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INTRODUCTION

Les ressources fossiles sont progressivement épuisées par l’homme. L’effet de serre,
naturel au départ, est accentué du fait des activités humaines. Cela pourrait, entre autre,
augmenter la température terrestre, provoquer des pénuries d’eau et des famines selon le
Groupement International d’Expert sur le Climat qui s’est réunis à Paris du 29 janvier au
2 février 2007. Il faut trouver, dès maintenant, d’autres sources énergétiques moins
polluantes si nous voulons éviter une grande crise mondiale.
Heureusement, les énergies renouvelables sont de plus en plus courantes. Elles seules
ne pourront pas tout résoudre, mais en utilisant moins et mieux l’énergie, on pourra le
restreindre. L’utilisation du biogaz, qui est une énergie renouvelable, a plusieurs
avantages en ce qui concerne l’environnement et l’économie. Son emploi contribue au
développement économique local, aux économies d'énergie et à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Le « Prix énergie mondiale 2006 » (Energy Globe Awards) a été remis au Vietnam
le 12 avril 2007, à Bruxelles, au siège du Parlement européen parmi 700 projets du monde
entier pour son développement du biogaz. C’est la plus haute distinction honorifique du
monde dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Depuis 2003, une coopération
entre le Vietnam et les Pays Bas a permis l’installation de 27 000 unités biogaz à travers
tout le pays.
Ce rapport présente tout d’abord quelques généralités sur le biogaz et sa production.
Ensuite, il aborde « le cahier des charges » de mon travail. Il décrit également les
méthodes d’analyses du biogaz. Puis les deux systèmes de purification du biogaz que j’ai
réalisé sont expliqués avec leurs tests respectifs. Pour finir, il propose comment améliorer
et simplifier le système pour un futur projet sur le biogaz.
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1 Généralités sur le biogaz
1.1 Définition
Le biogaz est le gaz produit par la fermentation de matières organiques animales ou
végétales en l'absence d'oxygène (anaérobie).
Cette fermentation appelée aussi méthanisation se produit naturellement (dans les marais)
ou spontanément dans les décharges contenant des déchets organiques, mais on peut aussi la
provoquer artificiellement dans des digesteurs (pour traiter des boues d'épuration, des déchets
organiques industriels ou agricoles, etc.).
Composant
Méthane, CH4
Dioxyde de carbone, CO2
Diazote, N2
Dihydrogène, H2
Hydrogène sulfuré, H2S
Dioxygène, O2

%
50-75
25-50
0-10*
0-1
0-3
0-2*

Tableau 1.1 : La composition
moyenne du biogaz

* Le diazote et l’oxygène peuvent être présents
dans le cas où l’on injecte de l’air dans le
mélange gazeux pour éliminer l’H2S.

Le biogaz est un mélange composé essentiellement de méthane (typiquement de 50 à 75 %)
et de gaz carbonique, avec des quantités variables d'eau et d’hydrogène sulfuré. On peut trouver
d’autres composés provenant de contaminations (comme des hydrocarbures) dans le biogaz de
décharges.
Le gaz de ville et le biogaz ont un point en commun, ils contiennent tout les deux du
méthane mais le gaz naturel n’est pas une énergie renouvelable et contient également du butane,
du propane...
On distingue trois types de bactéries qui produisent du biogaz en fonction de la température :
• 15 - 25°C : les bactéries psychrophiles
• 25 - 45°C : les bactéries mésophiles
• 45 - 65°C : les bactéries thermophiles
Ce sont les digesteurs à bactéries mésophiles qui sont les plus utilisés (à 38 °C) dans les
zones tempérées.

1.2 Sources de biogaz
Les sources les plus courantes de biogaz proviennent du stockage volontaire ou
involontaire de la matière organique :
• La teneur en biogaz des décharges est plus ou moins élevée en fonction de l'étanchéité du
mode d'exploitation. En France, la récupération du biogaz de décharge est obligatoire depuis
quelques années, sa valorisation énergétique devrait également l’être. La simple destruction en
torchère est une perte illogique d’énergie. On pourrait ainsi récupérer et utiliser plusieurs milliers
de m³/heure de méthane.
• La collecte sélective des déchets putrescibles permet une méthanisation plus rapide qu'en
décharge en utilisant des bioréacteurs spécifiques (digesteurs).
• La méthanisation des boues des stations d'épuration (STEP) permet d'éliminer les
composés organiques et assure l’autonomie énergétique de la station.
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• En France, la réglementation rend obligatoire les équipements de stockage des effluents
agricoles (lisier, fumier…). Cette capacité de stockage doit être supérieure à 4 mois de
production. Ce temps de stockage peut être mis à profit pour la méthanisation des effluents.
• Les effluents des industries agroalimentaires peuvent aussi être méthanisés. Le but est
principalement d'éviter le rejet de matières organiques trop riches, et d’en valoriser l’énergie.
• Au fond des lacs et marais, du biogaz est naturellement produit par les sédiments
organiques qui s’y accumulent. Par exemple, l'utilisation du biogaz du lac Kivu (entre la
République démocratique du Congo et le Rwanda) est un projet qui permettrait d’utiliser 34,5
km3 de biogaz, ce qui diminuerait les problèmes énergétiques de la région.

1.3 Bénéfices du projet
1.3.1 L’effet de serre
L'effet de serre est un phénomène naturel : le rayonnement solaire qui parvient jusqu'à la
surface de la Terre fournit l'énergie nécessaire à la vie. Approximativement 30 % du
rayonnement solaire qui parvient à la Terre est réfléchi vers l'espace par l’atmosphère, le sol (la
neige)... Les 70 % restants sont absorbés par la surface de la Terre et sont réémis sous forme de
rayonnement infrarouge (grande longueur d’onde). Une partie de ce rayonnement est renvoyé par
des gaz vers le sol ce qui le réchauffe. Ces gaz sont appelés « gaz à effet de serre ».
La Terre a une température moyenne d'environ 15°C ce qui permet des conditions
climatiques assez stables pour que la vie puisse s'y maintenir. Si la Terre n'avait pas
d'atmosphère, elle laisserait tout le rayonnement infrarouge émis par le sol s'échapper dans
l'espace et la température moyenne sur Terre serait de -18°C.
Depuis 200 ans, les activités humaines ont provoqué une augmentation de la
concentration des gaz à effet de serre. Il y a donc plus de rayonnement infrarouge qui sont
absorbés par l'atmosphère.
Le danger pour la planète ne vient pas de l'effet de serre lui-même mais de son
renforcement. Ce renforcement pourrait produire une augmentation de la température de la Terre
et causer des changements dans les précipitations, l'humidité des sols et le niveau de la mer.
Certaines évidences indiquent que l'effet sur le climat est déjà décelable mais cela deviendra de
plus en plus visible dans les prochaines décennies. N'importe quel changement des conditions
climatiques a des conséquences bénéfiques ou néfastes sur l'écosystème et la santé humaine.

Figure 1.2 : Le
changement
climatique
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1.3.2 Avantages du projet
Les avantages de la valorisation du biogaz comme carburant au Vietnam sont :
•

•
•
•

Réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le biogaz est constitué essentiellement
de méthane, gaz à effet de serre très important. Sa combustion produit du dioxyde de
carbone, également un gaz à effet de serre, mais dont l'impact est largement moindre. Une
molécule de méthane (CH4) équivaut à 21 molécules de dioxyde de carbone (CO2) en
terme d'effet de serre.
Substitution d’énergies fossiles. Cela permet de dégager des revenus pour l'exploitant car
il économise sur ses dépenses énergétiques et peut même vendre son énergie.
Diminution des mauvaises odeurs dues à l’hydrogène sulfuré
Transformation des matières organiques en produits plus assimilables par les plantes

1.4 Utilisations
Les utilisations du biogaz peuvent être diverses :
• La méthode la plus simple est de l’utiliser directement pour la cuisine familiale comme du
gaz naturel. C'est la solution qui offre le meilleur rendement énergétique. Il peut aussi être injecté
sur le réseau de gaz si le réseau est assez proche du point de production, mais cette solution se
heurte aux réticences des groupes gaziers.
• 3000 installations en Allemagne brûlent le biogaz dans un moteur à gaz ou une petite
turbine pour produire de l'électricité injectée sur le réseau et souvent de la chaleur (en
cogénération). Dans les régions du Vietnam qui sont éloignées de la ville, les difficultés
d’approvisionnement en électricité sont fréquentes. C’est pourquoi l’électricité produite à partir
du biogaz est très attirante. Dans les grandes fermes où des cuves de biogaz ont été installées,
des groupes électrogènes pourraient fournir de l’électricité pour des pompes, des lampes…

Figure 1.3 : La méthanisation respecte le cycle du CO2
Arnaud JULIAND
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• Lorsqu'une industrie consommatrice de combustible (centrale thermoélectrique,
cimenterie, chaufferie collective...) se situe à proximité, le biogaz peut lui être fourni comme
carburant.
• Il sert aussi souvent dans les serres, pour les chauffer et les enrichir en CO2.
• Il est utilisé comme carburant pour véhicules GNV, en substitution au gaz naturel. Il
alimente des flottes captives (comme des autobus, des bennes à ordures) et même des véhicules
individuels (Suisse et Suède).
• Le méthane contenu dans le biogaz peut aussi être reformé pour former de l'hydrogène.
L’équipement et l’étendue du traitement dépendent de l’utilisation et de la composition du
gaz. Dans les deux derniers exemples, on extrait le CO2, l'eau et les composés soufrés qui diluent
le méthane pour obtenir un gaz composé à plus de 96 % de CH4 substituable au gaz naturel. Pour
les autres applications, un gaz contenant 60 % de méthane est largement suffisant, le purifier peut
donc être une dépense inutile. On se contente alors d'enlever les impuretés qui présentent des
problèmes de pollution, de corrosion ou d'odeur (H2S).
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2 Les cuves de biogaz
2.1 M. TRUONG GAP

M. TRUONG GAP est vice-directeur du
« Centre de Recherches et Développement des
Nouvelles Energies » de Danang. Il a commencé les
recherches sur le biogaz il y a 21 ans et sur le solaire
depuis 10 ans.

Figure 2.1 : M. TRUONG GAP et moi.

Il a obtenu plusieurs récompenses pour sa
prise en compte très forte de l’environnement.
La dernière lui a été remise le 6 juin 2007,
lors de la journée internationale de
l’environnement (cf. figure 2.2).

