimisation du système de captage : 
• augmentation de la densité des puits ; diminution du diamètre des drains,
• caissons de raccordement, 
• étanchéité autour des têtes de puits, 
• mise en place de la totalité du réseau sur rails, 
• amélioration du compactage.
Mise en place d’un bioréacteur sur la dernière alvéole.

SONZAY
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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CONFINEMENT (de bas en
haut)

Avant 2004 Depuis 2004,
bioréacteur avant fin

des tassements 

Depuis 2004,
après stabilisation

des tassements 

Couverture des déchets Matériau inerte

du site 

Matériau inerte du

site 

Matériau inerte du

site 

Drainage des biogaz     

Etanchéité  1 m d’argile 50 cm d’argile +
membrane PVC 

Membrane PEHD
1,5 mm + 1 m

d’argile 

Couche drainante des
eaux 

    

Filtration     

Terre Végétale Terre végétale
20 cm 

Terre végétale 20
cm 

Terre végétale 20
cm 

GESTION DES LIXIVIATS 

Gravitaire NON 

OUI  

Diamètre du puits 1000 mm 

Puits monté à l’avancement  

Captage du
biogaz 

OUI à la fin de l’alvéole, 2 puits/ha 

Traitement des lixiviats 12.500 m3/an – Aération, dénitrification, ultra-filtration,

osmose inverse, évaporation de la phase aqueuse des
saumures avec utilisation du biogaz 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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EXPLOITATION 

Surface ouverte d’exploitation 1.500 m2

Couverture journalière NON 

Couverture provisoire sur le
reste du casier 

Matériau inerte du site (argile) 

Brumisateurs Inhibiteurs
d‘odeurs 

NON  

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE GAZ 

Fréquence 
1 fois / jour 1 à 3 fois / 

semaine 
1 fois / mois 3 - 4 fois / an 

Contrôle à l’unité d’aspiration X    

Contrôle visuel du réseau 
(pentes, flexibles etc) 

X    

Réglage du réseau global 
(torchère, tronçons) 

 X   

Réglage des puits  X   

Matériel utilisé Anémomètre à hélice, analyseur gaz, dépressiomètre  

Purge des condensats  

Astreintes (Oui/Non) Oui sur exploitation des moteurs 

Signal d’alerte (arrêt torchère,
taux d’O2 etc)

Arrêt Moteur  

Effectifs Conception / Construction 2 postes, prestataire 100% sur
site 

Réglage Exploitation 2 postes, prestataire 100% sur
site 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DE GAZ 

Captage à l’avancement NON 

Captage en fin d’exploitation d’alvéole OUI  

Puits verticaux gaz  Remplissage en gravier  

Diamètre des puits 400 mm 

Drains (type, 

diamètre) 

PEHD diamètre 90 mm (avant 2001, 

160 mm) 

Densité 8 à 10 Puits/ha (avant 2001, 4 puits/ha) 

Etanchéité des têtes de 
puits  

Membrane PVC 4 m2, fixée à la tête de puits PEHD par un 
collier de serrage /  Cloche PEHD 1400 étanchée par de 

l'argile (tête de puits) sur puits mixte lixiviats/biogaz 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DU GAZ 

Réseau provisoire  OUI – Sur le bioréacteur

Aérien / Enterré Aérien sur le massif 

Vannes de réglages Oui, papillon 1/4 de tour 

Réseau définitif    

Type Artériel – Dégradé : diamètre 90 / 160 / 215 /350 

Aérien/ Enterré Aérien sur rails réglables (avant le réseau était en partie
enterré) 

Manchons de dilatation Oui

Vannes de réglages Papillon Oui, 1/4 de tour  

 A pointeau ?

 A membranes ?

