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1 CONTEXTE 
En mai 2018, l’ISSeP a rédigé un rapport d’évaluation relatif à la possibilité de modifier la 
gestion du biogaz sur le C.E.T. de Malvoisin, dont la postgestion est assurée par le BEP 
Environnement (Rapport 1704/2018). Ce rapport a été présenté à l’administration (DPC, DPA, 
AwAC, DSD) et à l’exploitant le 29 mai 2018. 

Cette évaluation a fait suite au constat de dysfonctionnements récurrents de la torchère (arrêts 
fréquents) en raison de débits et taux de méthane dans le biogaz insuffisants. Les nombreux 
arrêts de la torchère s’accompagnaient d’une interruption du dégazage du massif de déchets. 
Dès lors que les limites techniques de fonctionnement de la torchère étaient atteintes, 
l’exploitant a interrogé l’Administration quant aux possibilités de procéder à son remplacement 
par une unité mobile de traitement sur charbon actif. Ce dernier doit permettre de poursuivre un 
pompage continu du biogaz dans le massif en assurant un abattement des composés organiques 
volatils présents en traces dans le biogaz.  

Les impacts et les risques associés à ce nouveau type de traitement ont été évalués selon la 
méthodologie développée par l’ISSeP, en suivant le déroulé du logigramme 3 (modication de la 
postgestion). Des critères en sortie de l’installation ont été fixés (point de conformité) ainsi 
qu’un programme de monitoring adapté (en autocontrôle). 

L’ISSeP avait prévu de réaliser une vérification des installations et de contrôler le respect des 
critères définis pour l’effluent gazeux en sortie du filtre à charbon actif. 

Celui-ci est opérationnel depuis le 2 septembre 2019. Une première visite a été organisée le 13 
septembre tandis que les mesures ont été réalisées le 27 novembre. 
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2 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 
Le mode de traitement alternatif des gaz sur le C.E.T. de Malvoisin est opérationnel depuis le 2 
septembre 2019.  

Le choix de traitement s’est orienté vers une filtration sur charbon actif du biogaz, pompé en 
continu, dans une unité mobile de traitement (Figure 1). Celle-ci présente un volume de 2m³ 
contenant 850kg de matériau adsorbant. Le charbon actif permet uniquement l’abattement des 
composés organiques volatils. Il n’y a pas d’abattement du méthane ni du sulfure d’hydrogène, 
celui-ci nécessitant un autre type de charbon actif (imprégné). Un surpresseur, abrité dans un 
conteneur, assure la mise en dépression du massif de déchets par le biais d’un réseau de 10 puits 
de dégazage (confer Plan 1). Tous les puits sont ouverts au maximum. Le surpresseur envoie le 
flux de gaz vers le filtre à charbon actif. 

Filtre à charbon actif et torchère Surpresseur à gaz  

 
Dispositif de contrôle in/out des gaz 

Figure 1 : C.E.T. de Malvoisin – Dispositif actuel de traitement des gaz 

L’exploitant a d’emblée connecté la sortie du filtre à charbon actif au conduit de la torchère. 
L’ancien orifice pour le raccordement du réseau à la torchère, situé à la base du tubage, a été 
ouvert afin de garantir un effet de tirage et une meilleure évacuation des gaz vers l’atmsophère 
(mélange biogaz+air). 

Depuis la mise en service, le débit de gaz a été fixé à 80m³/h ou 90m³/h. En mode de 
fonctionnement stationnaire, la concentration en méthane arrivant du réseau et mesurée à 
l’analyseur fixe (analyseur Fuji) situé dans le conteneur oscille autour de 4%.  

 

 

Charbon actif-In 

Charbon actif-Out 

Biogaz-In 

Biogaz-Out 
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3 CRITÈRES ET MONITORING  

3.1 Critères applicables en sortie de l’installation de traitement 
Les critères retenus portent sur les concentrations en méthane et en dioxyde de carbone dans 
l’effluent, mesurées au niveau de la sortie immédiate du filtre à charbon actif. Les émissions 
doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

 CH4 < 1,5% (v/v) 

 CO2 < 5% (v/v) 

 Absence d’odeurs 

Dans le rapport établi en 2018, l’ISSeP propose des mesures à mettre en œuvre au cas où les 
résultats du monitoring ne satisfont pas aux conditions et critères sus-mentionnés. Plusieurs cas 
de figure peuvent se présenter : 

 L’émission d’odeurs (H2S n’étant pas abattu sur du charbon actif « classique »). 
Dans ce cas, le type de charbon actif peut être adapté (charbon imprégné). 