Figure 2.2 : Certificat de M. GAP pour
sa protection de l’environnement
Arnaud JULIAND
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2.2 Les cuves de biogaz de M. TRUONG GAP
Beaucoup de modèles de cuves de biogaz existent dans le monde (chinois, indien…) mais
M. TRUONG GAP a inventé celui qu’il installe. La source des schémas suivants est le « Centre
de Recherches et Développement des Nouvelles Energies » de Danang.
Lisier
Biogaz
+ eau

Trop plein d’évacuation

Parcours des déchets liquides et solides rejetés par les porcs
Parcours du biogaz issu de la fermentation du lisier
Figure 2.3 : Le modèle de cuve inventé par M. TRUONG GAP
Chaque matin, l’éleveur lave la porcherie et l’eau est acheminée par le système de
récupération dans la cuve. La durée de fermentation est de 20 à 22 jours. Chaque cuve produit
continuellement environ 1000 à 2000 l de biogaz par jour. Plus on prélève de biogaz, plus il en
est produit, jusqu’à une certaine limite non déterminée pour ce modèle. L’eau évacue
automatiquement le trop plein de la cuve.
Le dimensionnement est de 6 m3 pour 10 à 20 cochons. Une cuve de biogaz est fabriquée
en 5 jours par 5 ouvriers et coûte environ 5 millions de Vietnam Dong (monnaie du Vietnam, 1 €
≈ 21000 VND) tout compris (matériaux de construction et salaires des ouvriers). Elles sont
entièrement construites en brique et en ciment. Ces deux matériaux sont fabriqués localement et
ne polluent ni le sol, ni l’eau alentour.Certaines familles financent seules l’installation, d’autre se
font aider par une association (comme celle du « Comité de jumelage » par exemple).

Figure 2.4 et 2.5 :
Entrée de la cuve
(à gauche) et
sortie (à droite)

Arnaud JULIAND
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Les trous au milieu des arches des cuves permettent au biogaz de circuler de l’une des
parties aux autres afin que le mélange gazeux s’homogénéise.
Le « Comité de jumelage » a participé à la construction de 37 unités de biogaz, toutes
installées par M. TRUONG GAP. Depuis leur construction, les cuves correctement entretenues
n’ont pas eu de problèmes techniques majeurs puisque le principe et l’utilisation sont simples.
Les cuves ne possèdent pas de mélangeur comme sur un digesteur industriel et fonctionne sans
électricité.
Le niveau de liquide ne doit pas descendre plus bas qu’un minimum (cf. figure 2.6). Le
biogaz peut sinon « s’échapper » de la cuve.

Niveau minimum

Figure 2.6 : Niveau minimum de liquide
Il faut vidanger la cuve aussi souvent que nécessaire (chaque mois ou chaque semaine…)
pour renouveler la partie liquide du système. Après avoir enlevé un tube, le liquide sort de la
cuve et se vide dans un champ d’épandage.

Figure 2.7 : Schéma après la vidange du liquide

Arnaud JULIAND
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Il faut aussi enlever régulièrement les solides afin d’éviter que la cuve ne se bouche.

Figure 2.8 : Enlèvement des résidus solides de méthanisation

Figure 2.9 : Résidus solides de méthanisation
Ces résidus peuvent être épandus dans les champs comme engrais.
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3 Les objectifs de ma mission et les méthodes de travail
3.1 Les objectifs de ma mission
J’ai eu la chance de participer à l’élaboration de deux systèmes de purification du biogaz
sous la direction du Docteur BUI Van Ga, le Président de l’Université de Danang. Ces deux
systèmes devaient être efficaces et applicables dans les fermes à taille familiale. Chacun
devait purifier le biogaz pour qu’un groupe électrogène puisse fonctionner sans être oxydé
par l’hydrogène sulfuré.
J’ai choisi de présenter chronologiquement la réalisation de ces deux systèmes.
Pour le premier, le Dr. BUI Van Ga a demandé à deux étudiants vietnamiens (TRUONG
Hoang Thien2 et PHAM Duy Phuc2) et moi-même de créer en équipe un système complet pour
traiter les impuretés : H2S, CO2 et la vapeur d’eau. Il a aussi demandé à un deuxième groupe
d’étudiants (trois français et un vietnamien) de modifier des groupes électrogènes à diesel ou à
essence pour qu’ils puissent utiliser le biogaz.
Le système de purification qui a été construit avec Hoang Thien TRUONG a été réalisé
chez lui (il a suivi la Filière Universitaire Francophone de Génie chimique – Pétrole et Gaz à
l’Ecole Polytechnique de l’Université de Danang). Ce système a été dimensionné pour être
installé au « Centre d’aide et d’assistance sociale aux pauvres et aux sans famille » de Hoa
Khanh Nam. Il a été financé par le Docteur BUI Van Ga.
Le second système a été réalisé avec l’aide de trois élèves ingénieurs en quatrième année
de l’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers) à Cluny. Ce système a été
construit dans un magasin de Danang. Il a été réalisé pour produire de l’électricité à l’abattoir de
Hoa Tien dont les responsables ont payé la moitié des dépenses, le « Comité de jumelage » a
payé l’autre.

3.2 Les méthodes de travail
3.2.1 Théorie
• Utilisation de la ressource Internet pour trouver des informations au sujet :
- du biogaz dans le monde et au Vietnam
- des méthodes de traitement du biogaz, surtout pour H2S et CO2.
• Utilisation de résultats d’anciens étudiants de l’IUT de Grenoble et de l’Ecole
Polytechnique de Danang.
• Utilisation du logiciel PROII3.

3.2.2 Pratique
• Réalisation de schémas des dispositifs d’après nos idées, les caractéristiques physicochimiques du biogaz, les calculs de dimensionnement.
• Construction du dispositif avec les matériaux existants sur le marché.
• Utilisation des méthodes d’analyses disponibles ou demande d’aide au centre d’analyses
de Danang.
• Tests des dispositifs afin de les modifier et les améliorer.

2
3

Ces deux étudiants ont obtenu leur Master de la Filière Universitaire Francophone de Génie Chimique Pétrole et Gaz à l’Université de Danang.
PROII est un logiciel qui permet de simuler les performances d’une colonne de raffinage
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4 Analyse des compositions du biogaz
4.1 Analyse de l’H2S
4.1.1 Généralités sur le sulfure d’hydrogène
Le sulfure d'hydrogène ou hydrogène sulfuré est un gaz incolore et malodorant (odeur
désagréable d'œuf pourri). Ce gaz acide peut s'accumuler dans les réseaux d'assainissement et
corroder les tuyaux qu'ils soient en béton ou en métal. Il est le résultat de la dégradation par les
bactéries des protéines contenant du soufre.
Il est plus lourd que l’air (masse molaire de 34 g/mol au lieu de 29 g/mol pour l’air). Sa
solubilité est de 0,33 g dans 100 g d'eau. La combustion de l’H2S crée une flamme bleue légère
ainsi que du gaz de sulfure.
Seuil de perception (mg/m3) = 0.00066
Seuil de toxicité (mg/m3) = 14. Au dessus, le nerf olfactif est paralysé et l’on est privé
d’odorat.

4.1.2 Principe de la méthode d’analyse de l’H2S
La réaction entre H2S et AgNO3 forme un précipité blanc ou brun suivant l’importance de
la concentration en H2S d’après la réaction :
2AgNO3 +H2S  Ag2S + 2HNO3

4.1.3 Techniques

4.1.3.1 Echantillonnages de l’H2S
Au centre de biogaz, des bouteilles de 1,5 l sont utilisées pour les prélèvements. La
méthode consiste à remplacer l’eau par le gaz en utilisant leur différence de masse volumique. La
bouteille est ensuite bouchée hermétiquement.

4.1.3.2 Etalonnage des solutions
Dix tubes étalons numérotés de 0 à 9 comme dans le tableau ci-dessous sont préparés :
Numéro du tube
Volume (en ml) de
solution de sulfure
normalisée
à 0,1 mg/ ml
Solution
d’absorption (ml)
Teneur en H2S*10
(mg)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0,02 0,06 0,10 0,16 0,20 0,26 0,30 0,36 0,40

4,00 3,98 3,94 3,90 3,84 3,80 3,74 3,70 3,64 3,60
0

0,02 0,06 0,10 0,16 0,20 0,26 0,30 0,36 0,40

Tableau 4.1 : Concentration de solution formant la courbe de concentration – absorbance
Les tubes étalons sont agités, puis laissés aux repos pendant 15 minutes. L’absorbance
des 10 tubes est ensuite mesurée dans un spectrophotomètre à une longueur d’onde de 550 nm.
Ensuite, on dessine le graphe exprimant la relation entre l’absorbance et la concentration de
l’H2S dans les étalons.
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4.1.3.3 Analyses
Introduire 4ml de solution d’absorption dans la bouteille de prélèvement, puis attendre 15
min avant de mesurer l’absorbance à une longueur d’onde de 550 nm.

4.1.3.4 Calculs
A partir de l’absorbance de l’échantillon, on détermine sa concentration par la courbe
expérimentale. Le dernier résultat est calculé par la formule ci-dessous :

a.b

.1000 (mg/m3).
 H 2S  =
*
c.V
0

•
•
•
•

a : Teneur en H2S venant de courbe (mg).
b : Volume total de solution d’absorption (ml).
c : Volume de solution analysé (ml)
V0: Volume de prélèvement du biogaz à condition standard (litre)

Vo =

298*V
(273+t)*P

• V : Volume de prélèvement du biogaz (litre).
• P : Pression de biogaz au moment de prélèvement (atm).
• T : Température du biogaz au moment de prélèvement (oC).

4.2 Analyse du CO2
4.2.1 Généralités sur le CO2
Dans les conditions normales de température et de pression, le dioxyde de carbone (gaz
carbonique ou anhydride carbonique) est un gaz incolore et inodore avec une saveur piquante.
Il est produit naturellement lors de la fermentation aérobie, de la combustion de composés
organiques, de la respiration des êtres vivants et des végétaux.
C'est un gaz à effet de serre constituant 0,0375 % en volume de notre atmosphère pendant
les années 2000, soit 375 ppmv (parties par million en volume). Ce taux augmente rapidement,
d'environ 2 ppmv/an de par les activités humaines consommant des combustibles fossiles :
charbon, pétrole et gaz.
Le CO2 se dissout dans l’eau plus facilement lorsque la température augmente et forme de
l'acide carbonique (H2CO3). Ce dernier n'est que modérément stable et se décompose facilement
en H2O et CO2.