Caissons de raccordement /
Portiques 

OUI  - 1 pour 6 puits 

Gestion des condensats Gestion des pentes 

Pots de purge Pots de purge étanches aux points bas et purge
automatique à la torchère et aux moteurs 

Retour des condensats Renvoi vers le traitement avec les lixiviats, comptage
(pompes pneumatiques) 

Réglage du réseau    

Tête de puits  Dépression :  mbar 

Réseau  

Moyenne réseau -35 mbar Dépression

Amont torchère ou valo : -11 mbar 

Taux de CH4 Moy : 50% Mini :45% Maxi : 55% 

Taux de O2 Moy : 1% Mini :  Maxi : 

Performance du réseau    

Ioniflamme ou équivalent 1 fois/an sur le réseau 

Audit Odeurs : journalier à la périphérie du site 

Autre Non  
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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EXPLOITANT : SATROD  COMMUNE : Roche la Molière (42)

DESCRIPTION  

Tonnages annuels enfouis 500.000 t/an 

% OM 50%

% DIB 35%

% Autres boues ; inertes

Année d’ouverture 1972

Surface 67 ha

OBJECTIFS DU CAPTAGE 

Odeurs : Contraintes fortes  OUI 

Brûlage du gaz OUI – Besoin d’un taux de méthane de 48% 

Brûleur (torchère, chaudière, 
autres) 

Torchères (secours) 

Moteur thermique 7 moteurs de 926 kWe, soit 6,5 MWelec 

CONFINEMENT (de bas en haut)

Couverture des déchets  40 cm de matériau inerte du site 

Drainage des biogaz  Couche de gravier de 20 cm 

Etanchéité  Couche de 1 m d’argile 

Couche drainante des

eaux 

 Couche de gravier de 30 cm 

Filtration  - 

Terre Végétale  Couche de terre végétale 

Visite le 19/09/2005

Points particuliers :
Tonnage journalier important.
Valorisation du gaz par moteur.

VALLON BORDE MARTIN
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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GESTION DES LIXIVIATS 

Gravitaire OUI 

Puits monté à l’avancement NON 

Traitement des lixiviats 155.000 m3/an (projet : 75.000 m3/an) - Biologique, physico-
chimique, ozonation 

EXPLOITATION 

Surface ouverte d’exploitation 5.000 m2

Couverture journalière NON – Hebdomadaire  

Couverture provisoire sur le

reste du casier 

OUI, matériau inerte du site 

Brumisateurs Inhibiteurs
d‘odeurs 

OUI Rampes fixes 

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE GAZ 

Fréquence 
1 fois / jour 1 à 3 fois / 

semaine 
1 fois / mois 3 - 4 fois / an 

Contrôle à l’unité d’aspiration X    

Contrôle visuel du réseau 
(pentes, flexibles etc) 

X    

Réglage du réseau global 
(torchère, tronçons) 

X    

Réglage des puits   X  

Matériel utilisé Anémomètre à hélice, analyseur gaz, dépressiomètre 

Purge des condensats Gestion des pentes pendant la tournée quotidienne 

Astreintes (Oui/Non) OUI pour l’unité de valorisation 

Signal d’alerte (arrêt torchère,

taux d’O2 etc)

Oui arrêt du dégazage si taux O2 > 6% 

Effectifs Conception / Construction 2 postes 

Réglage Exploitation 1 poste, prestataire extérieur
100% sur site 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
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Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DE GAZ 

Captage à l’avancement OUI 

Tranchées drainantes  OUI 

Diamètre drains 110 mm 

Disposition En bord d’alvéole et talus exposés 

Espacement  

Ratio ND m linéaire / 1000 
tonnes de déchets 

Puits verticaux gaz OUI – « Puits chaussette » avec tube 

de formage 

Diamètre des 
puits : 

800 mm 

Drains (type, 

diamètre) 

PEHD, diamètre 110 mm 

Densité 8 à 10 Puits/ha 

Captage en fin d’exploitation d’alvéole NON 

Etanchéité des têtes de 
puits 

 Argile compacté 
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sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 

P.140

RÉSEAU DE TRANSPORT DU GAZ 

Réseau provisoire  OUI  

Aérien / Enterré Aérien 

Vannes de réglages OUI, papillon 

Réseau définitif    

Type Artériel – 14 kms – Dégradé : diamètre

110/160/200/250/315 

Aérien/ Enterré Aérien sur rails réglables 

Manchons de dilatation Oui

Vannes de réglages Papillon Oui, manette à cran 

 A pointeau Non 

 A membranes Non 

Caissons de raccordement /
Portiques 

NON  

Gestion des condensats Pentes : 3% dans le sens de l’aspiration, 5% pente opposée