 Le dépassement du critère sur le méthane dans le biogaz (>1.5% en sortie du filtre, avec 
concentrations comprises dans le domaine d’explosivité [5-15%]).  
Un dispositif visant à rejeter l’effluent à une hauteur de +/- 3m (cheminée, tubage) peut être 
adapté en sortie du filtre, de façon à assurer une dispersion du gaz dans l’air ambiant. Cette 
mesure permet d’être rassuré en cas de pics ponctuels de méthane dans le biogaz. 

 Le dépassement du critère sur le méthane dans le biogaz (>1.5% en sortie du filtre).  
Un biofiltre peut être placé sur le système pour l’abattement du méthane. Cette mesure est 
une alternative à l’élimination du méthane par combustion. L’efficacité du biofiltre est 
toutefois dépendante de la charge en méthane dans l’effluent, du débit à traiter, de la 
température, de l’humidité au sein du massif filtrant (compost), de la formation de passages 
préférentiels,… Le biofiltre requiert un entretien assez lourd. 

Pratiquement, l’exploitant a déjà installé le dispositif permettant d’envoyer l’effluent du filtre à 
charbon actif vers le conduit de la cheminée. 

3.2 Monitoring à appliquer 
L’exploitant réalise un monitoring ciblé sur le mode de traitement mis en œuvre et recommandé 
dans le rapport de l’ISSeP de 2018. Il est complété par le suivi réglementaire des conditions 
sectorielles. 

Pour rappel, le monitoring spécifique vise deux objectifs :   
(i) vérifier le respect des critères tels que définis pour l’effluent gazeux en sortie du filtre à 
charbon actif et   
(ii) vérifier l’état de saturation du filtre à charbon actif par des mesures de concentrations en 
COV en amont/aval du filtre (mesures PID). 

 Monitoring spécifique au nouveau mode de traitement : 
 Amont et aval du filtre à charbon actif : mesures hebdomadaires du CH4 et des COV.  

 Impositions des conditions sectorielles : 
 Caractérisation du biogaz : analyses semestrielles (quantitatives) en amont de 

l’installation de traitement (CH4, CO2, N2, H2, H2S, BTEX, VC). 
 Paramètres en temps réel : débits du biogaz traité, concentrations en CH4. 
 Analyse en continu dans l’air ambiant : CH4 (station de mesure existante). 
 Analyse en discontinu de la qualité de l’air ambiant : analyses annuelles des BTEX, 

limonène, p-cymène. 

L’exploitant procède à la caractérisation du biogaz et aux mesures en discontinu de la qualité de 
l’air (premier et dernier items) endéans les trois mois qui suivent l’installation du filtre à 
charbon actif. 
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4 RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION 

4.1 Monitoring spécifique 

4.1.1 Matériel et points de prélèvements 
Le 27 novembre 2019, l’ISSeP a procédé à une campagne de mesures en doublon de celle de 
l’exploitant, ciblée sur les mesures du gaz en amont et en aval du filtre à charbon actif. A titre 
indicatif, des mesures de la composition du biogaz au niveau de tous les puits (équipés de 
robinets de prélèvement) ont également été réalisées. 

Les paramètres analysés sont : CH4, CO2, O2, TP (total petroleum), COV, H2S. 

L’ISSeP a utilisé différents analyseurs portatifs :  

 l’Inspectra Laser : mesure spécifique du méthane sur toute la gamme de concentrations. 

 l’Ecoprobe 5 : mesure du méthane (gamme plus limitée), CO2, O2, TP et COV (PID). 

 le GasAlertMicro5 : mesure de l’O2. 

La période d’intégration (mesure) est de maximum 2 minutes. Pour l’Inspectra, c’est la valeur 
stabilisée de la concentration qui est retenue. L’Ecoprobe est quant à lui équipé d’une mémoire 
interne, ce qui permet de disposer des concentrations moyennes et maximales pour tous les 
paramètres. 

