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Thème : Introduction à la partim « Air» du dossier technique, décrivant les différents types d’émissions gazeuses que 
l’on est amené à contrôler sur et aux alentours d’un C.E.T.  

GÉNÉRALITÉS  

Étudier la qualité de l’air autour d’un C.E.T. implique, d’une part, de caractériser au mieux les rejets atmosphériques engendrés par 
son exploitation (notion de source) et, d’autre part, d’aborder la question de nuisances et/ou de risques potentiels ou réels pour les 
riverains (notion de cible). A cette dualité source/cible s’ajoute la notion de « vecteur », l’air ambiant dans le cas des émissions 
gazeuses, qui transporte les composants émis par la source après qu’ils se soient mélangés aux composants majeurs de 
l’atmosphère. C’est donc très logiquement que le volet « Air » du dossier technique s’articule en deux parties : 

 l’étude des "émissions", par des mesures à la source ou le plus près possible de celle-ci ; 

 l’étude des "immissions", par des mesures à la cible ou dans l’air ambiant avant qu’il n’atteigne cette dernière. 

 

ÉMISSIONS 

Définition : Par "émissions gazeuses d'un C.E.T.", on entend l’ensemble des rejets de gaz ou de particules dans l'atmosphère, 
engendrés par une zone d'enfouissement ou par les installations de valorisation et de destruction du biogaz. 

Généralités 
Potentiellement, on distingue 3 types d’émissions gazeuses sur un C.E.T. :  

 le biogaz émis à la surface des zones d'enfouissement, soit pendant l'exploitation au travers du massif de déchets en 
cours d'exploitation, soit après réhabilitation via des fuites au sein du système de couverture ; 

 les odeurs émanant du biogaz, des zones de stockage des percolats et des zones de déversage/régalage des déchets frais; 

 les fumées produites par les unités de valorisation/destruction du biogaz (moteur à gaz et torchère). 

1 Le biogaz 

1.1 Généralités 
Les ordures ménagères brutes contiennent entre 50 à 70 % de matières organiques fermentescibles, dont les deux tiers sont 
facilement biodégradables avec une teneur en eau variant de 15 à 30 %. On distingue 3 catégories de déchets organiques selon 
leur biodégradabilité. Leurs proportions moyennes dans les ordures ménagères sont les suivantes : 

 matières animales et végétales (très biodégradables) : de 30 à 50 % ; 
 papiers et cartons (moyennement biodégradables) : de 8 à 20 % ; 
 cuirs et bois (peu biodégradables) : de 1 à 10 %. 

1.2 Production de biogaz 
La dégradation des déchets, à l'origine de la production du biogaz, résulte en grande partie d'activités microbiologiques et se 
traduit par un processus en 2 étapes successives : une première étape en conditions aérobie et une seconde en conditions 
anaérobie. 
 
L'étape aérobie se déroule dans les couches superficielles des déchets organiques (en contact avec l'air ambiant) où se développe 
toute une microflore spécifique (bactéries mais aussi champignons, levures et algues). Cette microflore dégrade la matière 
organique, ce qui se traduit par une élévation de température pouvant atteindre 60 °C et aboutit à la transformation de cette 
matière organique en produits finaux tels le dioxyde de carbone (CO2) et la vapeur d'eau. Ce processus de décomposition débute 
dès l'abandon du déchet et se termine quelques jours, voire quelques semaines plus tard, en fonction des conditions de gestion de 
la décharge (un compactage efficace chassant l'air interstitiel et un recouvrement régulier des déchets vont limiter l'apport en 
oxygène et donc réduire l'étape aérobie dans le temps). 
 
 
L'étape anaérobie se caractérise par la production de méthane (CH4). Elle se déroule elle-même en plusieurs phases successives 
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qui peuvent être résumées comme suit : 
 une étape initiale durant laquelle les matières organiques solides ou dissoutes sont fermentées et hydrolysées par des 

bactéries spécifiques (bactéries hydrolytiques et acidogènes) en acides gras volatils, alcools, dioxyde de carbone et 
hydrogène. La présence de ces gaz réduit l'azote (N2) du milieu ; 

 une étape intermédiaire durant laquelle un groupe de bactéries acétogènes transforme les différents sous-produits formés lors 
de cette première phase en acide acétique, dioxyde de carbone et hydrogène. Les bactéries méthanogènes commencent à 
croître et à produire du méthane ; 

 l'étape finale durant laquelle le méthane est produit par les bactéries méthanogènes (anaérobies strictes, faible potentiel 
redox). Il s'agit de bactéries acétophiles qui convertissent l'acide acétique en méthane et de bactéries hydrogénophiles qui 
convertissent le dioxyde de carbone et l'hydrogène en méthane. En phase de stabilisation de la méthanogénèse, la 
concentration en méthane peut atteindre 50 à 60 %. 

