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1 Définition du biogaz 

La production de biogaz par fermentation de la matière organique est un phénomène naturel qu’on peut 

l’observer par exemple dans les marais (« gaz de marais »). Il se déroule spontanément dans les centres 

d’enfouissement des déchets, mais on peut le provoquer artificiellement dans des enceintes appelées « 

digesteur » où on introduit à la fois les déchets organiques solides ou liquides et les cultures bactériennes. 

Le biogaz est produit par deux types de processus : les processus aérobies et la fermentation anaérobie 

des matières organiques animales ou végétales.  

Ce dernier est le métabolisme prédominant dans les CET lorsque la pénétration d'oxygène dans la masse 

des déchets diminue jusqu'à épuisement.  
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2 Estimation des quantités de biogaz générées et 

traitement 

La production de biogaz n’est pas constante dans chaque casier. Son débit varie en effet en fonction des 

conditions de températures et d’humidité des casiers mais également de la qualité et de l’homogénéité 

des déchets entrants. 

Une estimation des débits de biogaz a été réalisée pour un des casiers de catégorie 2, ces casiers étant 

identiques.  

Le tableau suivant donne des estimations des débits de biogaz au cours de la vie du casier.  

Pour rappel, la durée de vie d’un casier en exploitation est de 3,3 ans environ.  

Année  Tonnage enfoui  
dans le casier (t/an) 

Production de biogaz 
(en Nm3/an) 

Production de 
biogaz (en Nm3/j) 

Production de 
biogaz (en Nm3/h) 

1 4400  222 000 608 25 

2 4400 246 667 676 28 

3 4400 256 154 702 29 

4 1333 105 826 290 12 

5 0 25 025 69 3 

6 0 13 094 36 1 

7 0 8 262 23 1 

8 0 5 739 16 1 

9 0 

 

4 235 12 0 

Tableau 1 estimation des débits du biogaz produit par un casier de catégorie 2 
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Le tableau suivant synthétise la production de l’ensemble du site : 

Année Casier 1 Casier 

2 
Casier 3 Casier 4 Casier 5 Casier 6 Total 

1 25      25 

2 28      28 

3 29      29 

4 12      12 

5 3 25     28 

6 1 28     29 

7 1 29     30 

8 1 12     13 

9 0 3 25    28 

10  1 28    29 

11   29    30 

12  1 12    13 

13  0 3 25   28 

14   1 28   29 

15   1 29   30 

16   1 12   13 

17   0 3 25  28 

18    1 28  29 

19    1 29  30 

20    1 12  13 

21    0 3 25 28 

22     1 28 29 

23     1 29 30 

24     1 12 13 

25     0 3 3 

26      1 1 

27      1 1 

28      1 1 

Tableau 2: estimation des débits du biogaz produit par le CET au cours de son exploitation en Nm3/h 

 

Suivant les résultats de ce tableau, le débit théorique de biogaz varie entre 12 et 30 Nm3/h pendant 

les 24 premières années. Il décroit ensuite très rapidement. 
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La proportion de CH4 est estimée à 22% en première approche (valeur mesurée sur le CET de 

PAIHORO, présentant des caractéristiques d’exploitation similaires).  

L’application de ce ratio à la production de biogaz donnerait une production de méthane : 

- sur l’ensemble du site FAAROA variant de 2.7 Nm3CH4/h à 6.6 Nm3 CH4/h 

- sur un casier, une production maximale de 6.4 Nm3CH4/h  soit 6.96 m3CH4/h à 25°C. 

 

En ratio surfacique, la production de méthane serait de 25.3  m3CH4/h/ha à 25°C 

2.1 Rappel des filières envisageables 

Les filières de traitement du biogaz ont fait l’objet de recommandations de la part de l’INERIS 

« RAPPORT D’ÉTUDE 19/12/2005 N°46533R01c Evaluation des risques liés aux émissions gazeuses 

des décharges : propositions de seuils de captage » dont les seuils ont été repris dans l’arrêté 418 CM 

du 24/03/2022. 

Cet arrêté prévoit 4 zones : 

Zones Production de biogaz par 
casier (exprimé en CH4) 

Production surfacique de 
biogaz par casier (exprimé 

en CH4) 

Système de captage et type de traitement 
du biogaz 

1 
< 10m3/h 

<5 m3/h/ha Atténuation naturelle 

2 >5m3/h/ha Atténuation naturelle et captage passif 

3 

>10 m3/h et < 50 m3/h 

 Contrôle des teneurs en hydrogène sulfuré 
(H2S) et en composé organique volatils 
non méthaniques (COVNM) 

Atténuation naturelle et captage passif 

4 
>50m3/h 

 Captage actif 

Combustion ou valorisation 

 

Les systèmes de valorisation demandés en zone 4 demandent un taux de méthane élevé (torchère de 100 

à 150 NM3/h constituant les entrées de gamme avec un ratio de 1 à 5 maximum). En Polynésie, ils sont 

uniquement mis en place au CET de PAIHORO. 

LE CET de FAAROA lui se trouverait donc en zone 2 : le système minimal requis est un captage passif 

des biogaz suivi d’une atténuation naturelle. 

Il est proposé d’ajouter une surveillance pour vérifier l’absence d’émission d’H2S et de COV. 
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2.2 Principe de collecte et de traitement du biogaz retenu 

2.2.1 Réseau de collecte passif 

Le biogaz sera collecté et évacué à travers des puits verticaux de diamètre Ø800mm constitués de buses 

en béton perforées sur toute leur surface et, à l'intérieur desquelles on aura glissé 1 tube en PEHD 

crépiné. 

L'espace entre le tube et les parois du puits sera comblé par des galets ou des agrégats de gros diamètre 

afin d'éviter la formation d'un mélange gazeux explosif dans l'espace annulaire. 

Les buses sont empilées au fur et à mesure du remplissage du casier. 

Ces puits verticaux traverseront le DEG et seront raccordés à la couche drainante, permettant une 

diffusion des gaz sur toute la surface du dôme. 

Selon le guide de l’ADEME « Biogaz issu de la mise en décharge : comment optimiser son captage ? », 

l’espacement des puits est de 40 m maximum pour des couvertures semi-étanches. Il peut être augmenté 

pour les couvertures étanches sous réserves de vérifier par des piézomètres ultérieurs que la dépression 

est suffisante aux points les plus éloignés du rayon d’action des puits. Par défaut la valeur de 40 m 

maximum entre puits est retenue y compris pour les couvertures étanches. 

Suivant les dimensions du casier de catégorie 2 (27 x 100 m), 2 puits par casier sont nécessaires à 

minima. Ils sont situés à l’axe longitudinal du casier et espacés de 33 m.  

2.2.2 Filtre oxydant 

L'oxydation naturelle selon INERIS nécessite un filtre spécifique du type filtre à compost.  

Compte tenu des surfaces nécessaires, (2400 m²) le filtre sera posé directement sur le casier, au-dessus 

du DEG.  

Un système d'extraction n’est pas nécessaire, la pression passive dans le casier étanche pourra pousser 

les gaz au travers des puits vers le filtre.  

 

Des vérifications d’absence d’émission de H2S et de COV (par défaut 3 ppmv pour H2S et de COVnm 

< 1 mg/m3),  seront réalisées sur le site. En cas de dépassement des seuils fixés, une analyse des risques 

sera menée pour déterminer les mesures à prendre. 

 

 


