
 

 

 

 

 

 

Pronostic de production de biogaz 

 

 

 

PROJET DE POURSUITE D’ACTIVITE  

DE 

L’ECOSITE DE LA MELITEE 

  

GRAND’LANDES (85) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHE SIGNALETIQUE 
 

 

LOCALISATION DE L’ETUDE 

 

ECOSITE DE LA MELITEE - GRAND’LANDES (85) 

 

INTITULE  DE L’ETUDE 

 

PRONOSTIC DE PRODUCTION DE BIOGAZ 

 

PROJET DE POURSUITE D’ACTIVITE DE L’ECOSITE DE LA M ELITEE 

 

NOM DU DEMANDEUR 

 

GEVAL  

 

DATE D’ENVOI 

JUILLET 2018 

 

REALISE PAR  

PIERRE BONNET  

VEOLIA RVD Centre Ouest - Direction Technique et Pe rformance  

 

VALIDE PAR  

ERIC BOUCHET  

VEOLIA RVD Centre Ouest - Direction Technique et Pe rformance  

 

 



 

Pronostic de production de biogaz – Projet de poursuite d’activité de l’Ecosite de la Mélitée – PB – 07/2018  2 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

OBJECTIF DE L’ETUDE  ............................................................................................................................................. 3 

METHODOLOGIE  ........................................................................................................................................................ 3 

1. RAPPEL SUR LE BIOGAZ ............................................................................................................................ 3 

2. COMPOSITION DU BIOGAZ ....................................................................................................................... 4 

PRONOSTICS DE PRODUCTION .............................................................................................................................. 4 

3. PRINCIPES .................................................................................................................................................... 5 

4. HYPOTHESES DE CALCUL DES PRODUCTIONS DE BIOGAZ POUR LE PROJET DE REHAUSSE .... 6 

4.1. Quantité de déchets enfouis ................................................................................................................................... 6 

4.2. Qualité des déchets enfouis.................................................................................................................................... 6 

4.3. Potentiel Méthanogène des déchets ....................................................................................................................... 6 

5. HYPOTHESES DE CALCUL DES PRODUCTIONS DE BIOGAZ POUR LVII ET LVI ............................... 9 

RESULTATS ................................................................................................................................................................. 11 

6. PRODUCTION THEORIQUE ..................................................................................................................... 11 

7. PRODUCTION CAPTABLE ........................................................................................................................ 11 

CONCLUSION ............................................................................................................................................................. 13 

 

 

 



 

Pronostic de production de biogaz – Projet de poursuite d’activité de l’Ecosite de la Mélitée – PB – 07/2018  3 

 

OBJECTIF DE L ’ETUDE 
 

Afin de pouvoir s’assurer que les dispositifs de gestion et de traitement 
du biogaz sur l’Ecosite de la Mélitée sont suffisants dans le cadre du 
projet de poursuite d’activité, il est nécessaire d’évaluer le potentiel de 
la production de biogaz des futurs déchets ainsi que celui des déchets 
déjà en place de façon à voir l’évolution des débits de production dans 
le temps. Cette évaluation prend en compte l’ancienne zone de 
stockage de déchets non dangereux de La Vergne I (LVI) en post 
exploitation, la zone actuelle de stockage de La Vergne II (LVII) 
concernée par la rehausse du massif de déchets ainsi que la rehausse 
au droit des casiers de La Vergne II. 

METHODOLOGIE 

1. RAPPEL SUR LE BIOGAZ  

La matière organique qui est contenue dans les déchets non 
dangereux se dégrade au cours du temps.  
 
Lorsque ce type de déchets est traité par enfouissement avec un 
compactage, la biodégradation se fait en plusieurs étapes : 
 
- Au cours des premières semaines, la transformation s’effectue avec 
une consommation de l’oxygène présent dans les déchets, l’air est 
ainsi peu à peu remplacé par du dioxyde de carbone. Cette 
dégradation aérobie s’accompagne d’une forte augmentation de la 
température ambiante du milieu (60-70 °C) après quelques jours. 
 
- La dégradation se poursuit les mois suivants par des réactions 
d’hydrolyse et d’acidogénèse qui produisent des acides gras volatils 
avec dégagement de dioxyde de carbone et d’hydrogène.  
 
- Le milieu anaérobie (sans oxygène) permet ensuite le développement 
de bactéries qui transforment les acides gras volatils en méthane. Ce 
processus se stabilise et la masse de déchets libère un biogaz 
constitué de méthane et de gaz carbonique pendant plusieurs 
décennies. 
 