Le BEP Environnement utilise deux appareils portatifs :  

 le GA2000 : mesure du CH4, CO2, O2, H2S. 

 le GasAlertMicro5 : COV (PID) et H2S. Ce dernier n’est utilisé qu’au niveau du filtre à 
charbon actif. 

Un analyseur fixe est également installé en amont du surpresseur (analyseur Fuji) pour une 
mesure en continu de la teneur en méthane dans le biogaz arrivant du réseau. Les débits de gaz 
sont également enregistrés en continu.  

4.1.2 Campagne en doublon (27 novembre) 

La mesure en doublon permet de valider les résultats entre eux et de vérifier la cohérence des 
mesures, en fonction de l’appareillage utilisé. 

Il est important de préciser que ces mesures ont eu lieu en mode de fonctionnement stationnaire 
des installations ; elles sont considérées comme représentatives. 

Le Tableau 1 présente les résultats d’analyses pour la campagne du 27 novembre. Les valeurs 
dépassant les critères applicables sont identifiées par un code couleur spécifique (uniquement en 
amont et en aval du filtre). 
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Tableau 1 : Résultats de mesures des gaz – Amont/aval charbon actif et puits de gaz 

 

La comparaison des résultats présentés au Tableau 1 permet de tirer les constats suivants : 

 Les résultats relatifs à la mesure du méthane sont cohérents pour l’ensemble des analyseurs 
utilisés. Pour le CO2, les concentrations mesurées avec l’Ecoprobe (ISSeP) sont 
sensiblement plus faibles qu’avec le GA2000.  

 Le critère imposé sur l’effluent en sortie du filtre à charbon actif n’est pas respecté 
pour le CH4. Les concentrations sont supérieures à 1,5%. Elles sont toutefois juste sous la 
limite inférieure d’explosivité (LIE=5%). 

 La mesure PID pour les COV au moyen du gasAlert de l’exploitant ne permet pas de mettre 
en évidence un abattement des COV par le charbon actif. Sa limite de détection est trop 
élevée (de l’ordre du ppm). Cet appareil n’est donc pas approprié pour rendre compte 
de l’état de saturation du filtre. Les mesures réalisées par l’ISSeP avec l’Ecoprobe 
montrent, pour la mesure du matin, que des COV sont bien présents mais à des 
concentrations moyennes de l’ordre de la dizaine de ppb. Pour cette mesure ponctuelle, il 
est difficile de se prononcer sur une éventuelle saturation du filtre, vu les faibles teneurs en 
COV.  
Sur base de ce constat, l’exploitant a communiqué qu’il ferait procéder à un contrôle 
semestriel des concentrations en amont et aval du filtre par un laboratoire agréé. 

 Dans le rapport de 2018, l’ISSeP proposait qu’en cas de dépassement du critère sur le 
méthane dans le biogaz mesuré en sortie immédiate du filtre, un dispositif visant à rejeter 
l’effluent à une hauteur de +/- 3m (cheminée, tubage) puisse être rajouté de façon à assurer 
une dispersion du gaz dans l’air ambiant (effet de tirage). Cette mesure a déjà été mise en 
œuvre dès la conception du système de traitement, en connectant la sortie du filtre à charbon 
actif au conduit de la cheminée de la torchère. La dilution avec l’air ambiant et la dispersion 
écartent le risque d’explosion dans le cas où la concentration en méthane dépasserait la 
limite inférieure d’explosivité. Comme en témoigne l’évolution temporelle de la teneur en 
méthane dans le biogaz depuis la mise en service du filtre, mesurée en continu en arrivée du 
réseau, les concentrations tendent à diminuer progressivement et, au niveau de cet 
analyseur, elles sont inférieures à la limite de détection (<1%).   
Le contrôle de la teneur en méthane à la sortie du conduit de la torchère est toutefois 
impossible, vu sa hauteur. 