4.2.2 Principe de la méthode d’analyse du CO2
La réaction entre le CO2 et le dihydroxyde de baryum (Ba(OH)2) forme du carbonate de
baryum (BaCO3)selon l’équation :
CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O (Equation 4.1)
Cette réaction a été utilisée pour capter le CO2. Une quantité de Ba(OH)2 en excès est
utilisée. La quantité ayant réagit est égale à la différence entre la quantité totale et la quantité en
excès :
nréagit = ntotal - nexcès
Pour déterminer la quantité en excès, on utilise une solution d’acide oxalique selon la
réaction :
Ba(OH)2 + HOOC-COOH  Ba(COO)2 + 2H2O
(Equation 4.2)

4.2.3 Les réactifs
• Solution de Ba(OH)2 avec une concentration environ 0,3 mol/l (= 0,3 M).
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• Solution de (HCOO)2 à 0,05 M.
• Solution de phénolphtaléine.

4.2.4 Les outils
•
•
•
•

Bouteille plastique de 1,5 l.
Seringue de 60 ml.
Burette de 25 ml.
Erlenmeyers de 100 et 250 ml.

4.2.5 Techniques

4.2.5.1 Echantillonnages du CO2
La technique de prélèvement est identique à celle pour l’H2S mais il faut aussi prélever un
témoin contenant de l’air ambiant. Une fois les prélèvements réalisés, on injecte 150 ml de
solution de Ba(OH)2 par un petit trou dans le haut de chaque bouteille pour absorber le CO2.

4.2.5.2 Titrages
Après 4h de réaction, on prélève 5 ml de solution pour les doser dans un Erlenmeyer de
100 ml avec 3 à 4 gouttelettes de phénolphtaléine. La solution devient violette. On utilise l’acide
oxalique comme agent titrant. Une fois le point d’équivalence atteint, la couleur violette
disparaît. On lit le volume d’acide oxalique utilisé en millilitre inscrit sur la burette. On réalise
les mêmes étapes avec l’échantillon témoin.

4.2.5.3 Calculs
V.0,05
*
1000
v.0,05
Le nombre de moles de Ba(OH)2 en excès : *
1000
(V-v).0,05
*
Le nombre de moles de Ba(OH)2 réagit :
1000
Le nombre de moles de Ba(OH)2 total :

• v : Volume d’acide oxalique utilisé pour l’échantillon inconnu (ml).
• V : Volume d’acide oxalique utilisé pour l’échantillon témoin (ml).
D’après l’équation 4.1, une mole de Ba(OH)2 réagit avec une mole de CO2. En revanche,
il faut appliquer un facteur multiplicateur de 30 puisque la quantité analysée est seulement de 5
ml, alors que nous avions injecté initialement 150 ml de solution dans la bouteille.
Le nombre de mol de CO2 dans la bouteille :

(V-v).0,05
*
.30
1000 *

Le volume partiel de CO2 dans la bouteille lors du prélèvement :

vCO2 =

(V-v).0,05
22,4
*
.30.
.(273+25)
1000 * * 273 *

Le pourcentage volumique de CO2 dans le biogaz est calculé par la formule suivante :

V-v
22,4
.0,05.*
.298.30
vCO 2
*
273 * * = 0.02445(V-v)
= 1000
CO 2  =
1,5
1,5
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4.3 Analyse du CH4
4.3.1 Généralités sur le CH4
Dans les conditions normales de température et de pression, il est plus léger que l'air,
incolore et inodore. Il se liquéfie à -161 °C et se solidifie à -182 °C.
La densité du méthane liquide est de 0,415 à -164 °C.
Sa solubilité est de 0,4 ml dans 100 ml d'eau à la température de 20 °C.
Le méthane est un combustible. Il s'enflamme à 667 °C en présence d'oxygène. La
réaction de combustion du méthane s'écrit :
CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O
1 m³ de méthane à 15 °C libère une énergie de 9,89 kWh (35,6 MJ)

4.3.2 Echantillonnages du CH4
Il faut éviter la vapeur d’eau dans les échantillons puisque ils sont analysés par
Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG).
Des sacs plastiques sont utilisés pour contenir les échantillons. Il faut d’abord vider le sac
par aspiration puis le connecter avec la source de biogaz pour le remplir. Le sac est ensuite
hermétiquement fermé.
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5 Le premier système de purification du biogaz
5.1 « Le centre d’aide et d’assistance sociale aux pauvres et aux sans
famille »

Figure 5.1 : « Centre d’aide et d’assistance sociale »
« Le centre d’aide et d’assistance sociale aux pauvres et aux sans famille » est situé rue
Da Son, quartier Hoa Khanh Nam, à Danang. Ce lieu, créé le 24 février 1997, accueille des
enfants, des personnes âgées et des handicapés n’ayant plus de proches capables de subvenir à
leur besoin.
Près de 140 personnes habitent dans ce centre, dont 40 enfants. Les membres du
personnel vivent pour la plupart au centre et veillent au bon déroulement de la vie en
communauté. Le centre s’articule autour de plusieurs maisons pouvant contenir de 5 à 20
occupants. Deux grandes cours sont aménagées pour les loisirs du centre ainsi qu’un potager, une
écurie et des arbres fruitiers.
Les finances du centre sont alimentées par des aides provenant de diverses organisations.
L’une d’elles, le « comité de jumelage » a financé l’installation de chauffe-eau solaires dont le
centre a été équipé ainsi que la construction de la cuve de biogaz.
C’est dans ce centre qu’a été implantée la première cuve de biogaz avec laquelle nous
avons travaillé. Elle a été installée de février à mars 2006. Son coût d’installation en comptant les
matériaux nécessaires, la main d’œuvre et le brûleur de biogaz est estimé à 12 millions de VND
(= 600 €).
Le bétail disponible pour la production de lisier se compose de 24 vaches et de 10
cochons. L’entrée de la cuve communique avec le système de récupération du purin et de lisier
de l’étable. La capacité de la cuve (8 m3) ne permet pas d’utiliser la totalité du fumier. Ainsi
chaque matin, le fermier lave la moitié de l’étable seulement, le reste est utilisé comme engrais.
La quantité totale de biogaz produite n’est pas évaluée mais toute la production est
utilisée pour faire bouillir de l’eau. Cette eau est préchauffée par des deux capteurs plans situés
sur le toit des cuisines, puis stockée à une température de 80 °C environ dans deux ballons de 180
litres. Elle est ensuite portée à ébullition par le brûleur de biogaz, puis utilisée dans les cuisines.
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5.2 La demande d’électricité du centre
Dans ce centre, chaque mois, environ 2800 kWh d’électricité sont achetés au réseau.
Cette dépense pourra être diminuée en produisant de l’électricité à partir du biogaz puisque seule
la moitié du lisier produit au centre est transformée en biogaz.
Le pouvoir calorifique du CH4 est de 39 MJ/m3 (10,8 kWh/m3). Mais dans le biogaz, en
plus du CH4, il y a une grande quantité de CO2, ce qui diminue donc le pouvoir calorifique. Le
pourcentage moyen de CH4 dans le biogaz est de 60 %, ainsi le pouvoir calorifique estimé du
biogaz est de : 0,6 * 39 = 23 MJ/m3 ou 6,5 kWh/m3.
Cependant, l’efficacité de la production d’électricité avec du biogaz est de 35 %, à partir
d’un mètre cube on peut produire seulement : 6,5 * 0,35 = 2,3 kWh d’électricité.
Avec le débit moyen de biogaz du centre de 0,86 m3/h, on peut produire : 0,86 * 2,3 = 2
kWh/h. La cuve de biogaz peut fournir du biogaz 4h/jour, ce qui fait 8 kWh/j ou 2920 kWh/h.
Leurs besoins en électricité pourraient donc être couverts.

5.3 Le dispositif d’élimination de l’H2S
5.3.1 Le rôle du dispositif d’élimination de l’H2S
H2S corrode les conduites de biogaz, les éléments du générateur électrique comme les
cylindres, les pistons, les soupapes ...

Figure 5.2 : La corrosion d’un
tube d’acier causée par l’H2S

Cahier des charges :
• Eliminer le sulfure d’hydrogène pour être en dessous du seuil de tolérance (50 ppmv).
• La perte de charge doit être inférieure à 50 mm de colonne d’eau (ce qui équivaut à
5mbar).
• Le coût de l’installation et de fonctionnement doit être bas pour permettre au petit
producteur de biogaz de s’équiper et de l’utiliser facilement.
• Les matériaux doivent être simples et accessibles au public.
• La mise en fonctionnement et la maintenance de l’installation doit être simple pour
l’utilisateur.

5.3.2 Principe de méthode
De la limaille de fer a été utilisée car elle peut réduire efficacement le sulfure d'hydrogène
dans le biogaz avec une perte de charge négligeable. Cette méthode est basée sur les réactions
entre les oxydes de fer et H2S :
Fe2O3 + 3H2S  Fe2S3 + 3H2O
Fe3O4 + 4H2S  FeS + Fe2S3 + 4H2O
FeO + H2S  FeS + H2O
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De plus, on peut en acheter facilement et à bas coût puisque c’est un sous-produit de
machine-outil (tour, fraiseuse). Son coût d’utilisation est très faible car on peut la régénérer
naturellement 3 à 4 fois en l’exposant à l’air selon ces équations :
Fe2S3 + O2  Fe2O3 + 3S
FeS + O2  FeO + S
Attention : ces réactions sont fortement exothermiques, il faut ainsi garder de l’humidité
pour éviter son inflammation.
Pour utiliser le système en continu malgré la régénération, il faut avoir deux masses de
limaille : pendant que l’une se régénère l’autre est utilisée.

5.3.3 Conception
Le débit et la concentration en H2S ont été mesurés sur le site de production du biogaz
pour modéliser le dispositif expérimental comme cela est expliqué dans le document « Biogas
Utilization Handbook ».
Nous désirions concevoir un réacteur ayant une forme cylindrique. Pour déterminer son
diamètre et sa hauteur, on a utilisé les données fournies par le document ci-dessus :
•
La vitesse du flux dans le réacteur doit être inférieure à 3 m/min
•
Généralement, en fin d`utilisation, 50 à 60 % de la masse de limaille de fer a été
transformée en sulfure.