Pots de purge Pots de purge aux points bas, siphon d’eau à 4-5 m de
profondeur, purge automatique à la torchère 

Retour des condensats Dans le massif de déchets 

Réglage du réseau    

Tête de puits  Dépression :  -1 mbar 

Réseau  

Moyenne réseau : Max : -50 mbar Dépression

Amont torchère ou valo : +300 mbar 

Taux de CH4 Moy : 48% Mini :47% Maxi : 49% 

Taux de O2 Moy :3% Mini : 2,5% Maxi : 3,5% 

Performance du réseau    

Ioniflamme ou équivalent 1 fois/an sur le réseau 

Audit En interne, 1 fois/mois sur chaque puits 

Autre
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des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
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7. Annexes 

7.1. Modèles de calculs de la production de gaz 

7.1.1. Le modèle ADEME 

a )  Méthode simplifiée

À partir d'une formule d'ordre 1 présentée plus loin (modèle mathématique), il a été élaboré 
un tableau de production du méthane en fonction de différentes catégories de déchets et 
différentes tranches d'âge.  

3 catégories de déchets ont été retenues : 

• Catégorie 1 : déchets fortement évolutifs : ordures ménagères et assimilées, boues et 
déchets verts

• potentiel méthanogène (FE0) = 100 m3/t

• Catégorie 2 : déchets moyennement évolutifs : DIB et déchets ménagers ayant subi un 
traitement par broyage ou compostage 

• potentiel méthanogène (FE0) = 50 m3/t

• Catégorie 3 : déchets non fermentescibles : inertes, encombrants et mâchefers 

• potentiel méthanogène = 0 m3/t

Les tranches d'âge sont définies comme suit : 

• 1 à 5 ans, 

• 6 à 10 ans, 

• 10 à 20 ans, 

• 20 à 30 ans. 

Le tableau suivant donne la production de méthane pour chaque tranche d'âge et catégorie : 

Age Cat 1 : FE0 = 100 Cat 2 : FE0 = 50Cat 3 : FE0 = 0

Inférieur à 5 ans 6,6 3,3 0 

6 à 10 ans 3,4 1,7 0 

11 à 20 ans 1,8 0,9 0 

21 à 30 ans 0,8 0,4 0 

Pour une année donnée, la production totale de méthane issue de l'ensemble des déchets 
enfouis est donc calculée comme suit : 
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sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 

P.142 © ADEME 2007 - Biogaz issu de la mise en décharge : Comment optimiser son captage ? P.90

Tableau : Calcul de la production de méthane PCH4 (en m3 CH4/h) en fonction de la catégorie 
des déchets et de tranches d'âge 

Catégorie 1 : 

déchets fortement évolutifs 

Catégorie 2 : 

déchets moyennement évolutifs TOTAL 

Classe d’âge Tonnage 
stocké

Production 
(m3/t)

Débit
méthane 

 (m3/an)

Tonnage 
stocké

Production 
(m3/t)

Débit
méthane  

(m3/an)

Débit
méthane 
(m3/an)

1 à 5 ans À compléter 
: X

6,6 X x 6,6 À compléter 
: Y

3,3 Y x 3,3 

6 à 10 ans … 3,4 1,7

10 à 20 ans 1,8 0,9

20 à 30 ans 0,8 0,4

TOTAL (m3/an)    

TOTAL (m3/h) : 
débit (en 
m3/an)/8760 

PCH4

b )  Modèle mathématique

La formule présentée est utilisée par l’IPCC (Intergovernmental panel on climate change) 
dans le cadre de leurs travaux sur les émissions de gaz à effet de serre. Cette formule a été 
sélectionnée après comparaison et ajustements de différents modèles.  