 Les mesures réalisées au niveau des puits de gaz sont également cohérentes, pour le 
méthane et le CO2, pour les trois appareils de mesure (Inspectra/Ecoprobe/GA2000). Les 
concentrations en méthane dans les puits, ouverts au maximum, sont variables d’un puits à 
l’autre, mais globalement restent sous les 8%, hormis les puits A et K. Ce dernier, qui 
présente une teneur en méthane d’environ 50%, est fiché dans la dernière zone 
historiquement exploitée du C.E.T. (au sud-ouest du site).   
Bien que ce suivi des concentrations aux puits ne soit pas obligatoire, il conviendrait de 

STATION moy. max moy. max moy. max moy. max

Amont CA (10h42) 4,9 19,3 4,5 4,9 4,6 5,0 3,3 3,5 14 591 4,2 4,7 11 133 0 0 0 15,3

Aval CA (10h46) 4,8 19,3 4,5 4,8 4,6 4,8 3,4 3,4 24 457 4,3 4,9 10,9 134 0 0 0 15,3

Puits A 18 8,9 15,8 16,6 16,1 16,8 6,4 6,7 0 0 17,5 10,1 5,3 162 n.m. n.m. n.m. n.m.

Puits B n.m. 17,8 5,5 5,9 5,6 6,0 2,3 2,4 233 1374 5,7 3,5 12,9 170 n.m. n.m. n.m. n.m.

Puits D 2 10,7 1,9 2,0 1,8 1,9 5,4 5,6 2645 3242 1,8 7,9 7,1 161 n.m. n.m. n.m. n.m.

Puits F 8 2 7,7 8,1 7,8 8,1 8,1 8,4 323 1282 8 15,3 0 173 n.m. n.m. n.m. n.m.

Puits G 2,7 18,4 2,2 2,8 2,2 2,8 1,5 1,7 0 0 2,9 2,4 13,2 154 n.m. n.m. n.m. n.m.

Puits H 4,7 18,4 4,4 4,8 4,4 4,8 2,0 2,1 0 0 4,6 3 13,3 162 n.m. n.m. n.m. n.m.

Puits I 1,4 18,8 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 2 148 1,3 1,9 13,7 173 n.m. n.m. n.m. n.m.

Puits J 6,3 6,6 4,9 6,0 4,9 6,0 1,5 1,8 0 0 7,1 2,5 13,4 163 n.m. n.m. n.m. n.m.

Puits K 45 1,9 52,2 21,2 0 186 n.m. n.m. n.m. n.m.

Puits L 4,3 15,1 4,2 4,6 4,3 4,6 3,2 3,3 0 0 4,5 4,7 10,4 165 n.m. n.m. n.m. n.m.

Amont CA (12h30) 5,1 n.m. 5,1 5,2 5,1 5,2 3,7 3,7 0 0 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.

Aval CA (12h33) 5,1 n.m. 5,1 5,1 5,1 5,1 3,6 3,7 0 0 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.

CA : Charbon actif n.m. : non mesuré > 1,5% (CH4) > 5% (CO2)

H2S 
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(ppm)
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réaliser quelques campagnes ponctuelles supplémentaires afin d’y appréhender l’évolution 
des concentrations au fil du temps. 

4.1.3 Suivi hebdomadaire - historique 
Le suivi antérieur réalisé dans le cadre du monitoring spécifique a également été communiqué et 
examiné par l’ISSeP.  

Le Tableau 2 reprend les valeurs chiffrées enregistrées chaque semaine par l’exploitant entre le 
06 septembre et le 27 novembre. Les valeurs dépassant les critères applicables sont identifiées 
par un code couleur spécifique. 

Tableau 2 : Résultats des mesures hebdomadaires Amont/Aval charbon actif 

 
Comme en témoigne le tableau, le critère applicable pour la teneur en méthane n’est pas 
respecté depuis le début du monitoring. Une variabilité importante des concentrations est 
observée d’un contrôle à l’autre. Ces pics de concentrations s’expliquent par des arrêts 
occasionnels du surpresseur (et donc du pompage des gaz) suite à des pannes de courant. Les 
pics de concentration surviennent systématiquement peu de temps après la remise en service du 
surpresseur, dès la panne constatée. Comme illustré à la Figure 2 (cf. section 4.1.4), un « retour 
à la normale » est généralement vite observé après la remise en dépression du massif. Cet effet 
rebond est connu et a été maintes fois constaté lorsque l’exploitant utilisait encore la torchère de 
façon sporadique. Les résultats de mesures de la composition du biogaz étaient toujours 
anormalement surestimés.  

