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C.E.T. DE COUR-AU-BOIS 

Description des installations de destruction/valorisation du biogaz  
Type de fiche : Air-généralités 
Actualisation : le 23 janvier 2012 

 www.issep.be  
 
 

Thème : Description des installations de destruction / valorisation implantées sur le C.E.T. de Cour-au-Bois. 

MOTEURS 

Généralités 
Afin de valoriser le biogaz récolté dans les cellules exploitées, trois moteurs permettent de produire de l’électricité, électricité qui 
est en partie utilisée sur le site et en partie envoyée vers le réseau public de distribution. 
 

En 2008, deux nouveaux moteurs (d'une puissance de 1063 kW chacun) ont été installés à la place des moteurs 1 et 2 (de 970 kW 
chacun). Le troisième (d'une puissance de 1250 kW) a été placé en 1998; il est un peu plus puissant que moteurs 1 et 2 
récemment installés. L’exploitant privilégie le fonctionnement de ces 3 installations ; les torchères sont en veille et relaient les 
moteurs en cas de panne ou de problème technique.  
Ces unités sont implantées à proximité de la station d’épuration et fournissent la chaleur produite pour chauffer les bassins 
d'épuration biologiques. La chaleur (chaleur du circuit d'eau de refroidissement et chaleur récupérée dans les cheminées) n'est 
toutefois actuellement pas encore exploitée à 100 %. 
 

Prétraitement du biogaz 
Le système de gestion du biogaz comprend : 

 Un système complet de filtration du biogaz avant envoi vers les unités de valorisation, installé depuis avril 2005.  En effet, la 
présence importante de silice et de sulfure d’hydrogène dans le biogaz produit sur le site entraîne une corrosion et une usure 
prématurée des équipements. Ces inconvénients, lourds de conséquences techniques, ont contraint l’exploitant à réaliser un 
prétraitement du biogaz avant envoi vers les moteurs.  Ce système se compose notamment : 

 d’un refroidissement du biogaz pour induire la condensation.  Ce refroidissement est réalisé par deux groupes froids avec 
circulation d’eau glycolée et d’un échangeur eau/gaz puis passage dans un dévésiculeur. Pour éviter toute nouvelle 
condensation dans les médias filtrants, le biogaz est ensuite réchauffé via un échangeur gaz/gaz.   

 La filtration se fait via deux cuves mobiles de charbon actif (volume unitaire de 20 m³) et une cuve fixe de média filtrant 
(volume de 14 m³) avec système de séparation des condensats (extérieur à la station de dégazage) ; 

 Une déshumidification et une élimination des condensats par Dewatering dans les conduites sur le pourtour du site et avant 
passage dans le groupe de surpression; 

 Une préfiltration des poussières (élimination < 10 µm) 
 Une surpression  par 2 surpresseurs en parallèle 

 Dépression à l’admission : 60 mbars (variable selon le débit) 
 Pression de refoulement : 350 mbars (variable selon le débit) 

Description des moteurs 
Trois moteurs ont été implantés sur le C.E.T. de Cour-au-Bois, 2 moteurs (1' et 2') de 1063 kW en 2008 et un troisième plus 
puissant (3) de 1250 kW en 2001. Les moteurs sont associés à des alternateurs-transformateurs et permettent ainsi de produire de 
l’électricité.  
Une description succincte est reprise ci-dessous : 

Description Moteurs 1' et 2' Moteur 3 
Moteur - alternateur Type : J320 GS-C21 

Puiss. Mécan. :  1063 kWhél  
  20 cylindres en V 
Cylindrée :  48.67 l 
Vitesse :  1500 tours/min 
Press. admission : ? 