PCH4 = Σ FE0* (Σ Ai*pi*ki*e-ki*(t-x)) en m3/t de déchets 

Avec FE0 : potentiel de CH4 émissible par une tonne de déchet correspondant à une 
dégradation totale de celui-ci, 

FE0 = 0,934*C0*(0,014*T + 0,28) en m3/t de déchets 

Avec Co = carbone organique biodégradable 

T : température lors de la dégradation, T= 30°C 

Ai : facteur de normalisation assurant que la somme des valeurs discrètes sur chaque 
année équivaut au potentiel de CH4 émissible par un déchet pour une dégradation complète, 
Ai = (1- e-k)/k

Pi : fraction des déchets ayant une constante de dégradation ki 

ki : constante de dégradation 

X : année de mise en décharge du déchet 

Trois constantes de dégradation peuvent être retenues selon la biodégradabilité des 
déchets:

- k1 = 0,5 pour 15% des déchets (fraction facilement biodégradable) 

- k2 = 0,10 pour 55% des déchets (fraction moyennement biodégradable) 

- k3 = 0,04 pour 30% des déchets (fraction faiblement biodégradable) 

On considère que la cinétique de dégradation est la même quelque soit la composition des 
déchets.
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�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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Les constantes de dégradation et les fractions correspondantes ont été déterminées parmi 
les références bibliographiques en accord avec les membres du comité de pilotage afin 
d'être représentatives de la situation française. 

L'utilisation d'un outil informatique est alors nécessaire pour utiliser cette formule. 

7.1.2. Les autres modèles mathématiques 

a )  GasSim

Le modèle GasSim a été développé par le bureau d’études Golder Associates, pour l’Agence 
de l’Environnement britannique en 2002. Cet outil permet d’évaluer les risques liés aux 
émissions de gaz de décharge. 

Pour en savoir plus : 

Site Internet : http://www.gassim.co.uk. 

b )  Association AERES

Par ailleurs, l’association AERES (qui regroupe les grandes entreprises françaises engagées 
dans la lutte contre le changement climatique) a mis en place un registre des émissions de 
gaz à effet de serre (REGES), qui comporte son propre modèle d’estimation des émissions 
de gaz de décharge.  
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7.2. Consignes de sécurité 

7.2.1. Notice de sécurité 
Les personnels de l’exploitation, mais aussi l’ensemble des personnes amenées à intervenir 
sur le site (par exemple les entreprises de forage…) doivent connaître les consignes de 
sécurité qui régissent le site. C’est au responsable d’exploitation de veiller à ce que chaque 
intervenant en ait connaissance. 

La notice de sécurité du site doit comporter des volets spécifiques biogaz et décrire les 
procédures à suivre pour prévenir les risques d’accidents et, en cas d’accident, les 
procédures de prévention, d’alerte et de secours. 

7.2.2. Règles usuelles de sécurité 
Pour plus de détails sur les règles de sécurité, on se réfèrera, par exemple, aux publications 
de la CNAM ou de l’INRS. 

a )  Incendie, explosion

• Interdiction de fumer en zone à risque d’explosion. 

• Interdiction d’employer des outils pouvant provoquer des étincelles. 

• S’assurer du respect absolu de ces interdictions. 

• En zones à risque d’explosion, les matériels électriques doivent être ADF, ou à 
sécurité intrinsèque. Sinon employer d’autres types de matériels (pompes 
pneumatiques…).

• Ne pas utiliser de vêtements synthétiques (polyester inflammable), plutôt coton. 

• Attention aux vapeurs (inflammables, toxiques COV) issues des condensats (pots de 
purge, dévésiculeurs…). 

Avant d’effectuer un soudage ou tout autre travail du même type nécessitant une source 
chaude : 

• toutes les sources d’ignition possibles doivent être éliminées (évents, piquages…), 

• contrôler l’atmosphère locale par un explosimètre correctement étalonné, 

• disposer d’un extincteur et de moyens de lutte contre l’incendie. 

b )  Intoxication et risques sanitaires

• Ne laisser, sous aucun prétexte, une excavation ouverte (puits, forage…). 

• Toute personne présentant les symptômes suivants doit être signalée à la médecine 
du travail, et l’exploitant doit effectuer un contrôle de sécurité et de fuites du système 
de dégazage. 

Symptôme Gaz en cause 

Maux de tête, fatigue… CO2, H2S

Convulsions, nausées, irritation des yeux… H2S, mercaptans 

• Prendre les mesures qui s’imposent sur avis du médecin du travail. 

• Éviter le contact cutané avec les condensats. 

Le contact avec les déchets peut présenter certains risques d’ordre biologique, par exemple 
lors des forages des puits gaz :  
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• Ne pas manger ou boire sur le site (risque de contamination bactérienne). 