Afin de limiter au maximum les périodes sans pompage, l’exploitant a établi une procédure pour 
la remise en route du surpresseur en cas de panne. Une connexion à distance permet de contrôler 
quotidiennement le fonctionnement du surpresseur (hormis le week-end). En cas d’arrêt, le 
gestionnaire de collecte des parcs à conteneurs, qui passe sur site tous les jours, peut suivre cette 
procédure et remettre le système en marche. En effet, auparavant, ce n’était que lors des 
contrôles hebdomadaires qu’une panne éventuelle pouvait être constatée, laissant le massif sans 
pompage pour une durée plus longue. 

4.1.4 Suivi en continu des débits et de la concentration en méthane dans le 
biogaz 

L’exploitant a fourni les résultats du suivi de la concentration en méthane arrivant du réseau 
(analyseur fixe Fuji) et les valeurs journalières des débits pompés. Les pannes d’électricité qui 
se sont produites à plusieurs reprises depuis la mise en service de l’installation, ont conduit à 
l’arrêt du surpresseur et du dégazage du C.E.T.  

La Figure 2 présente l’évolution des concentrations en méthane du 02 septembre au 02 
décembre. Elle est mise en parallèle avec l’historique des débits pompés. Le critère applicable 
en sortie du filtre à charbon actif (1,5% en méthane) est matérialisé par un trait rouge. Le trait 
vert à 5% représente la limite inférieure d’explosivité.  
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CO 
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 [%] Remarque

6/09/2019 2 5 1,8 14,9 70 4,8 1,5 14,7 0 15 0 19,4 ‐2 0 0 19,7

18/09/2019 45 24,4 10,6 6,9 86 24,9 10,8 6,9 65 0 8 0 10,4 0 0 0 10,3 Redémarrage surpresseur (90m³/h)

26/09/2019 4 4,5 4,5 11,8 80 4,6 4,6 11,7 88 0 0 0 15,6 0 0 0 15,6 Débit passé à 80 au lieu de 90m³/h

3/10/2019 9 17 9 6,2 75 17,1 9,6 6 62 0 3 0 9,5 0 0 0 9,2 Surpresseur relancé vers 9h40

10/10/2019 3 5,4 4,5 11,4 107 5,2 4,6 11,4 112 0 0 0 14,7 0 0 0 14,7

24/10/2019 4 4,3 4,2 11,6 19 4,2 4,3 11,7 24 0 0 0 15,3 0 0 0 15,2

7/11/2019 3 17,1 9,1 6,5 200 16,7 9,4 6,5 186 0 0 0 10,8 0 0 0 10,6

20/11/2019 0<x<1 4,8 4,8 11,3 193 4,8 5 10,9 176 0 0 0 14,6 ‐2 0 0 14,5 Débit monté à 90m³/h vers 13h45

27/11/2019 1 4,2 4,7 11 133 4,3 4,9 10,9 134 0 0 0 15,3 0 0 0 15,3 Analyses croisées avec ISSeP

> 1,5% CH4 > 5% CO2

Amont filtre

(GA2000)

Aval filtre

(GA2000)

Amont filtre

(GasAlertMicro5) 

Aval filtre
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Figure 2 : Evolution de la concentration en méthane arrivant du réseau et des débits pompés 

Ce graphique met clairement en évidence la corrélation entre les pics de concentrations en 
méthane et les arrêts du dégazage. Un retour assez rapide à la normale est constaté, en quelques 
jours. Une tendance à la diminution de la concentration est observée depuis que le système 
fonctionne de manière stationnaire, soit depuis le 4 octobre. 

Les valeurs nulles de concentrations (sur la fin de l’historique disponible) correspondent à des 
résultats inférieurs à la limite de détection de l’analyseur (concentrations comprises entre 0 et 
1%). Cette limite de détection est par ailleurs inférieure au critère fixé pour les gaz en sortie du 
filtre à charbon actif. 