Type : DEUTZ MWM TGB 620 V16K 
Puiss. Mécan. :  1250 kW à 50 % de CH4 
  16 cylindres en V 
Cylindrée :  70,88 l 
Vitesse :  1500 tours/min 
Press. admission : 70 mbars 

Génératrice Fabricant :  GE JENBACHER 
Puiss. électrique : 1063 kw 

Fabricant :  STANFORD 
Puiss. électrique : 1250 kw 

Transformateur   1 transformateur  pour l’alimentation de la 
station d’épuration, envoi vers le 
transformateur général  

Débit biogaz  Environ 3350 Nm³/h sec (mesure SGS 2010)  Environ 4190 Nm³/h sec (mesure SGS 2010) 
Production nette envisagée 1063 kW par moteur 1250 kW 
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Autorisations 
Deux arrêtés de la Députation Permanente (A.D.P.) du Conseil provincial du Brabant Wallon régissent l’exploitation des moteurs 
de ce réseau de dégazage. Ces arrêtés sont cités et détaillés dans la fiche technique « Autorisation – permis unique » :   

 A.D.P. du 28 novembre 1996, autorisant l’exploitation d’un ensemble d’unités techniques de valorisation du biogaz en vue de 
la production d’électricité (moteur et groupe électrogène).  L’autorisation s’appliquait à l’époque à l’ancien moteur.  Depuis son 
arrêt et l’installation d’un moteur plus performant, l’exploitant a informé la Députation Permanente de ce changement, 
Députation qui en a pris acte.  Sauf contrordre, l’autorisation s’applique dès lors au nouveau moteur. Elle expire le 18 
novembre 2023. 

 A.D.P. du 9 juillet 1998, autorisant l’exploitation d’une unité de valorisation de biogaz comportant deux groupes moteurs-
alternateurs constitués chacun d'un moteur à combustion interne  (Moteurs 1 et 2), utilisant du biogaz comme combustible et 
alimentant une génératrice d'une puissance individuelle de 1 Mégawatt.    L’autorisation expire le 18 novembre 2023. 

 
Les permis de bâtir relatifs à ces installations sont les suivants : 

 Installation d’un moteur et d’un groupe électrogène (29 novembre 1995) 
 Installation de deux groupes moteurs-alternateurs (24 juin 1998, moteurs 1 et 2) 
 Installation d’une torchère, d’un moteur et d’un réchauffeur d’eau (14 octobre 1998) 

 

Contrôles 

1 Biogaz 

Des prélèvements sont réalisés en vue d’analyses semestrielles complètes sur le biogaz non brûlé à l’entrée des installations de 
traitement ou de valorisation.  
Ils portent principalement sur des analyses quantitatives : 

 CH4, CO2, O2, N2, H2, H2S,  

 benzène, toluène, xylène,  

 chlorure de vinyle 

 des analyses qualitatives et semi-quantitatives des composés organiques et dérivés organométalliques, organo-soufrés, -
azotés, -halogénés, -chlorés.  

 La teneur en soufre, calculée sur H2S et les composés soufrés, ne peut excéder 50ppm.  

2 Fumées des moteurs 

L'autorisation d'exploiter du 20 mai 2008 impose des analyses annuelles des fumées de combustion à la sortie des unités de 
traitement ou de valorisation. Les prélèvements portent sur des analyses qualitatives et semi-quantitatives de tous les organiques 
détectés et des analyses quantitatives pour le benzène, le toluène, le chlorure de vinyle, ainsi que CO, O2, N2, CO2, NOX et SO2. 
 

TORCHÈRES 

Généralités 
Le site de Cour-au-Bois dispose de 2 torchères sur le site, implantées près des moteurs et de la station d’épuration au sud du site. 
Leurs rôles sont essentiellement de suppléer les moteurs en cas de panne ou d’entretien et de brûler le biogaz insuffisamment 
riche. 