Les données :
Débit du biogaz : 1 m3/h.
Concentration en H2S : 0,17 g/m3.
Température : 35 oC.
Pression : 1 atm.

La quantité d’H2S absorbé :
mH2S = débit du biogaz * teneur en H2S
mH2S =

1m3 0,17 g H 2S
*
= 0,17 g H 2S/h
h
m3

La quantité d’oxydes de fer nécessaire :
La plus grande partie d’oxyde de fer dans la limaille est Fe2O3, il va réagir avec l’H2S selon cette
équation :
Fe2O3 + 3H2S  Fe2S3 + 3H2O
160g/mol 102g/mol
mFe2O3 = débit de l’H2S * rapport stœchiométrique * coefficient de sécurité
mFe2O3 =

0,17 g H 2S 160 g Fe2O3
*
* 2 = 0,53g Fe2O3 /h
h
102 g H 2S

= 0,53 g/h *8 h/jour *365 jour/an = 1557 g / an
A partir de la masse d’oxyde de fer, on peut calculer la masse de fer
m
*112 1557 g/an *112
m Fe = Fe2O3
=
= 1090 g/an
160
160
Le pourcentage de transformation du fer en oxyde de fer est 15% environ. La quantité de
limaille de fer est donc de 1090 g/an / 0.15 = 7267 g/an.
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Pour concevoir un réacteur utilisable pendant un an, nous avons acheté 7,8 kg de limaille
de fer.
Le volume du réacteur :
VR = la masse de limaille de fer / masse volumique de limaille de fer
VR = 7800 g de limaille de fer *

4,16.10-6 m3
= 32,45.10-3 m3
1g de limaille de fer

La valeur de la masse volumique de la limaille de fer est déterminée par expérience.

Les dimensions du réacteur :
Après avoir déterminé le volume du réacteur cylindrique, on peut calculer sa hauteur et
son diamètre d’après la vitesse du flux de biogaz. Selon le document « Biogas Utilization
Handbook », la vitesse du flux doit être moins de 3 m/min. Cependant, pour un meilleur résultat,
on a utilisé la valeur de 0,61 m/min.
Volume = 32,45.10-3 m3 = hauteur * section
Vitesse du flux = 0,61 m/min = débit / section.

Hauteur =

volume * vitesse 32,45.10-3 m3 * 0,61m/minute
=
= 1,2 m
debit
1 m3 /h * 1 h/60 minutes

Section = volume / hauteur = 32,45.10-3 m3 / 1,2 m = 0,027 m2
Section = п * (d / 2)2

Diamètre =

4 * section
4 * 0,027
=
=0,185 m
π
π

Une hauteur minimum de 1,5 m est requise. Par sécurité, nous avons augmenté la hauteur
prévue par calcul.
Après calculs, nous avons réalisé le dispositif selon le schéma ci-dessous :
Joint
caoutchouc

Trou

Entrée du
biogaz
Cale
Le corps

Sortie du
biogaz

Collerette

Bouchon

Vue de face

Vue de dessus

Schéma 5.1 : Structure générale du dispositif d’élimination de l’H2S
Arnaud JULIAND

21 sur 53

Le traitement et l’utilisation du biogaz pour un moteur à combustion interne

Figure 5.3 : Tube plastique et son système de fermeture
Avec cette structure, nous pouvons garantir l’étanchéité du tube et continuer à pouvoir
l’ouvrir afin de changer régulièrement la limaille de fer.

Pièce
Le corps

Qté
1

Dimension
Diamètre intérieur de
194 mm
Hauteur de 1,5 m
Diamètre de 260 mm
Diamètre extérieur de
260 mm
Diamètre intérieur de
200 mm
Diamètre extérieur de
230 mm
Diamètre intérieur de
200 mm

Matériaux

Remarques

PVC

Entrée et sortie de biogaz
adaptées sur le corps.

Plexi glass

8 trous pour visser les boulons.

Bouchon

2

Collerette

2

Joint

2

Raccord

2

Diamètre extérieur de
10 mm

Cuivre

Cale

16

20 mm * 20 mm * 30
mm

Bois

Boulon,
écrou

16

Diamètre de 10 mm

Acier

Caoutchouc
Le diamètre extérieur est
interchangeable pour s’adapter
au tuyau d’arrivée du biogaz.
Les cales sont collées au corps
et à la collerette pour la
soutenir.
Les rondelles en caoutchouc et
en acier sont utilisées pour
protéger le bouchon et l’anneau
en serrant les boulons.

Tableau 5.1 : Les détails du dispositif d’élimination de l’H2S
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Figure 5.4 : Limaille de fer avant et après oxydation
Nous avons 7,8 kg de limaille de fer avant de l’oxyder par combustion. Nous avons brûlé
la limaille avec le biogaz du centre jusqu’à obtenir une couleur de rouille uniforme. La
combustion a augmenté la masse de limaille jusqu'à 8,5 kg et l’a rendue plus fragile, ce qui
permet une meilleure compression.
Dans le tube plastique, nous avons mélangé la
limaille et des copeaux de bois avec un rapport 1 :1 afin
d’améliorer le contact gaz – limaille et de maintenir
l’humidité dans le dispositif.

5.3.4 L’utilisation du dispositif
Ce dispositif est utilisé pour filtrer le sulfure
d’hydrogène dans le biogaz au « centre d’aide et
d’assistance sociale aux pauvres et aux sans famille ». Les
résultats obtenus sont :

Figure 5.5 : Copeaux de bois
Avant le filtre Après le filtre Efficacité
Teneur en H2S (mg/l)

0,17

0,0005

En ppm volumique

112

0,33

99,71 %

Tableau 5.2 : Le taux de réduction de l’H2S après 1h d’utilisation
Avant le filtre Après le filtre Efficacité
Teneur en H2S (mg/l)

0,2

0,001

En ppm volumique

132

0,66

99,5%

Tableau 5.3 : Le taux de réduction de l’H2S après 20h d’utilisation
Après une durée d’utilisation équivalente à un mois (8h / jour), l’efficacité de la filtration
est encore supérieure à 98 %.
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De plus, la perte de charge dans cette réaction est
faible (3 mm d’eau, ce qui équivaut à 0,3 mbar).
Dans la figure 5.6, la couleur de la limaille de fer
utilisée a changé du jaune au gris noir, la couleur du sulfure
de fer.
Les oxydes de fer ont même imprégnés les copeaux
de bois. Par conséquent, la surface de réaction dans la
colonne a été fortement augmentée et grâce à cela,
l’efficacité de notre dispositif est très importante (> 99 %).

Figure 5.6 : Limaille de fer utilisée

5.4 Le dispositif d’élimination du CO2
5.4.1 Le rôle du dispositif d’élimination du CO2
Le dioxyde de carbone représente un pourcentage important du biogaz (de 25 à 50 %).
Bien qu’il ne soit pas corrosif, il réduit la puissance du moteur à combustion interne à cause des
raisons suivantes :
• Il abaisse le pourcentage de CH4 dans le biogaz.
• Il est inerte et récupère une partie de la chaleur de combustion.
Nous avons ainsi conçu un dispositif pour l’éliminer.

5.4.2 Principe de méthode
De l’eau circule à contre-courant avec le biogaz. Pour augmenter le contact eau - biogaz,
on a utilisé des matériaux de garnissage comme des roches et des briques concassées. Afin de
soutenir les matériaux dans la colonne, on a utilisé un disque perforé au fond de la colonne.

5.4.3 Généralités sur l’absorption

5.4.3.1 Présentation de l’absorption et des absorbants
L’absorption est un phénomène qui permet la dilution des gaz dans les liquides. Le gaz
dilué et le liquide s’appellent respectivement l’absorbé et l’absorbant.
L’absorption dépend fortement des propriétés du solvant. Un solvant adapté doit avoir les
caractéristiques suivantes :
• Il a une dissolubilité sélective, c'est-à-dire qu’il n’absorbe correctement que le constituant
désiré et faiblement les autres.
• Sa viscosité est faible puisqu’elle affecte son mouvement. Par conséquent, le coefficient
de transfert de masse est faible.
• Sa capacité thermique est faible, ce qui abaisse la perte de chaleur pendant la
régénération.
• Sa température d’ébullition est très différente de celle du gaz absorbé pour permettre une
régénération facile.
• Sa tendance à former des précipités est faible pour éviter de bloquer le passage ou le
dispositif.
• Sa vaporisation à la température d’utilisation est faible pour éviter sa perte.
• Il est non toxique et non corrosif.
La solubilité d’un gaz dans un liquide est la quantité maximum de gaz se dissolvant par
unité de liquide dans des conditions connues. Elle s’exprime par exemple, en kg/m3, g/litre…
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Elle dépend des propriétés du gaz et du liquide, de la température et de la pression partielle du
gaz dans le mélange.

5.4.4 Conception
A partir des données de la source de biogaz du « centre d’aide et d’assistance sociale aux
pauvres et aux sans famille », on a utilisé le logiciel PROII pour déterminer les dimensions de la
colonne avec :
Les données du flux de biogaz entrant :
• Débit du biogaz : 0,86 m3/h
• Pression du biogaz : 1,018 bar
• Température du biogaz : 35 °C
• Pourcentage de CO2 : 35 %.
Les données du flux d’eau entrant :
• le débit d’eau = 1 m3/h
• la température de l’eau = 30 oC
• la pression de l’eau = 1,05 bar
La solubilité du CO2 dans l’eau en fonction de température est référencée dans le tableau
ci-dessous (à une pression de 760 mmHg) :
Température (oC)
10
20
30
40
50
60
100
Solubilité (gCO2 /
0,2318 0,1688 0,1257 0,0973 0,0761 0,0576 0
100 gH2O)

Tableau 5.4 : Solubilité du CO2 dans l’eau à 760 mmHg
L’eau utilisée est à 30 oC. Le débit du CO2 nous a permis de déterminer le débit minimum
d’eau pour l’absorber (dans le cas le plus défavorable où l’eau est saturée en CO2).
Valeur

Unité

0,86

m3/h

40

%

Le débit du CO2

0,344

m3/h

Le débit molaire du CO2

13,96

mol/h

Le débit massique du CO2

614,29

g/h

Le débit du biogaz
Le pourcentage de CO2

La solubilité du CO2 à 30oC 0,1257 g/100 gH2O
Le débit d'eau minimum
= débit massique du CO2 /
la solubilité du CO2

489

kgH2O/h

0,49

m3/h

Tableau 5.5 : Calcul du débit d’eau minimum pour absorber le CO2
La performance de la colonne dépend de quatre éléments essentiels :
• La hauteur de la colonne. Plus elle est grande, plus le contact gaz - eau est important.
• Le diamètre de la colonne. S’il diminue, l’espace dans la colonne est petit, provocant
l’engorgement de la colonne. Par conséquent, la perte de charge augmente fortement.
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• Le débit d’eau. La capacité d’absorption de l’eau diminue lorsqu’elle absorbe du CO2.
On a donc augmenté le débit d’eau pour améliorer son taux d’absorption.
• Le garnissage. Pour obtenir une colonne d’absorption efficace, il faut prendre en compte
la surface spécifique et le volume poreux des matériaux de garnissage. Lorsqu’ils possèdent une
géométrie complexe le volume non occupé dans la colonne est important. Ce vide est primordial
car il diminue l’engorgement de la colonne. De plus, si la surface spécifique du matériau est
grande, le contact gaz - eau est important.