La quantité de biogaz produite par une tonne de déchet peut être 
déterminée en fonction de sa teneur en matière organique dégradable. 
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2. COMPOSITION DU BIOGAZ 

La composition du biogaz dépend du degré d’avancement de la 
maturation des déchets (cf. FIGURE 1).  
 
A titre d’exemple, la dégradation d’une tonne d’ordures ménagères 
peut produire entre 100 m3 et 300 m3 de biogaz composé de: 
 - 50 à 65 % en volume de méthane et de,  
 - 35 à 50% en volume de gaz carbonique 
 
Ce mélange est en général saturé en vapeur d’eau et contient aussi 
des composants secondaires gazeux ou volatils qui sont, à l’état de 
trace (H2S, mercaptans, ammoniac,…). 

 

Figure 1 : Composition du biogaz en fonction de son degré d’avancement 
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PRONOSTICS DE PRODUCTION 

3. PRINCIPES 

L’évolution de la production est estimée à partir d’un modèle de calcul 

basé sur la cinétique de dégradation de la matière organique contenue 

dans le déchet. 

 

Les modèles de calcul prennent en compte divers paramètres 

notamment l’âge, la quantité et la qualité des déchets.  

On peut ainsi obtenir une évaluation dans le temps du débit de biogaz 

sur la base d’une composition théorique constitué de 60 % de méthane 

et 40% de gaz carbonique. 

 

L’équation qui est présentée ci-dessous et basé sur la formule du 

SWANA a été validée à la fois aves des programmes de recherche 

menés en laboratoire et par les résultats obtenus sur les sites 

existants. Elle sera ici utilisée pour modéliser la production de biogaz.  

Il s’agit d’un modèle de premier ordre qui comprend une phase 

ascendante et une phase descendante déterminées par 2 constantes 

cinétiques : k et s. 

 

Y (annuel)= Σi YMi • Qi • (k+s)/s •(1-e –s(t-ti) )•(k i•e –k(t-ti) ) 

 

YMi : Potentiel Méthanogène pour la fraction i (Nm3 CH4/T) 

Qi  : Quantité de déchets bruts pour la fraction i (T) 

t  : Temps depuis la mise en place des déchets (années) 

ti  : Temps de démarrage de la biodégradation après la mise en 

stockage (années) = temps de latence 

k  : Constante cinétique de premier ordre pour la décroissante (an-1) 

s  : Constante cinétique de premier ordre pour la décroissante (an-1) 

 

Les paramètres ti, k et s varient en fonction du type et des conditions 

de dégradation des déchets.  
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4. HYPOTHESES DE CALCUL DES PRODUCTIONS 
DE BIOGAZ POUR LE PROJET DE REHAUSSE 

4.1. Quantité de déchets enfouis 

Le pronostic est basé sur un apport annuel de 80 000 tonnes de 
déchets. La capacité totale de la rehausse a été estimée à 1 001 000 
m3 soit 800 800 tonnes en supposant une densité de 0,80 tonne/m3. 

Pour les simulations, nous avons pris pour hypothèse un début 
d’exploitation de la rehausse en 2020 après la fin de remplissage du 
site actuel de La Vergne II. 

4.2. Qualité des déchets enfouis 

Les pronostics ont été établis sur la base d’une qualité prévisionnelle 
moyenne des apports qui seront constitués essentiellement de 
Déchets Industriels Banals (DIB) et d’encombrants. La composition 
des déchets est la suivante : 

- 80 % de Déchets Industriels Banals (DIB)  

- 10 % d’encombrants 

- 10% d’inertes 

4.3. Potentiel Méthanogène des déchets  

Le potentiel méthanogène (Ym) correspond à la quantité totale de 
méthane(CH4) qu’une tonne de déchets peut produire sur l’ensemble 
de sa durée de dégradation. Il est donc proportionnel à la quantité de 
carbone organique présent dans les déchets.  

Les hypothèses suivantes ont été considérées pour chacune des 
fractions de déchets enfouis, sous réserve que la qualité des déchets 
n’évoluera pas dans le temps :  

Potentiel méthanogène 
(Nm3 CH4/T) 

OM 116 
DIB /Refus compostage OM 30 
Boues 140 
Encombrants 30 
Inertes (RBA, mâchefers, etc.) 0 

Tableau 1 : Potentiel méthanogène selon le type de déchets  

 

Le potentiel méthanogène pour les apports futurs se ra de 27 Nm 3 

CH4/tonne brute (Cf. Figure 2 et 3). 
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5. HYPOTHESES DE CALCUL DES PRODUCTIONS 

DE BIOGAZ POUR LVII ET LVI 

Dans le cadre du projet de rehausse, il est nécessaire de réactualiser 
le pronostic biogaz fait lors du précédent dossier de demande 
d’autorisation en 2005.  