Description 
Caractéristiques Torchère 1 Torchère 2 

   
Type 1000 m³/h HTV 2000 m³/h HTV 
Corps de la torchère Acier galvanisé, isolation interne en céramique 
Temp. nominale 1200 ° C 
Plage de combustion 27 à 60 % CH4 
Débit 1000 Nm³/h 2000 Nm³/h 
Temps de rétention 0,3 sec minimale en charge maximale 
Brûleur Deux cercles de 9 et 10 brûleurs de type 111 

(115 m³/h chacun), les deux torchères répondent 
aux normes de fabrication de la série Haase ; 

 
Plusieurs dispositifs sont prévus pour la surveillance, la sécurité et la régulation des torchères. 
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Autorisations 

Arrêté de la Députation Permanente de la province du Brabant wallon du 24 juin 1998 autorisant l’exploitation d’une torchère de 
2000 m³/h, destinée à assurer l'élimination du biogaz en cas d'arrêt des moteurs à gaz. Voir fiche « Autorisation – moteur et 
torchère ». 

Le permis de bâtir relatifs à ces installations est le suivant : 
 Installation d’une torchère, d’un moteur et d’un réchauffeur d’eau (14 octobre 1998) 

Contrôle 

L'autorisation d'exploiter du 20 mai 2008 impose des analyses annuelles des fumées de combustion à la sortie des unités de 
traitement ou de valorisation. Les prélèvements portent sur des analyses qualitatives et semi-quantitatives de tous les organiques 
détectés et des analyses quantitatives pour le benzène, le toluène, le chlorure de vinyle, ainsi que CO, O2, N2, CO2, NOX et SO2. 

Impositions sur le fonctionnement 
Les torchères doivent répondre aux exigences suivantes : 

 la combustion est oxydante ; 
 la température de combustion est supérieure à 1200°C ; 
 la combustion est quasi adiabatique avec absence de zones froides ; 
 le temps de séjour des gaz dans la torchère est au moins égale à 0,3 sec à 1200°C ; 
 le mélange gaz-air est réglé automatiquement dans un ratio optimal. 

 

PUITS DE MIGRATION DES GAZ 

Des habitations sont érigées à proximité de la décharge.  Elles se situent surtout sur le flanc ouest du C.E.T. et sont proches de la 
cellule C2. 
 
De façon à vérifier constamment qu'il n'y a pas de migration de gaz dans le sol, l'ancien exploitant  BIFFA WASTE SERVICES a 
installé un système de contrôle de migration du gaz.  Pas moins de 37 puits anti-migration ont été installés. 
 
De plus, une barrière de sécurité constituée de quelques 14 puits de dégazage a été installée dans les jardins des propriétés 
contiguës au C.E.T.  L'ensemble de ces puits sont reliés au poste de réglage et quelques uns sont reliés également à un 
monitoring afin de suivre constamment l'évolution du méthane (CH4) mais aussi d'autres paramètres tels que le CO2 et l'O2.  Les 
résultats sont communiqués à la Région Wallonne. 
 

Les puits ont un diamètre minimum de 150 mm et sont équipés 
d'un drain perforé en chlorure de polyvinyle d'un diamètre de 
100 mm.  L'anneau est entouré de gravier rond ou d'un matériau 
similaire d'un diamètre minimum de 25 mm à partir de la 
profondeur minimale du puits jusqu'à environ  1 m en dessous 
de la surface du sol.  La partie supérieure du coffrage du puits 
comprend une conduite pleine et la partie supérieure de 
l'anneau est scellée avec du ciment de bentonite. 
 
Chaque puits est équipé d'un couvercle imperméable au gaz qui 
comprend une valve d'échantillonnage de gaz pouvant être 
connecté aux équipements de contrôle. 
 
 
 
 

 

Contrôles et mesures 
Aucun contrôle n'est imposé mais l'exploitant réalise des mesures régulières afin de vérifier qu'aucune fuite de biogaz n'est 
constatée dans les terres avoisinantes. 
Suivant le plan de qualité du C.E.T., un contrôle du méthane(CH4), de l'oxygène (O2) et du dioxyde de carbone (CO2) est effectué 
hebdomadairement. 
Ces mesures sont transmises  1 fois/an à l’autorité compétente. 
 

 