Figure 5.7 : Garnissages en vrac
La composition du biogaz du centre est montrée dans le tableau ci-dessous :

Composant
CH4
CO2
H2S
N2
O2
H2O
H2
NH3
Total

%
55
35
0,5
5*
1*
1*
2*
0,5*
100

Tableau 5.6 : Composition du biogaz du centre
Cette composition est constituée à partir de nos valeurs de CO2, de CH4 et d’H2S. Les
autres concentrations sont issues de documents au sujet du biogaz.
Après « RUN », on a la composition théorique du biogaz en sortie. L’absorption du CO2
dans l’eau diminue son pourcentage dans l’eau sortante jusqu'à 14 %.
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BIOGZ-SORTIE
Vapor
30.011 C
1.050 BAR

EAU-ENTREE

0.029 KG-MOL/HR

1

0.714
0.140
0.000
0.066
0.013
0.041
0.026
0.000

2

3

BIOGZ-ENTREE
4

T1

EAU-SORTIE

Figure 5.8 : Simulation d’une colonne d’absorption du CO2
A partir de ces valeurs, nous avons essayé de diminuer le pourcentage de CO2 dans le
biogaz sortant en augmentant :
• soit la hauteur de la colonne
• soit le débit d’eau entrée.
Nous avons choisit un débit d’eau de 1,5 m3/h et une colonne de 2,35 m. Dans ce cas, le
pourcentage de CO2 dans le biogaz après traitement est de 5,1%.
Ensuite, nous avons déterminé les dimensions de la colonne par la fonction « Sizing » de
PROII avec du garnissage en vrac.
Par expérience, la surface spécifique des morceaux de baguette est de 377 m2/m3, cette
valeur s’appelle « Packing Factor » dans le logiciel.
Après « RUN », on a obtenu le diamètre de la colonne : 0,05 m.
D’après ces valeurs, nous avons créé une colonne d’absorption du CO2. Cependant, le
volume vide entre les morceaux de baguettes était trop petit ce qui a causé l’engorgement de la
colonne. En conséquence, la perte de charge dans la colonne a augmenté fortement et le biogaz
ne pouvait plus traverser la colonne. Nous avons donc choisi de remplacer le matériel de
garnissage par de la roche car elle est moins compacte que les baguettes. Le débit d’eau reste
encore trop faible mais cela l’a amélioré.
Pour résoudre ce problème, nous avons augmenté le diamètre intérieur de la colonne à
110 mm. Nous avons pu encore augmenter le débit d’eau jusqu'à 1,5 m3/h. Cependant, le
pourcentage de CO2 absorbé (en valeur absolue) était seulement de 13 % (37 % en valeur
relative) et la perte de charge trop grande.
Pour améliorer cette limite, nous avons changé, à nouveau, le garnissage en le remplaçant
par de la brique. La brique concassée a une forme plus complexe, donc une surface spécifique
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développée et un volume vide plus grand. Avec ces caractéristiques, et un débit d’eau de 1,5
m3/h, la perte de charge est de 5 mbar avec un taux d’élimination du CO2 plus élevé.
Après une nouvelle simulation, des résultats ont été obtenus pour un diamètre de la
colonne de 110 mm et une hauteur est de 2,5 m. Une colonne d’absorption de CO2 avec ces
dimensions et la forme comme sur le schéma ci-dessous a été créée :

Tube φ23
Sortie du biogaz
Entrée
de l’eau

50cm
Tube
φ60

Garnissage

Le corps
φ114

250cm

Disque
perforé
Entrée du biogaz

15cm

Tube
φ60

60cm

Tube
φ42
Sortie de
l’eau

Schéma 5.2 : La forme (à gauche) et les dimensions (à droite) du dispositif d’élimination de CO2

Matériaux de la colonne
Pièce
Matériaux
garnissage
brique
tube
PVC
le corps
PVC
disque perforé
plexi glass
raccord
cuivre
Tableau 5.9 : Matériaux de la colonne
Figure 5.9 : La partie inférieure (à gauche)
et supérieure (à droite)
Arnaud JULIAND

28 sur 53

Le traitement et l’utilisation du biogaz pour un moteur à combustion interne

5.4.5 L’utilisation du dispositif
Nous avons examiné ce dispositif au centre. Les débits de biogaz et d’eau sont fixés
respectivement à 0,86 m3/h et 1,5 m3/h. Les résultats du traitement sont montrés dans le tableau
ci-dessous :
% CO2 supprimé
% CO2 avant traitement % CO2 après traitement
en valeur absolue en valeur relative
34,70
21,75
12,95
37,32
35,72
22,35
12,37
34,63
36,51
23,55
12,96
35,50

Tableau 5.10 : L’efficacité de l’absorption du CO2 (avec la roche comme garnissage)
% CO2 avant traitement % CO2 après traitement
36,47
34,57
37,11

19,22
18,33
19,95

% CO2 supprimé
en valeur absolue en valeur relative
17,25
47,29
16,24
46,97
17,16
46,24

Tableau 5.11 : L’efficacité de l’absorption du CO2 (avec la brique comme garnissage)
La perte de charge de ce dispositif est de 5 mbar.
L’efficacité de notre colonne est encore basse par rapport aux prévisions de PRO II. Cet
écart peut être expliqué par les caractéristiques de nos matériaux de garnissage. Celles-ci sont
encore éloignées des matériaux industriels avec lesquels nous aurions pu améliorer l’efficacité de
notre colonne.
D’après nos expériences, il n’existe qu’une petite différence en utilisant le biogaz avec et
sans traitement du CO2 pour le moteur dual fuel (diesel – biogaz). Par contre, l’alimentation en
eau du purificateur se fait par une pompe électrique. Il y a donc une consommation d’énergie.
C’est pourquoi, nous n’avons pas choisi d’éliminer le CO2 pour le second système de
purification.

5.5 Dispositif d’élimination des gouttelettes d’eau
L’eau peut favoriser la rouille du moteur, nous avons donc conçu un système pour en
éliminer la plus grande partie. Nous avons utilisé une bouteille de 21 litres avec sur le bouchon
deux raccords pour le gaz, un d’entrée et un de sortie. Le tuyau d’entrée est prolongé jusqu'au
fond de la bouteille. Dans la bouteille, nous avons ajouté du coton pour absorber l’eau.

Figure 5.10 : Dispositif d’élimination des
gouttelettes l’eau
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5.6 Expérience d’utilisation du biogaz traité pour des moteurs à
combustion interne
Après vérification de l’étanchéité de l’ensemble de notre système, le biogaz traité a été
utilisé comme carburant du scooter et pour des groupes électrogènes à essence et diesel.

5.6.1 Expérience sur le scooter
Le biogaz a été employé pour le scooter du Dr Bui Van Ga. Habituellement, il utilise
comme carburant du gaz de pétrole liquéfié (GPL). Notre biogaz purifié a presque les mêmes
caractéristiques que le GPL. Cependant le pouvoir calorifique inférieur (PCI) volumique est
moins élevé et il contient une part importante de CO2.
Entrée du
biogaz
Débitmètre
Cuve de
GPL

Vanne
Moteur

Figure 5.11 et 5.12 : Test du scooter avec biogaz
Une structure telle que sur le schéma et la photo ci-dessus a été utilisée afin de déterminer
le débit de biogaz nécessaire pour maintenir le moteur au régime sans charge. Le biogaz utilisé
dans ce cas ne traverse pas la colonne d’élimination du CO2.
Le Dr. Bui Van Ga a d’abord démarré son scooter au GPL puis a ouvert le débitmètre du
biogaz en diminuant petit à petit le débit de GPL jusqu'à fermer totalement la vanne. Le débit du
biogaz était de 2 l/min.
Ensuite, il a ouvert entièrement la vanne de biogaz afin de pouvoir accélérer. Mais, il n’a
pas pu accélérer au maximum, parce que le mélange de combustion était trop pauvre.
Alors, nous avons mis en œuvre la colonne d’élimination du CO2 et dès son
fonctionnement, le Dr. Bui Van Ga a pu accélérer. Après, nous avons augmenté le débit d’eau
utilisé pour diminuer encore plus le pourcentage de CO2 et la vitesse maximum a pu être atteinte.
Dans ce cas, le débit de biogaz est de 4 l/min.

Figure 5.13 : Le résultat du test de pollution des gaz
d’échappement
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Pour finir, nous avons déterminé le niveau de pollution des gaz d’échappement lorsque le
scooter fonctionne à plein régime.
Le résultat a montré que les pourcentages de monoxyde de carbone (CO) et de CO2 sont
respectivement de 0,03 et 1,62 % volumique. Le taux d’hydrocarbures est de 68 ppmv.

5.6.2 Expérience sur le groupe électrogène à essence
Après le succès avec le scooter du Dr. Bui Van Ga, le biogaz a été utilisé pour un groupe
électrogène à essence.