• Observer les règles d’hygiène. 

• Utiliser rapidement un antiseptique en cas de coupures ou blessures. 

c )  Risques physiques

�� Pression positive 
Les systèmes à basse pression (quelques millibars) ne présentent pas de risques dus à la 
pression. En revanche, les systèmes sous pression présentent des risques dus à 
l’éclatement de canalisation et à des projections pouvant causer des dommages humains et 
matériels sous l’effet d’une surpression. 

• Vérifier l’absence de pression avant toute intervention sur un appareil à pression. 

�� Energie cinétique 
Les organes en mouvement (compresseurs…) sont susceptibles de provoquer des 
dommages par accroissement de l’énergie cinétique : 

• pas de vêtements flottants auprès d’une machine en rotation, 

• enlever montres, bracelets, etc., lors d’intervention sur matériels électriques. 

�� Chaleur
Contrôle de la température : pour le contrôle de la température, utiliser le dos de la main 
(plus sensible à la chaleur, rétraction des muscles en cas de choc électrique). 

�� Electricité
• Couper l’alimentation électrique avant toute intervention sur un équipement électrique. 

• Suivre les procédures correctes de verrouillage et déverrouillage des équipements 
électriques. 

7.2.3. Equipements individuels de protection des travailleurs 
Les travailleurs doivent être informés des risques et des moyens de les prévenir : 

• informer périodiquement et de façon exhaustive le personnel sur les risques encourus 
et sur les moyens mis à sa disposition ; 

• former le personnel pour qu’au moins un salarié présent soit sauveteur - secouriste du 
travail ; 

• former le personnel aux principes de bases de la manutention manuelle, à la 
manipulation de substances dangereuses. 

Les travailleurs doivent être équipés des équipements de protection individuelle requis 
lorsqu’ils travaillent en zone gaz : 

• prévoir une liaison (téléphonique) avec l’extérieur ; 

• faire exécuter les travaux dangereux par deux personnes au moins ; 

• sinon, assurer une surveillance du travailleur isolé (Dispositif d’Alerte du Travailleur 
Isolé - DATI) ; 

• veiller au port effectif des équipements de protection, et donner les consignes 
d’utilisation de ces équipements. Ceux-ci sont notamment, selon la nécessité : 
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Masques de protection respiratoire (par exemple à cartouche à charbon actif) 

Matériel respiratoire 

Explosimètre portable 

Détecteur portable H2S 

Vêtements adaptés (bleu, coiffure…) 

Chaussures de sécurité, harnais, casque antibruit, gants de protection, visière, etc. 

7.2.4. Procédures particulières 

a )  Verrouillage et déverrouillage

Lors des interventions sur des équipements mécaniques ou électriques, ceux-ci doivent être 
verrouillés, puis déverrouillés pour leur remise en service. Le verrouillage permet d’éviter que 
les équipements soient démarrés ou arrêtés par une autre personne. 

Ces opérations obéissent à des procédures : 

• un technicien responsable est chargé d’identifier les appareils à mettre à l’arrêt, et les 
points à verrouiller (disjoncteur, vanne manuelle…) ; 

• chaque opérateur verrouille l’équipement dont il a la charge et le signale (étiquette) ; 

• seule la personne qui a placé une étiquette de verrouillage est habilitée à l’enlever. 

b )  Forages

Les opérations de forage de puits gaz - et de façon générale toute opération qui consiste à 
extraire des déchets en fermentation - expose le personnel à des risques. 

Lorsque des entreprises de forage interviennent, le personnel devra être informé des risques 
et prendre connaissance des consignes de sécurité. 

Parmi les procédures à respecter : 

• délimitation d’un périmètre réservé aux personnes autorisées, 

• présence de matériel de secours à proximité, 

• utilisation des appareils de détection portable et des équipements de protection 
individuels.

Immédiatement après le forage, les puits devront être fermés et verrouillés pour interdire tout 
accès à des tiers. 

c )  Les feux internes de décharges

�� Origine
Les feux de décharge constituent l’un des risques d’accidents les plus importants auquel est 
confronté un exploitant. Ils proviennent d’entrées d’air massives à l’intérieur d’un casier, et 
les causes d’ignition sont multiples (présence de produits chimiques, de corps à faible 
température d’inflammation…). Cette combustion - il s’agit en fait d’une pyrolyse - peut se 
dérouler à basse température (quelques centaines de degrés) avec une faible concentration 
en oxygène. 