Bien que la comparaison des analyseurs entre eux ait montré que l’analyseur fixe rendait des 
résultats sensiblement sous-estimés par rapport à ceux, portatifs, utilisés par l’ISSeP ou le BEP, 
cette tendance continue à la baisse devrait permettre à terme d’atteindre les objectifs et critères 
fixés pour l’installation.  

4.2 Monitoring prévu par les conditions sectorielles 
Outre la campagne de terrain, l’ISSeP a fait le point sur la surveillance qui doit être menée 
conformément aux conditions sectorielles. Le Tableau 3 reprend les contrôles à effectuer et les 
derniers résultats disponibles. 

Tableau 3 : Surveillance des gaz selon les conditions sectorielles 

Contrôle Fréquence Date Remarques  
Biogaz -analyses quantitatives x 6mois 08/01/2019 Pas d’analyse en juillet 2019 

(impossibilité de faire démarrer la 
torchère). 

 

Biogaz – analyse en continu 
(débit et concentration CH4) 

Continu - Analyseur fixe Fuji du biogaz arrivant 
du réseau. 

 

Air ambiant – analyse en 
continu CH4 

Continu - Ambiance bâtiment administratif –  
1 mesure/10 minutes. 

 

Air ambiant – analyse en 
discontinu 

x 1an 27/07/2019 Ambiance bâtiment administratif -
analyse des BTEX, limonène, p-

cymène. 

 

Concernant l’analyse quantitative du biogaz, la dernière campagne en date remonte à janvier 
2019. Le pompage des gaz et la torchère ayant été remis en service pour l’occasion, les résultats 
d’analyses ne sont pas représentatifs (effet rebond, surestimation des concentrations). En juillet 
2019, il a été impossible de remettre la torchère en marche et le prélèvement de gaz n’a de ce 
fait pas pu être réalisé. 
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L’analyse en continu du méthane et les campagnes ponctuelles montrent que la qualité de l’air 
ambiant n’est pas altérée par les activités de postgestion sur le site. En 2017, la moyenne des 
concentrations en méthane était de 12 ppm (avec quelques évènements ponctuels entre 25 et 40 
ppm). Sur les trois derniers mois, les concentrations restent stables (max à 10ppm) et ne 
semblent pas évoluer en fonction de l’arrêt du pompage des gaz ou du rejet à l’atmosphère du 
mélange biogaz+air (au niveau du conduit de la torchère). Les derniers résultats d’analyses en 
discontinu du biogaz (juillet 2019) font état de concentrations en BTEX, limonène et p-cymène 
toutes inférieures à la limite de détection (benzène < 1µg/m³). L’historique de résultats dont 
dispose l’ISSeP montre que l’absence d’impact est pérenne.   

Dans le rapport de 2018, il était prévu que l’exploitant procède à la caractérisation du biogaz et 
aux mesures en discontinu de la qualité de l’air endéans les trois mois qui suivent l’installation 
du filtre à charbon actif. Cette campagne s’est tenue le 06 décembre 2019. Comme évoqué plus 
haut, le contrôle du niveau de saturation du filtre à charbon actif (analyse PID en amont et en 
aval du filtre) n’étant pas possible avec l’analyseur dont dispose l’exploitant, ce dernier fera 
également analyser les COV quantitativement par le laboratoire agréé. 
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5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
Depuis le 2 septembre 2019, le BEP Environnement a mis un œuvre un traitement alternatif des 
gaz sur le C.E.T. de Malvoisin (autre que la combustion) qui permet de poursuivre un dégazage 
en continu du massif de déchets. Le biogaz est envoyé vers un filtre à charbon actif dont la 
sortie est connectée au conduit de l’ancienne torchère afin d’assurer une dilution et une 
dispersion optimale des gaz vers l’atmosphère.  

En plus du suivi prévu par les conditions sectorielles, l’exploitant procède à un monitoring 
spécifique ciblé sur le mode de traitement mis en œuvre. 

L’ISSeP a mené une campagne de mesures en doublon de l’exploitant le 27 novembre 2019. 
Une visite avait préalablement été organisée début septembre. Ce rapport présente les résultats 
de cette campagne ainsi que les résultats consolidés provenant du suivi réalisé par l’exploitant.  