Définition du petit Robert d’un groupe électrogène : ensemble formé par un moteur et un
système dynamo-électrique. Ce deuxième composant est appelé également « génératrice d'électricité».
Il transforme une énergie quelconque en énergie électrique.
Plus simplement, un générateur est constitué par un moteur qui fait tourner un alternateur.
Le moteur du groupe a d’abord été démarré avec de l’essence, puis nous avons remplacé
de plus en plus l’essence par le biogaz. A la fin, le moteur ne marchait qu’avec du biogaz,
cependant le système de régulation devra être mieux réglé pour une utilisation future.
Entrée
du
biogaz

Gicleur

Cuve
d’essence

Biogaz en
régime sans
charge

Biogaz en
régime
d’accélération
V

Vanne

Voltmètr

Moteur –
Electrogène

Figure 5.14 et 15 : Groupe
électrogène utilisant de l’essence

5.6.3 Expérience sur le groupe électrogène à diesel
La puissance maximum de ce groupe est de 5 kW.
Cependant, avec ce débit, nous ne pouvions produire que 2
kW environ.
Le groupe a été modifié par M. LE Minh Tien afin
de pouvoir utiliser le biogaz. Cet étudiant vietnamien en
électronique a rajouté trois valves pour le biogaz situées
juste après le filtre à air. Ainsi, en plus de l’air, le moteur
aspire et utilise du biogaz.
Le moteur est démarré et maintenu en mode sans
charge par une quantité minimum et constante de diesel.
Le biogaz sert lors de l’accélération du moteur afin
de produire de l’électricité. Le débit de biogaz traverse les
valves contrôlées par électromagnétisme. Ces valves sont
programmées électroniquement pour s’ouvrir et se fermer
continuellement quatre fois par seconde.
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M. LE Minh Tien a également crée un système de régulation du débit de biogaz afin
d’adapter l’ouverture des valves à la production électrique à fournir. Plus la puissance électrique
demandée augmente, plus le moteur accélère, plus le temps d’ouverture des vannes augmente.
De l’électricité a été produite avec le biogaz avec et sans traitement du CO2. Dans le
deuxième test, le débit de diesel a été ajusté pour que l’ouverture des valves de biogaz soit de 2 à
3 %. Dans ces conditions, le diesel s’occupe totalement du mode sans charge. Puis, nous avons
allumé des lampes de 500 W chacune les unes après les autres. L’ouverture des valves augmente
à 25, 47, 72 et 100 %. D’après ces résultats, on peut déduire que chaque lampe consomme
environ une quantité de biogaz équivalente à 22 % de l’ouverture maximum de la valve. La
tension est toujours à 220 V sauf après l’allumage de la 4ème lampe. Le débit de biogaz n’est pas
suffisant pour toutes les allumer correctement. Malgré l’ouverture de la valve de 32 % pour la
dernière lampe, la tension baisse à 200V.

D’après ces données, la puissance du courant a
pu être déterminée :

•

Résistance de chaque lampe :

R=
•

Puissance de chaque lampe à 200V :

P=
•

U2
2202
=
= 96,8 Ω
P
500

U2
2002
=
= 413,22 W
R
96,8

Puissance de 4 lampes à 200V :

Ptotal = 4 * P = 4 * 413,22 = 1653 W

Figure 5.17 : Le groupe électrogène
diesel avec quatre lampes

Cette puissance est inférieure à 2000 W. Ce résultat a deux raisons, le moteur fonctionne
à une puissance trop basse par rapport à sa puissance maximum et la présence de CO2 dans le
mélange de combustion diminue son efficacité.
Dans le test avec le traitement du CO2, toutes les procédures sont identiques. Le résultat
de l’ouverture des vannes est de 24, 44, 70 et 100 %. Le biogaz est toujours insuffisant, mais
cette fois, la tension avec les 4 lampes est de 210V. Par calcul, la puissance totale du système est
de 1822 W. Cette puissance est plus grande que celle ci-dessus, ce qui explique l’efficacité du
traitement du CO2 dans le biogaz.
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6 Le second système de purification du biogaz
6.1 L’abattoir de Hoa Tien
Le second tube de purification est destiné à l’abattoir de cochons et de poulet de Hoa
Tien.
Cet endroit bénéficie déjà d’énergies renouvelables. Une cuve de 16 m3 pour le biogaz
utilisé pour la cuisson et un chauffe-eau solaire de 240 l sont déjà installés. Ses responsables
désirent ajouter un système de désulfurisation et un groupe électrogène afin d’utiliser des
énergies renouvelables tout au long de leur travail.

Figure 6.1 : Chauffe-eau solaire
à Hoa Tien

6.2 Les besoins et la production électriques de l’abattoir
Nous avons fait confiance à M. TRUONG GAP au sujet du débit et du choix du groupe
électrogène. Il nous a dit qu’il y avait environ 2m3 de biogaz produit / j. Le moteur à acheter en
conséquence était de 2 kW.

Figure 6.2 : Une des deux pompes
électriques à alimenter

L’équipement électrique à alimenter est composé de deux pompes de 1000 W chacune et
de 15 halogènes de 40 W.
Les besoins ne pourront être totalement couverts mais la production d’électricité à partir
de biogaz est gratuite, cela est donc tout de même avantageux.
L’éclairage fonctionne le soir en moyenne durant trois heures par jour. On ne sait pas
combien de temps fonctionnent les pompes puisqu’elles remplissent automatiquement chacune
une cuve lorsque celle-ci est vide.
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6.3 Conception
L’expérience faite avec Thien, d’enlever la limaille de fer du premier tube plastique est
longue et compliquée. Les nombreux petits morceaux métalliques s’accrochent aux parois du
tube plastique et rendent la tache ardue. Cette manipulation sera pourtant à faire lors de
l’utilisation du tube lorsqu’il faudra régénérer ou changer la limaille.
C’est pourquoi avec les élèves ingénieurs nous avons cherché une solution à ce problème.
La limaille est placée dans un tube grillagé glissé à l’intérieur d’un tube plastique. Le tube
grillagé facilite la sortie de la limaille et protège le tube plastique. Les trous permettent au biogaz
de circuler à l’intérieur du tube. Nous avons opté pour une grille en acier inoxydable afin qu’elle
ne se fragilise pas en rouillant.
Nous avons mesuré le débit de biogaz qui est de 0,58 m3/h.
Nous avons analysé le taux de méthane et d’hydrogène sulfuré du biogaz. Leur concentration
respective est de 50 % du biogaz et 730 ppm ou 1,11 mg/l.

Avec la même méthode de calcul que pour le premier tube, nous avons
dimensionné un nouveau système de purification. Celui-ci mesure 1,50 m de
haut avec un diamètre intérieur de 90 mm.

Nous avons oxydé 2,2 kg de limaille en faisant un feu de bois, cette
méthode étant assez lente, nous avons utilisé un ventilateur pour brasser l’air et
arrosé d’eau régulièrement la limaille. Cette seconde solution a l’avantage d’être
simple à mettre en œuvre et assez efficace.

Figure 6.3 : Grille
en acier inoxydable
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Sortie du biogaz
Capuchon

Grille en inox

Limaille de fer

Tube plastique

Entrée du biogaz

Schéma 6.1 : Tube plastique vu de face

Pièce

Qté
1

Le corps

Capuchon

2

Grille

1

Raccord

2

Dimension

Matériaux

Diamètre intérieur de
90 mm
Hauteur de 1,5 m

PVC

Diamètre intérieur de
90 mm
Diamètre intérieur de
90 mm
Hauteur de 1,5 m
Diamètre extérieur de
10 mm

Remarques

PVC

Entrée et sortie de biogaz
adaptées sur le corps.

Inox

La grille doit parfaitement
coller aux parois du tube.

Cuivre

Le diamètre extérieur est
interchangeable pour s’adapter
au tuyau d’arrivée du biogaz.

Tableau 6.1 : Les détails du second dispositif d’élimination de l’H2S
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6.4 Expérience d’utilisation du biogaz traité pour un groupe
électrogène à essence

Figure 6.6 : Le groupe électrogène vu de face (à gauche) et de l’arrière (à droite)
Le groupe électrogène que nous avons employé pour le second projet fonctionne à
l’essence. Il a été modifié par un étudiant vietnamien en mécanique, Trieu, afin de pouvoir
utiliser le biogaz.
J’ai pu suivre à ses côtés l’ensemble de la modification. Celle-ci concerne essentiellement
le carburateur. Il a rajouté au total 3 détendeurs pour l’admission du biogaz.
Il ne possède cependant pas encore de système de régulation comme le groupe
électrogène de LE Minh Tien. Il faut temporairement l’utiliser tel quel, un système de régulation
sera ajouté en septembre.

Figure 6.7 : Le carburateur après modification

Un système de détendeur permet d’obtenir un biogaz à la pression adéquate.
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Figure 6.8 : Système de détendeurs et raccordement à la cuve
Avant d’installer le système à l’abattoir de Hoa Tien, nous l’avons testé à la ferme de M.
HUYNH Tan Vinh, le vice-directeur du Furama. Il désirait d’abord voir comment le système
fonctionne et éventuellement en installer un pour sa propre ferme. Nous avons vérifié
l’étanchéité du tube plastique puis nous l’avons testé avec le groupe électrogène.
Cependant, ce dernier n’était pas d’assez bonne qualité, car fabriqué en Chine. Il s’est
bloqué plusieurs fois au démarrage. Il a ainsi du être ramené à l’atelier afin d’être renforcé.
Du fait de mon départ du Vietnam, je n’ai pu voir la suite de ce projet.
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7 Perspectives
Plusieurs professionnels français4 du biogaz m’ont informé que l’on pourrait améliorer
notre système en utilisant deux techniques simples :

7.1 L’injection d’air dans le ciel gazeux de biogaz
En insufflant de l'air vers la limite liquide/gaz du méthaniseur, le taux d’hydrogène
sulfuré diminue fortement. Cette solution est plus simple que celle que nous avons utilisée
puisque cela évite la fabrication du tube plastique, la régénération de la limaille… La principale
diminution du taux de dioxyde de soufre n’est plus réalisée grâce à la limaille de fer mais grâce à
des bactéries (Thiobacillus ferroxidans par exemple). Celles-ci sont naturellement présentes dans
le lisier et vivent à l’interface digestat / biogaz / air. Elles utilisent l’hydrogène sulfuré au fur et à
mesure que le biogaz est produit et transforment ainsi 95 % de l’H2S en soufre natif qui précipite
dans la cuve. Le gaz corrosif n’abîme donc plus le générateur. Techniquement il faut injecter 3 à
4 % en débit d’air dans le nuage gazeux de la cuve. Cette injection peut même se réaliser grâce à
une pompe d’aquarium au même endroit que la sortie de biogaz (car le digesteur doit rester
parfaitement étanche). Cette méthode est très courante en Allemagne (plusieurs milliers
d’installations). L’oxygène de l’air leur permet de se développer en épurant le biogaz.
J’ai décrit cette méthode à M. TRUONG GAP qui a eu peur de transformer la cuve en
bombe en utilisant cette technique. Ne l’ayant jamais réalisé personnellement, je n’ai pas réussi à
le convaincre. Pourtant à ces teneurs nous sommes loin de la zone explosive du méthane (entre 6
et 14% dans l'air). Par ailleurs la vapeur d'eau saturante contenue dans un méthaniseur réduit
considérablement les risques d'explosion. Il faut, bien sûr, prendre garde à ne pas avoir de lieu
d'allumage au niveau de l'injection d'air.