En effet, sur la base du retour d’expérience que l’on a pour ces deux 
sites et le constat d’une évolution de la qualité des déchets, il a été 
nécessaire de revoir certaines hypothèses. 

Depuis plusieurs années, les déchets sont de plus en plus secs avec 
une diminution de la matière organique. Leur potentiel méthanogène 
s’est dégradé.  

Les modifications sur les hypothèses prises à l’époque se sont portées 
sur le site actuel de La Vergne II avec un ajustement du potentiel 
méthanogène des déchets et de la cinétique de dégradation des 
déchets. 
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RESULTATS 
 

Le détail des simulations de production de biogaz pour le projet et pour 
l’ancienne zone de stockage de LVI et la zone actuelle de LVII sont 
donnés en annexe 1 et 2. Les résultats pour l’ensemble du site sont 
présentés ci-dessous. 

6. PRODUCTION THEORIQUE  

La figure 5 montre que le débit de production théorique (sur la base 
d’une teneur en méthane de 40 % va atteindre un maximum de 656 
Nm3/h en 2020 correspondant au début de l’exploitation de la 
rehausse. Il va diminuer lentement pendant la période d’exploitation 
puis va chuter progressivement pendant la phase de post exploitation 
à partir de 2030.  
 
Toutefois le modèle théorique ne donne qu’une indication sur la 
production de biogaz théoriquement captable. La majeure source 
d’incertitude liée au calcul réside dans les conditions réelles de 
fermentation et de productivité des déchets (température, humidité, 
rendement des ouvrages de captage,…) ainsi que dans le potentiel 
méthanogène très variable des DIB. 
 

7. PRODUCTION CAPTABLE 

L’estimation du taux de captage permet de déterminer la production 
théorique captée à partir de la production théorique. 
 
Le tableau 2 suivant présente les différents taux de captage prenant en 
compte à la fois la qualité de la couverture, mais aussi l’optimisation du 
fonctionnement du réseau de dégazage. Lorsque le réaménagement 
n’est pas le même sur l’ensemble de la zone, le taux de captage 
moyen appliqué est calculé au prorata des surface couvertes par l’une 
ou l’autre de ces couvertures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pronostic de production de biogaz – Projet de poursuite d’activité de l’Ecosite de la Mélitée – PB – 07/2018  12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques : 
 
La couverture finale du projet de rehausse, comme c’est le cas pour le 
site actuel de La Vergne II, se fera en deux temps :  
- la mise en place d’une couverture provisoire composée de matériaux 
argileux sur 30 cm d’épaisseur de perméabilité de 1 x 10-8 m/s 
- au-dessus de la couverture provisoire, la mise en place d’une 
géomembrane ainsi que 50 cm de matériaux argileux de perméabilité 
de 5 x 10-8 m/s et enfin de 30 cm de terre végétale, une fois les 
premiers tassements apparus (au plus tard deux ans après la fin de 
l’exploitation de la subdivision de casier). 
 
La figure 5 montre que le débit captable (sur la base d’une teneur en 
méthane de 40% va atteindre 574 Nm3/h en 2020 correspondant au 
début de l’exploitation de la rehausse. Il va diminuer lentement par la 
période d’exploitation puis va chuter progressivement pendant la 
phase de post exploitation à partir de 2030.  
 
Ces résultats permettent le dimensionnement des ouvrages de 
captage, de pompage et de destruction du biogaz.  
 
Comme on peut le voir sur la figure 6, l’installation actuelle de 
valorisation du biogaz composée de 4 microturbines est bien adaptée 
et suffisante pour les besoins du site.  
 
De même, la torchère sur le site (capacité de 1000 Nm3/h à 40% de 
CH4) permet de répondre au débit de biogaz prévisionnel. 
 
 

Tableau 2 : Taux de captage (ADEME, 2003) 
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CONCLUSION 
 
Les équipements existants de valorisation et de combustion du biogaz 
de l’Ecosite de la Mélitée sont dimensionnés pour la production 
prévisionnelle de biogaz du projet de poursuite d’activité. 
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ANNEXE 1: Résultats détaillés du pronostic biogaz p our le projet de rehausse 
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ANNEXE 2 : Résultats détaillés du pronostic biogaz pour LVI + LVII 
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