�� Détection
Ils ne sont pas toujours détectables directement. Leurs manifestations se traduisent par : 

• une concentration importante en CO dans le gaz, qui n’en contient normalement qu’à 
l’état de traces. La détection du CO peut se faire par des tubes de type Dräger ; 
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• un caractère très acide des condensats ; 

• des zones de surface plus chaudes repérables par exemple par thermographie 
aérienne.

�� Prévention
On peut intervenir sur plusieurs facteurs pour prévenir le risque de formation de feux de 
décharge : 

• améliorer la couverture : épaisseur, réparation des fissures et imperfections ; 

• détecter et réparer les entrées d’air (canalisations endommagées, têtes de puits, 
flexibles, piquages…) ; 

• réguler l’extraction du gaz (éviter le sur-pompage). 

La combinaison couverture peu étanche + réseau mal entretenu + sur-pompage agressif, 
constitue une situation de risque important. 

�� Moyens de lutte 
La lutte contre ces feux de décharge est souvent extrêmement délicate. Des précautions 
d’interventions particulières doivent être prises : un feu de sub-surface peut s’étendre à la 
surface de façon rapide et imprévisible et le personnel doit être équipé en conséquence. 

Le meilleur moyen est de supprimer les sources d’oxygène : 

• fermer de façon étanche toutes les entrées potentielles d’air ; 

• réduire la dépression d’extraction, voire arrêter l’extraction, au moins dans la zone 
affectée ; 

• apporter du matériau de couverture supplémentaire sur la zone affectée ; 

• si la masse affectée n’est pas trop importante, les déchets en combustion peuvent être 
extraits et traités. 

Les feux de décharge (prévention et moyens de lutte) devraient faire l’objet de 
recommandations spéciales, et notamment de procédures d’intervention en lien avec les 
autorités administratives, pompiers et services de secours. 

ATTENTION : Le gaz carbonique a été parfois employé avec succès pour lutter contre des 
feux de décharge dans des cas extrêmes. Le CO2 contribue à diminuer la température, mais 
en cas de feu important, cette opération demande de grandes quantités de gaz carbonique. 

L’utilisation de l’eau n’est pas recommandée contre les feux de décharge, sauf dans des 
situations particulières : d’une part on risque de générer des lixiviats, et d’autre part il n’est 
pas possible de contrôler la circulation de l’eau au sein du massif de déchets. 

Pour en savoir plus : 

Sur les feux interne de décharge  

RIQUIER L. Caractérisation et localisation des phénomènes de combustion interne dans les 
installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, ADEME, GEOLIA, SITA, 2004. 
(téléchargeable sur le site de l’ADEME) 
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Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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8. Pour en savoir plus 

8.1. Principales études, guides et documents utilisés 
(À télécharger ou à commander auprès des éditeurs). 

ADEME. Gérer le gaz de décharge - Techniques et recommandations, 2001 (téléchargeable 
sur le site de l’ADEME) 

ADEME. Le transport du biogaz par canalisation – Pratiques et réglementations en France et 
en Europe, ADEME, 2003. 

ADEME, LIRIGM. Guide méthodologique pour le suivi des tassements des Centres de 
Stockage de Classe II (Déchets ménagers et assimilés), 2005 (téléchargeable sur le site de 
l’ADEME)

ADEME, BRGM. Guide pour le dimensionnement et la mise en œuvre des couvertures de 
sites de stockage de déchets ménagers et assimilés, 2001. 

ASTEE (Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement). Guide pour 
l’évaluation du risque sanitaire guide pour l'évaluation du risque sanitaire dans le cadre de 
l'étude d'impact d'une installation de stockage (téléchargeable sur le site de l’ASTEE) 

INERIS, SOLAGRO, Riquier Environnement. Evaluation des risques liés aux émissions 
gazeuses des décharges : proposition de seuils de dégazage » : méthodologie sur la gestion 
des flux résiduels de biogaz, 2004. 