7.2 Diminution de l’humidité dans le biogaz
Il faut pour cela mettre un tuyau plastique de 50 m de long dans le sol afin d’abaisser la
température du biogaz. L’eau condense et peut être éliminée périodiquement en la purgeant.

4

dont M. Claude SERVAIS (Délégué Général du Club Biogaz), Olivier THEOBALD de
l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), Xavier LEBRUN de
l’association EDEN (Energie Développement Environnement)…
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CONCLUSION

Nous avons créé deux systèmes purificateurs du biogaz afin de répondre aux
besoins des moteurs à combustion interne. Ceux-ci diminuent fortement le taux d’H2S.
Les deux dispositifs ont une structure durable. Ils sont construits avec des
matériaux simples et bon marché. Ils sont faciles à utiliser dans la vie quotidienne de la
campagne vietnamienne.
Le grillage de la limaille de fer est primordial pour transformer le fer sous forme
d’oxydes. Les copeaux de bois sont également importants puisqu’ils améliorent le contact
gaz - limaille et stabilisent l’humidité dans le réacteur. De plus, en les utilisant ils
s’imprègnent d’une couche d’oxyde de fer, ce qui permet augmente très fortement la
surface de réaction.
A grande échelle, pour utiliser le biogaz avec le meilleur rendement, il faut se
tourner vers la cogénération. Ce système produit de l’électricité et récupère la chaleur du
moteur et des gaz d’échappement.
Ce stage m’a énormément apporté professionnellement puisque j’espère travailler
dans ce secteur plus tard. Le potentiel de l’utilisation du biogaz en Europe est énorme. La
population est en train de prendre conscience de la situation planétaire. Ces deux causes
vont conjointement créer le développement des énergies renouvelables.
Humainement, ce séjour au Vietnam m’aura fait découvrir un pays magnifique et
un continent qui m’étaient totalement inconnus. Je me suis adapté aux conditions locales
et j’ai augmenté mon ouverture d’esprit en travaillant avec d’autres cultures. Malgré la
frontière de la langue, j’ai réussi à me faire comprendre et j’ai même pu créer des liens
d’amitiés inoubliables.

Arnaud JULIAND

39 sur 53

Le traitement et l’utilisation du biogaz pour un moteur à combustion interne

BIBLIOGRAPHIE
1. AILE-SOLAGRO-TRAME, Août 2006, La méthanisation à la ferme, ADEME, 16 p.
2. EDEN, Fiche technique 1 à 8, ARPE, Toulouse, 4 p chacune.
3. Observ’ER, 2003, Le baromètre du biogaz, Systèmes solaires, 10 p
4. James L Walsh, 1988, Biogas Utilization Handbook, Georgia Tech Research Institute,
Atlanta, 156 p.
5. Alexandra Bilcan, Olivier Le Corre, Mohand Tazerout, Valorisation du biogaz dans les
moteurs à combustion interne, Ecole des Mines de Nantes, Nantes.
6. Bui Van Ga, Venet Cédric, Nimol Saman, Phung Kim, Lành Van, 2006, Valorisation du
biogaz dans un moteur à combustion interne, Grenoble, 35 p.
7. Bui Van Ga, Venet Cédric, Nimol Saman, Phung Kim, Lành Van, 2006, Expérience
d’utilisation du biogaz comme combustible pour mobylette. Magazine Sciences et
Technologies, Université de Danang, 18 p.
8. Bui Van Ga, Venet Cédric, Nimol Saman, Phung Kim, Lành Van, 2006, Purification du
biogaz pour le moteur à combustion interne. Magazine Sciences et développement,
Danang.
9. www.connellygpm.com/ironsponge.html
10. www.atee.fr
11. www.solagro.fr
12. www.lebiogaz.info

Arnaud JULIAND

40 sur 53

Le traitement et l’utilisation du biogaz pour un moteur à combustion interne

ANNEXES

Schéma A1 : Dimensions (en mm) des cuves de biogaz installées par M. TRUONG GAP
Arnaud JULIAND
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Nom des articles

Quantité Prix de l'unité (VND) Montant (VND)
Dispositif d'élimination de l'H2S
Tube plastique
1
93000
93000
Bouchon
2
12000
24000
Collerette
2
12000
24000
Joint
2
10000
20000
Raccord
2
4000
8000
Cale
10
1000
10000
Boulon, écrou
16
1000
16000
Limaille de fer
1
20000
20000
Colle
1
30000
30000
Total
245 000
Dispositif d'absorption du CO2
Tubes et coudes plastiques
1
120000
120000
Disque perforé
2
10000
20000
Colle
1
20000
20000
Raccord
2
8000
16000
Pompe a eau
1
350000
350000
Total
526 000

Total général

771 000

Tableau A1 : Le coût d’investissement du dispositif
d’élimination de l’H2S et d’absorption du CO2 (sans main d’œuvre)

Purification du gaz
Groupe électrogène
Investissement total
Amortissement en 5 ans
Maintenance
Total charge
Economie d’électricité
Rentabilité annuelle

400.000d
3.000.000d
3.400.000d
680.000d
300.000d
980.000d
3.600.000d
2.620.000d

Tableau A2 : Rentabilité annuelle
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Photo du garnissage

Nom
Baguettes
coupées en
morceaux de 2
cm

Résultats
Engorgement de la
colonne, même avec
un débit d’eau faible
(0,5 m3/h).

Remarques
Matériaux trop
compacts.

Roches

Taux d’absorption du
CO2 de 37 %.
Grande perte de
charge au débit d’eau
de 1,5 m3/h.

Surface spécifique
faible.
Matériaux encore trop
compacts.

Tableau A3 : Résultat d’expérience avec d’autres types de garnissages

Nom des articles

Quantité Prix de l'unité (VND) Montant (VND)
Modification du groupe électrogène
Groupe électrogène Tiger 2500A
1
3600000
3600000
Détendeurs
3
70000
210000
Tuyaux plastique pour le gaz
1
40000
40000
Tuyaux plastique pour l'essence
4
12000
48000
Raccord simple
12
6000
72000
Raccord trois voies
1
30000
30000
Raccord quatre voies
1
30000
30000
Collier serreflex
10
1000
10000
Divers
200000
200000
Total
3 989 000
4 240 000
Tube de désulfurisation
Tube plastique
1
120000
120000
Capuchon du tube
2
80000
160000
Grille intérieure en inox
1
210000
210000
Raccords
2
30000
60000
Colle silicone
1
30000
30000
Limaille de fer (2,2 kg)
1
40000
40000
Divers
200000
200000
Total
710 000
820 000

Total général

5 060 000

Tableau A4 : Le coût d’investissement du raccordement du dispositif
d’élimination de l’H2S au groupe électrogène
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Figure A1 : Le système de purification

Figure A2 : Le potentiel méthanogène de différents substrats et
co-substrats (compilation de plusieurs sources)

(IAA = Industries agro-alimentaires)
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L’assainissement de l’eau et la gestion des
déchets de la ville de Danang
Les 191 états membres des Nations Unies se sont engagés, d’ici 2015, à améliorer huit
objectifs essentiels dans le cadre du programme « Objectifs du millénaire pour le
développement5 ». D’après ce programme, ils accordent des aides pour des projets concernant
par exemple l’environnement, la pauvreté, l’éducation dans les pays en développement. De
même, l’Europe accorde des aides pour le même objectif avec son programme « rôle des acteurs
non étatiques et des autorités locales dans le développement6 ».
Le comité de jumelage a eu connaissance de ces programmes de subvention lors de
réunions réunissant les collectivités territoriales (communes, départements, régions, états).
Donzy-le-National est un petit village mais le Comité de jumelage est une entité à part entière
lors de ce type d’événements. Le dépôt d’un dossier de demande de subvention pour améliorer le
traitement de l’eau et la gestion des déchets de Danang est rapidement devenu une priorité.
La durée commune de mon stage avec celle des élèves de l’ENSAM a cependant été trop
courte pour finir ce travail. Il a d’abord fallu obtenir suffisamment de renseignements généraux
lors de rendez-vous puis des documents écrits, à traduire en anglais, pour avoir des informations
plus détaillées.

Tableau A5 : Rendez-vous effectués
Type et date du rendez- Titre de la personne
vous
Service
des
ressources Réunion le 27 juillet
Responsable du service des
naturelles
ressources naturelles
Service de la santé publique Réunion le 31 juillet
Chef du bureau de professions de
santé
Service des transports et des Réunion le 31 juillet
Vice-directeur du service et un
travaux publics
responsable de la société URENCO
Service des transports et des Visite des installations Responsable
de
la
société
travaux publics
le 3 août
URENCO
Voici une synthèse pour chaque thème des informations recueillies lors des rendez-vous
ou lors de la visite des installations.

5
6

http://www.un.org/french/millenniumgoals/
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r12554.htm
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1 Le traitement des eaux usées
1.1 Généralités
Il existe deux grands types d’eaux usées :

•
•

les eaux ménagères ont pour origine les salles de bains et les cuisines. Elles sont
généralement chargées de détergents, de graisses, de solvants, de débris organiques,
les eaux "vannes" proviennent des toilettes et contiennent des matières organiques azotées
et des germes fécaux.

Il est déconseillé de boire l’eau du robinet au Vietnam puisqu’elle n’est pas potable. La
qualité de celle-ci serait donc à fortement améliorer. D’après les différents services rencontrés,
l’urgence est cependant plus forte dans le traitement des eaux usées. C’est pourquoi seul ce sujet
est abordé ici.
On appelle eaux usées, toutes les eaux utilisées dans le milieu urbain (cuisine, toilettes et
douche) ainsi que celle des hôpitaux. Cela ne concerne pas les industries.
A Danang, l’eau n’a jamais été traitée, elle est directement rejetée dans la rivière ou la
mer. D’après le Service de la santé publique, une partie des eaux usées médicales est quand
même traitée par certains hôpitaux.
Les maladies les plus fréquentes causées par les eaux usées sont la fièvre, la tuberculose
et la salmonellose. Aucune étude n’a été réalisée au sujet de la répartition géographique de ces
maladies dans la province de Danang.
La pollution des lacs est également un problème urgent. Douze lacs sont pollués dont huit
énormément. On déverse actuellement toutes les eaux usées dans ces lacs du centre ville.
L’ensemble des paramètres chimiques (DBO, DCO…) est hors normes. Il est maintenant urgent
de les dépolluer.