 

1.3 Composition du biogaz 
On retrouve dans le biogaz une série de composés volatils ayant leur l'origine au sein du processus ou d'origine extérieure : 

 Éléments majeurs (% sur gaz secs) : 

 méthane (CH4) : 55 ± 5 % (optimum de la production) ; 
 dioxyde de carbone (CO2)  : 45 ± 5 % (optimum de la production) ; 
 hydrogène (H2) : 1 à 3 % (début de la méthanogenèse) ; 
 azote (N2) et oxygène (O2) : quelques %, suivant les conditions du milieu. 

 Composés en traces : 

 composés produits directement par le processus de dégradation, tels les sulfures et mercaptans (0 à 400 mg/m3) et les 
hydrocarbures terpéniques (0 à 500 mg/m3). Ces composés contribuent de manière importante aux nuisances olfactives 
engendrées par les biogaz, à cause notamment de leur seuil olfactif extrêmement bas ; 

 composés d'origine anthropogénique (directement émis par les déchets), comme les hydrocarbures aromatiques mono- 
ou polycycliques et les hydrocarbures chlorés, mais aussi des composés comme les alcools, les esters, les aldéhydes, les 
cétones, les éthers. Leur concentration dans le biogaz est de l'ordre du mg/m3. Ces composés sont non seulement parfois 
odorants mais ont également une toxicité relativement élevée, même en faibles concentrations pour certains. 

 
 
2 Émissions surfaciques 

L’extraction du biogaz à des fins d’élimination ou de valorisation n’est jamais totalement efficace. Le biogaz non capté s'accumule 
dans des poches plus ou moins importantes et diffuse verticalement pour atteindre l'atmosphère au travers des déchets 
superficiels au droit des zones en exploitation et/ou via des points de faiblesses dans le capping (couverture supérieure) au niveau 
des zones réhabilitées. Dans certains cas, il peut arriver que les émissions de biogaz migrent également latéralement à la faveur 
de fissures dans le sous-sol, avant d'émerger en surface ou dans des installations souterraines (caves, égouts). 
 
Ces émissions ou migrations peuvent occasionner diverses atteintes à l’environnement : 

 risques d’explosion ; 
 risques pour la santé humaine ; 
 dommages à la végétation ou aux cultures ; 
 nuisances olfactives. 

 
La littérature nous apprend que le dégagement de biogaz est très sensible aux variations de pression atmosphérique. Le type de 
capping, la température, le taux d’humidité et le taux de compaction des déchets sont autant de facteurs qui jouent également un 
rôle prédominant dans le phénomène de production et de diffusion du biogaz. 
 
Par ailleurs, le méthane est un gaz à effet de serre et son émission dans l'air doit être minimisée, indépendamment de tout risque 
direct pour la santé ou l'écosystème. 
 
 
3  Émissions d'odeurs 

3.1 Par le biogaz 
On retrouve dans le biogaz toute une série de familles de composés odorants, tels que les sulfures, les mercaptans et les 
hydrocarbures aromatiques et terpéniques. Une étude spécifique menée sur une large période de temps par le laboratoire DCMS 
au droit du C.E.T. de Mont-Saint-Guibert a permis de distinguer des traceurs chimiques caractéristiques des odeurs provenant non 
seulement du biogaz, mais également des déchets frais. D’après cette étude, un hydrocarbure monoaromatique, le p-cymène (p-
isopropyltoluène), peut être choisi comme traceur spécifique du biogaz. Dans certains C.E.T., le sulfure d'hydrogène, dont la 
production par biodégradation est liée à la présence de sulfates dans les déchets (présence de plâtre par exemple), est également 
responsable de nuisances importantes ; ce composé dégage en effet une odeur caractéristique d'œuf pourri. 
3.2 Par les déchets frais 
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Les déchets frais, c’est-à-dire les déchets provenant directement du versage des camions et fraîchement étalés sur le site, ne 
produisent pas de biogaz. Ils dégagent cependant également une odeur caractéristique (odeur de poubelle). Le plus souvent, c'est 
cette odeur qui prédomine en termes de nuisances d'un C.E.T. pour les riverains, par rapport aux odeurs du biogaz proprement dit. 
Selon l’étude de DCMS, l'odeur des déchets frais est traçable analytiquement par la présence d'hydrocarbures monoterpéniques, 
dont le limonène est le composé le plus représentatif. 
 