INVS en partenariat ADEME, ASTEE, AFSSE, BRGM, INERIS, SFSP, RSD. Stockage des 
déchets et santé publique, INVS, 2004 (téléchargeable sur le site de l’INVS) 

Environment Agency. Guidance on the Management of Landfill Gas, 2002. 

CSD Azur. Suivi expérimental d’un procédé de biofiltration du biogaz, Site de Neuville les 
Dames (01), synthèse disponible auprès de l’ADEME, 2005.  

RIQUIER L. Caractérisation et localisation des phénomènes de combustion interne dans les 
installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, ADEME, GEOLIA, SITA, 2004. 
(synthèse téléchargeable sur le site de l’ADEME) 

SOLAGRO pour OBSERV’ER. Le biogaz en France, série 1970-2001 et données 
statistiques 2001, 2002, 2003. 

SOLAGRO. Potentiel et facteurs d’émergence de la récupération de biogaz et des gaz fatals, 
association RE.CO.R.D, 2004.  

Et aussi : 

ADEME. Gestion des installations de stockage des déchets ménagers et assimilés en 
bioréacteur. Note synthèse d’un programme de recherche, ADEME, 2006. 

ADEME-FNADE. Guide de mise en œuvre et de recommandations d’un bioréacteur, 
Disponible mi 2007. 
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1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
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économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 
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8.2. Organismes ressources, sites Internet (liste non exhaustive) 

ADEME : www.ademe.fr

ASTEE (ex AGHTM) : www.astee.org

BRGM - Bureau de recherche géologiques et minières : www.brgm.fr 

CITEPA - centre interprofessionnel technique d’étude des pollutions atmosphériques : 
www.citepa.org

Le CITEPA réalise l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre en France, au titre de la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le méthane de 
décharge est répertorié dans la catégorie 6.A « Solid Waste Disposal »).

INVS - Institut National de Veille Sanitaire : www.invs.sante.fr

RECORD  (association de professionnels du secteur des déchets) : www.record-net.org

SOLAGRO : www.solagro.org

Portail francophone sur le biogaz : www.lebiogaz.info 



 © ADEME 2007 - Biogaz issu de la mise en décharge : Comment optimiser son captage ? P.9

1. Plus et mieux collecter le gaz de 
décharge : une question de méthode 

Une petite décennie après la publication de l’arrêté sur les Installations de stockage des 
déchets de 1997 (dit aussi arrêté « décharge »), le captage du gaz s’est généralisé. Il n’est 
plus l’apanage des installations de stockage de grande capacité. La sécurité est mieux 
assurée sur les sites, les nuisances sont atténuées et les émissions de méthane dans 
l’atmosphère sont mieux contenues. Elles auraient d’ailleurs diminué en 10 ans de 30 % 
selon le CITEPA (Centre professionnel d’études des pollutions atmosphériques). 

Mais ce constat mérite nuance. 

Les systèmes de dégazage ne fonctionnent pas toujours au mieux de leur capacité. 
L’expérience montre qu’il est possible d’atteindre des taux de captage élevés.  

Les fuites existent, le biogaz migre principalement via les parois, les membranes, les 
couvertures ou s’échappe des casiers en cours d’exploitation. S’y ajoute le biogaz qui n’est 
tout simplement pas capté du fait d’installations mal conçues, mal installées ou vieillissantes. 
Autre donnée importante : un tiers seulement du méthane collecté est valorisé en énergie. 

Les connaissances, le recul dont on dispose en matière d’exploitation proprement dite, les 
équipements permettent aujourd’hui d’être plus performant qu’il y a 10 ans. Mais comment 
poser un diagnostic ? Quelles améliorations envisager en priorité ? Comment choisir  entre 
les différentes options possibles ? Comment intégrer les nouvelles réglementations ? 

Destinés aux exploitants, aux administrations, aux bureaux d’études, ce guide est avant tout 
une aide au diagnostic et à la décision. Chaque site étant unique, il construit  l’arborescence 
des options possibles, préalable à la définition d’un plan d’optimisation cohérent. Sur fond de 
crise énergétique et climatique, il anticipe sur l’augmentation probable du nombre de projets 
de valorisation du biogaz, le captage étant une des pièces maîtresses de la performance 
économique des projets. 