Les conclusions générales suivantes peuvent être tirées : 

 L’installation de traitement réalisée par le BEP Environnement est conforme à ce qui avait 
été prévu et décrit dans le rapport de l’ISSeP de 2018 (rapport 1704/2018). Par sécurité, 
l’exploitant a connecté d’emblée la sortie du filtre à charbon actif au conduit de l’ancienne 
torchère. 

 Les contrôles sont réalisés selon le planning prédéfini. 

 L’exploitant communique les résultats régulièrement à l’ISSeP, sur simple demande. 

 Sur base des analyseurs portatifs qui ont été utilisés pour les mesures en doublon, le critère 
portant sur la concentration en méthane dans l’effluent, en sortie immédiate du filtre à 
charbon actif, n’est pas encore respecté. Les teneurs en méthane sont supérieures à 1,5% 
mais toutefois sous la limite inférieure d’explosivité (5%). Dans la mesure où le système 
fonctionne de manière stable depuis début octobre et qu’une tendance à la baisse des 
concentrations en méthane est observée depuis, la situation est plutôt rassurante. Par 
ailleurs, l’effluent est déjà dispersé vers l’atmosphère via le conduit de la torchère.  

 La qualité de l’air ambiant, mesurée en continu pour le méthane et en discontinu pour les 
COV (BTEX, limonène, p-cymène) n’est pas altérée par les activités de postgestion, que ce 
soit avant ou après mise en service du filtre à charbon actif.  

 L’appareillage portatif dont dispose l’exploitant pour vérifier l’état de saturation des filtres 
n’est pas adapté pour la détection des COV présents en traces dans le biogaz. L’exploitant 
prévoit des analyses ponctuelles à fréquence semestrielle dans un premier temps, afin 
d’évaluer la durée de vie du charbon actif et d’avoir des indications quant à la fréquence de 
remplacement. 

En 2018, l’ISSeP recommandait que le monitoring spécifique (in/out du charbon actif) soit 
mené pendant 2 ans à fréquence hebdomadaire. Il vise deux objectifs : le suivi de l’état de 
saturation du filtre et la vérification des concentrations en méthane. Concernant le premier 
objectif, l’analyseur dont dispose l’exploitant n’est pas adapté pour mesurer de si faibles 
concentrations en COV. Les analyses semestrielles, par un laboratoire agréé, pallieront ces 
mesures hebdomadaires afin de déterminer la fréquence de changement. Concernant le critère 
sur le méthane dans l’effluent, celui-ci n’est pas encore respecté. Les concentrations évoluent 
toutefois favorablement, notamment en raison d’une meilleure maîtrise des arrêts éventuels du 
surpresseur (via le contrôle à distance et la procédure de remise en marche). L’analyseur fixe 
Fuji a en effet montré une teneur en méthane stabilisée sous la LIE (5%) en mode de 
fonctionnement optimal du surpresseur et présente depuis peu des concentrations inférieures à 
sa limite de détection. Il est raisonnable de penser que tant que le surpresseur n’est pas arrêté, la 
situation peut être considérée comme stabilisée et rassurante. Sur base de ces constats, l’ISSeP 
estime qu’une diminution de la fréquence des passages sur site est envisageable. Elle peut dans 
un premier temps être diminuée à 1x/3 semaines (avec contrôle quotidien à distance des 
paramètres du surpresseur) avec intervention supplémentaire en cas de problème technique plus 
sérieux. 
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L’ISSeP continuera d’examiner les résultats du suivi de l’exploitant et très prochainement, les 
rapports d’analyses de la qualité de l’air ambiant et du biogaz (in/out) provenant du laboratoire 
agréé.  
En cas d’anomalie prolongée, de nouvelles campagnes seront programmées et la surveillance 
adaptée au problème rencontré. 

L’ensemble des rapports d’essais et les données chiffrées desquelles ont été dressés les graphes 
présentés dans ce rapport sont disponibles à l’ISSeP. 

 

 

 

 

 

 

 

E. Bietlot,  
Attachée 

Cellule Déchets et sites à risques 
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Plan 1 : C.E.T. de Malvoisin – Plan as-built du réseau de dégazage  
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