1.2 Le traitement des eaux usées
La banque mondiale supporte actuellement un projet de traitement des eaux usées de
Danang. Il consiste à installer 4 stations d’épuration (STEP) réparties dans la ville de Danang.
Elles traiteront 83 000 m3/j à compter de fin 2007. Cela correspond à 40 % du total des eaux
usées. Il y aura 18 stations de pompage et 53 pompes qui permettent d’amener l’eau des
différentes zones de la ville aux stations. Un système automatique contrôle les différents
systèmes de pompage.
Toutefois, il semblerait que le débit en eaux usées soit encore supérieur à la capacité de
traitement des STEP en construction. Pour tenter de compenser le problème, le projet sera
composé de 3 phases :

 Phase de prétraitement. L’eau sera dépolluée dans les bassins en construction par
méthanisation.
 Optimisation et amélioration du traitement pour respecter les normes nationales de
rejets des eaux usées.
 Construction de deux STEP supplémentaires dans les prochaines années afin de traiter
plus d’eaux usées.
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Schéma A2 : Le système
d’acheminement de
l’eau au STEP

Schéma A3 : Emplacement
des STEP (en bleu) et des
stations de pompage (en
rouge) à Danang.
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1.3 Techniques de traitement des eaux usées
Les eaux-vannes (eaux des toilettes) sont traitées à part du reste des eaux usées
Chaque station est composée de 2 grands bassins (5 m de profondeur) où le traitement se déroule
en anaérobie pendant 2 ou 3 jours. Pendant cette période le processus de traitement se décompose
en 3 phases :

•
•
•

Hydrolyse : Les grosses molécules, comme les carbohydrates, les protéines et les
graisses, sont cassées en plus petites.
Acidification : Les bactéries transforment les molécules obtenues précédemment
en acides, ce qui diminue le pH.
Méthanisation : Les bactéries méthanogènes transforment les acides formés à
l’étape 2 en méthane et en dioxyde de carbone gazeux.

Arnaud JULIAND

47 sur 53

Le traitement et l’utilisation du biogaz pour un moteur à combustion interne
Ces phases produisent différents gaz (CO2, NH3, CH4…) qui seront récupérés pour
produire de l’énergie.
Des échantillonnages seront régulièrement effectués afin de vérifier la qualité de l’eau
sortante. Le pH devra être compris entre 6,5 et 8. L’eau sera ensuite rejetée dans la rivière.

Figure A3 : Tuyaux
d’arrivée des eaux
usées à la STEP

Schéma A4 : Schéma d’un
bassin de traitement

Deux pompes enlèvent l’eau stagnante sur la couche plastique afin d’éviter son accumulation.

Figure A4 : Couche
plastique qui recouvre
la STEP

Schéma A5 : Principe d’une STEP de Danang
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Tout les 6 ou 7 ans, les boues restantes au fond des bassins après traitement seront
pompées et enfouies dans le CET.
Chaque STEP est entourée de végétation dans le but de dissimuler la STEP et de
préserver les habitants des mauvaises odeurs.
A l’heure actuelle, les bassins des stations sont vides. En effet, ceux-ci ne seront mis en
fonctionnement qu’en septembre.

1.4 Le traitement des eaux vannes
Les eaux vannes (eaux provenant des toilettes) sont actuellement traitées à part puisque
toutes les maisons de Danang sont équipées de fosse septique. Ce type de traitement est très
basique. La plupart des matières organiques se dissout dans l’eau puis des bactéries les
fractionnent en molécules plus petites. L’eau « traitée » part mécaniquement dans le sol quand de
l’eau non « traitée » arrive. Périodiquement, un camion vient pomper les solides restants
contenus dans la fosse afin de les emmener dans un bassin de traitement.

Schéma A6 : Fosse septique

Lors de la saison des pluies il arrive que le sol soit gorgé d’eau et absorbe moins bien
l’eau « traitée ». La cuve peut même déborder et rendre l’eau alentour encore moins potable.

Figure A5 : Bassins de
traitement des eaux
vannes de Danang

Les six bassins de traitement des eaux-vannes sont situés près du CET (Centre
d’Enfouissement Technique). Le traitement qui se déroule dans ces bassins est très simple. L’eau
est simplement brassée puis laissée au repos. Enfin, les boues restantes de ce second traitement
sont pompées pour être enfouies dans le CET.

Arnaud JULIAND

49 sur 53

Le traitement et l’utilisation du biogaz pour un moteur à combustion interne

2 La gestion des déchets
2.1 Généralités
L’entreprise chargée du ramassage et du traitement des déchets de la ville s’appelle
URENCO (Urban Environment Company).
Il n’est réalisé aucun tri à Danang sauf à l’hôpital (pour les déchets contaminés) et dans
un quartier pilote (rue Hoang Dieu). Toutes les poubelles de ce quartier sont vertes (comme dans
le reste de la ville). Il est en plus écrit dessus ce que l’on peut jeter. Cependant, cela n’est que peu
convainquant, d’une part car la population n’a pas encore prit conscience des conséquences de ne
pas trier sur l’environnement mais aussi parce que les campagnes de sensibilisation n’ont pas pu
être faite correctement, faute de moyens. Elles doivent être renouvelées régulièrement, coûtent
2000 € chacune et ne durent qu’un mois.
Il n’y a ainsi pas réellement de projet de mise en place du tri. De plus, au début de sa mise
en place, le projet perdra en crédibilité car les déchets triés seront mélangés avec ceux qui ne
l’ont pas été. Cette étape est tout de fois nécessaire pour le dimensionnement des installations de
traitement.
Toutefois, les « rodeurs » récupèrent les déchets valorisables pour les revendre ensuite à
des compagnies qui les utilisent comme matières premières.
Des poubelles sont mises à la disposition du public mais pas encore partout. Elles ne sont
de plus pas systématiquement utilisée. Dans certains quartiers les ordures sont encore déposées
directement sur le trottoir. Pour l’instant, la compagnie responsable du ramassage ne peut pas
acheter d’avantage de poubelles.
En ce qui concerne les déchets de l’hôpital, ils sont classés en 3 catégories :
 Les déchets ménagers
 Les déchets contaminés
 Les déchets contaminés et chimiques
Les deux derniers sont récupérés par le Ministère de la santé pour être incinérés.
Cependant, l’incinérateur est trop petit et il en sera construit un nouveau dans quelques années.

2.2 Les centres de traitement des déchets de Danang
2.2.1 L’ancienne décharge
Dans le passé, tout était enfoui dans une simple décharge sans gestion particulière. Cela
cause actuellement une pollution de la nappe phréatique et de deux lacs situés en aval. De plus, le
biogaz n’est pas récupéré.
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Figure A6 : Lac
pollué en aval de
l’ancienne décharge
de la ville

Les lacs ont été « dépollués » 5 mois auparavant, ils ne le seront à nouveau que dans 2
ans. Il n’y a officiellement pas de problèmes dus à l’ancienne décharge et aux lixiviats qu’elle
génère bien que l’eau soit visiblement déjà excessivement polluée.

2.2.2 Le CET de la ville
La station actuelle a été inaugurée en 2003. C’est un centre d’enfouissement technique
(CET) situé à Hoa Khan qui couvre 50 ha. Contrairement au premier, il est situé sur un substrat
argileux et son étanchéité est assurée par une couche de géotextile afin d’éviter la pollution des
nappes phréatique souterraines. Les lixiviats y sont récupérés et traités de la même manière que
dans les stations d’épuration.
85 % des déchets produits sont collectés (par la société URENCO) puis enfouis dans
l’une des 3 fosses. Parmi les 264 000 tonnes de déchets annuels, il y a 220000 tonnes de déchets
ménagers et 11384 tonnes provenant de l’industrie. Parmi tous ces déchets, 94 % proviennent du
centre de la ville.
D’après les estimations, ce site sera rempli dans environ 18 ans.

-

Le CET est réparti en 3 containers :
un pour les déchets ménagers
un pour les déchets industriels et les appareils mécaniques
un dernier pour les excréments humains récupérés après le traitement dans un bassin situé
à proximité.

Les eaux qui se sont infiltrées dans les déchets (les lixiviats) sont récupérées et traitées
dans un autre bassin. Ils ne sont par contre pas réinjectés dans le lit de déchets comme cela est
maintenant préconisé en France. Cela accélérerait le processus de dégradation des déchets.
Des étudiants ont fait une étude sur le biogaz crée par le CET mais le débit a été jugé trop
faible pour le valoriser. Il est donc simplement récupéré puis brulé en torchère.
Concernant les déchets, la priorité est d’améliorer la qualité des lixiviats après traitement
et d’éliminer les odeurs.
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Figure A7 : Bassins de
traitement des lixiviats

A coté du CET, deux bassins traitent les lixiviats provenant de la nouvelle décharge. Le
traitement est identique à celui effectué en STEP.

Figure A8 : L’actuel
CET de la ville de
Danang
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Résumé

D’après le principe 4 de la déclaration de Rio (1992) : « Pour parvenir à un
développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie
intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément ».
Les énergies fossiles deviennent rares alors que nous en consommons de plus
en plus. L’utilisation du biogaz répond partiellement à ce paradoxe puisque c’est
une énergie renouvelable.
Le biogaz est produit quotidiennement en grande quantité par méthanisation,
mais il n’est pas utilisable tel quel pour la production électrique. Cependant, avec
une méthode simple et efficace, des matériaux bons marchés et facilement
disponibles, cela est possible. Le sulfure d’hydrogène est un gaz corrosif mais il est
éliminé chimiquement en utilisant de la limaille de fer. J’ai appliqué cette théorie à
deux cuves de biogaz présentes dans la région de Danang, au centre du Vietnam.
Ce mémoire a pour objectif de participer au développement des « énergies
vertes » en montrant comment on peut facilement employer l’une d’entre elles.
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