Abondé par les retours d’expériences d’une dizaine de sites représentatifs d’une grande 
diversité de situations et les contraintes exprimées par les exploitants, ce guide 
méthodologique permet au lecteur de choisir les moyens les plus adaptés à son cas. Il 
actualise également les données de nature réglementaire, juridique, environnementale. 

__________

Ce guide est divisé en trois parties : 

�� Enjeux de l’optimisation de la gestion du gaz de décharge  sur les plans de 
l’environnement, de la sécurité, de la réglementation, de la production d’énergie. 

�� Classification des installations de stockage en trois « cas-type » selon les modes de 
gestion du gaz : abattement du gaz sans combustion ; destruction par combustion 
(torchère), valorisation énergétique. 

�� Moyens techniques à mettre en oeuvre. Certains concernent tous les sites, d’autres 
sont spécifiquement adaptés aux différents cas-types. 

P.151

Les services proposés par l’ADEME sont axés sur les objectifs prioritaires suivants :
 - Réduire la production de déchets des ménages et des entreprises ;
 - Pour tous les types de déchets, disposer d’un réseau de collecte et traitement optimisé privilégiant 

la valorisation ;
 - Améliorer la connaissance globale et locale sur les déchets, leurs flux et leurs coûts ; planifier et 

optimiser la gestion des déchets sur les territoires en visant, par la prévention et le recyclage, la 
minimisation des flux résiduels à traiter. 

Pour cela, l’ADEME privilégie d’abord sa présence technique auprès des acteurs du terrain, au travers 
d’outils méthodologiques, de missions d’animation, sensibilisation et communication, de conseil, 
d’expertise et de capitalisation des retours d’expériences.

L’ADEME propose également un dispositif de soutiens ciblés et adaptés au contexte local en 
partenariat avec les régions ou les départements. 

Pour les investissements des collectivités, les interventions de l’ADEME peuvent porter, suivant le contenu 
des contractualisations, sur la prévention, la gestion biologique des déchets organiques, la réhabilitation de 
décharges et l’optimisation des équipements existants.
Des financements spécifiques peuvent également être apportés dans le cadre du Plan national d’actions pour 
la prévention de la production de déchets et du Plan national de soutien au  compostage domestique.

Hors contractualisations, seules les opérations exemplaires peuvent bénéficier d’un soutien. 

Pour les actions initiées par les entreprises, les soutiens de l’ADEME, conjoints avec les régions, peuvent 
porter sur :
 - les prédiagnostics, les diagnostics, les études, l’éco-conception et le soutien aux PME du secteur 

de la valorisation des déchets pour les démarches de certification,
 - les chargés de mission dans les chambres consulaires ou autres organisations professionnelles,
 - les équipements exemplaires de prévention, de gestion territoriale des déchets (déchèteries, 

centres de tri) et les équipements de valorisation de déchets non valorisés jusqu’à présent.

Pour les actions spécifiques initiées par l’agriculture et les industries agro-alimentaires, une attention 
particulière est portée aux opérations à vocation territoriale (analyse de gisement, élaboration de schémas de 
gestion, accès aux démarches qualité, sensibilisation...) et aux installations de méthanisation.

Pour les opérations réalisées dans le domaine des déchets du Bâtiment et des Travaux Publics, des 
soutiens sont apportés plus spécifiquement aux opérations exemplaires concernant :
 - les déchèteries professionnelles collectives, 
 - les installations de tri de déchets en mélange,
 - les équipements de valorisation de déchets du BTP,
 - la déconstruction sélective de bâtiments.

L’ADEME soutient également des actions et des programmes de Recherche et Développement afin de 
promouvoir l’approfondissement des connaissances et l’émergence de nouvelles techniques et méthodes 
dans le domaine de la gestion des déchets.

Enfin, ADEME-Éditions propose plus de 300 ouvrages (guides techniques ou méthodologiques, résultats 
d’études, états de l’art, plaquettes, cédéroms...). L’ADEME organise également des journées techniques, des 
colloques et édite une lettre mensuelle « ADEME & Vous ».

Pour en savoir plus et pour connaître les dernières évolutions, 
contactez votre délégation régionale ADEME

www.ademe.fr

Les services de l’ADEME aux entreprises et aux collectivités territoriales 
dans le domaine des déchets
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