 
4 Rejets atmosphériques des moteurs et torchères 

Pour des raisons de sécurité et de préservation de l’environnement, les biogaz produits par les C.E.T. sont captés par un système 
actif afin de les valoriser et/ou de les éliminer. 
 
Une solution efficace pour valoriser le biogaz est la combustion de ce dernier dans des moteurs thermiques spécialement 
adaptés à ce type de combustible. Associés à des alternateurs, ces moteurs permettent de produire de l’électricité qui est 
partiellement utilisée sur le site et dont le surplus peut être distribué sur le réseau. L’élimination des biogaz par torchère 
représente une solution alternative si l’on ne désire pas utiliser cette source potentielle d’énergie ou si la production ou la qualité du 
biogaz est insuffisante pour faire tourner un moteur à gaz. Elle présente l’avantage d’être relativement économique, d’avoir un très 
faible potentiel d’émission odorante et de rendre le risque d’explosion quasi nul. 
 
Tant les moteurs que les torchères présents sur un C.E.T. émettent des gaz d'échappement (fumées) qui contiennent 
potentiellement des éléments solides ou gazeux susceptibles d'altérer, chimiquement ou olfactivement, la qualité de l'air. 
Contrairement aux précédentes qui sont diffuses, ces émissions sont localisées précisément à la sortie des cheminées. 
 

IMMISSIONS 

Définition : L’immission d’un polluant est la concentration de ce polluant résultant des émissions des activités humaines et 
mesurée dans l’environnement (récepteurs).   
 
En ce qui concerne l’air, on aborde ainsi deux domaines spécifiques : 

 la qualité olfactive de l'air ambiant et les nuisances causées aux riverains par ces odeurs ; 

 la qualité chimique de l’air ambiant aux abords immédiats du C.E.T. et les éventuelles conséquences sur l'homme. 
 

1 Nuisances olfactives 

S'il est déjà très complexe de quantifier et de caractériser une odeur à sa source, il est encore plus difficile d'évaluer la nuisance 
olfactive, c'est-à-dire de quantifier l'intensité de la nuisance encourue par un riverain moyen, en fonction de la distance à laquelle 
ce riverain se trouve. En effet, la mesure de l'odeur à l'immission relève partiellement de notions subjectives. 
 
C'est pourtant essentiellement à l'immission et non à l'émission que la mesure de l'odeur prend son sens. Les travailleurs des sites 
émettant des odeurs, en contact quasi permanent avec la source, sont en effet "volontaires". Tant que l'odeur que ces derniers 
perçoivent n'est pas associée à des composants toxiques, on ne peut pas parler de nuisance. En revanche, pour les riverains, qui 
subissent l'odeur "malgré eux", la nuisance causée par une odeur, même inoffensive pour leur santé, altère leur qualité de vie. Il 
s'agit bel et bien d'une nuisance qu'il y a lieu de surveiller, donc de pouvoir mesurer, et de minimiser par des techniques 
appropriées. 
 
La méthodologie d'évaluation des nuisances olfactives engendrées par l’exploitation d'un site industriel en général, et d'un C.E.T. 
en particulier, est loin d’être unique. Il n’existe pas de méthode parfaite, reconnue par tous, et pouvant servir de référence absolue. 
De nombreuses techniques et variantes, qui sont souvent complémentaires, sont appliquées par les centres de recherche et les 
laboratoires. Dans le cadre de ce réseau, la méthode adoptée est celle développée par l’Université de Liège, Département des 
Sciences et de Gestion de l’Environnement. Elle est décrite en détail dans la fiche intitulée "Air-méthodes". 
 

2 Qualité de l’air 

La qualité de l'air au droit d'un site est la conjonction de la pollution de fond (non générée par lui) et des pollutions qu'il génère 
(dans son ensemble ou via l'une ou l'autre de ses installations) et qui s'ajoutent à la première.  Les polluants pris en considération 
sont sélectionnés en fonction de la nature des activités et/ou des matériaux utilisés sur le site. Dès lors, la mesure de la qualité de 
l'air aux alentours d'un C.E.T. est une matière très difficile à aborder puisqu'elle implique non seulement de mesurer, dans l'air 
atmosphérique, des polluants présents en très faibles concentrations, mais également de connaître, de manière approfondie, les 
différentes sources d'émissions gazeuses actives sur le C.E.T. 
 
La méthodologie développée par l'ISSeP dans le cadre du réseau de contrôle en vue de surveiller la qualité de l'air ambiant aux 
alentours des C.E.T. est détaillée dans la fiche intitulée "Air-méthodes". 

 


