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Recherche et étude d'une solution innovante pour l'optimisation de la 
conversion en bioGNV des effluents gazeux de l'installation de 

stockage de déchets non dangereux 
 

Résumé :  L'utilisation d'énergies fossiles a de nombreux problèmes associés tels que la diminution des réserves, les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) et la dépendance à l'égard des importations. Dans cette perspective, la 
décomposition des déchets biodégradables dans des conditions anaérobies telles que dans les ISDND est un processus 
bien établi pour la production de biogaz et la génération conséquente de biométhane. Dans ce contexte, cette thèse a porté 
sur la recherche et l'étude d'une solution innovante pour la transformation du biogaz de (ISDND) en biométhane. Pour le 
site d'ISDND de l'étude de cas, une modélisation mathématique des gaz d'ISDND (LFG) a été réalisée pour prédire la 
production de gaz pour les 30 prochaines années. Une étude de pointe a été réalisée pour identifier les différentes 
technologies de traitement du biogaz capables de traiter le biogaz de l’ISDND en biométhane. Une analyse des coûts du 
cycle de vie a été réalisée pour cinq technologies afin d'identifier les paramètres les plus influents. Le coût spécifique de la 
production de biométhane à partir du site d’ISDND a été estimé dans deux scénarios: Membrane+PSA et distillation 
cryogénique. Pour remédier le faible débit de biogaz, la valorisation de la teneur en dioxyde de carbone du biogaz brut a 
été étudiée via le procédé Power-to-Gas. Dans le processus Power-to-Gas en deux étapes, la source du carbone dans 
l'unité de méthanisation a été considérée à partir de la capture du dioxyde de carbone et séparée à la sortie d'une 
technologie de traitement. La production d'hydrogène dans le processus a été étudiée en utilisant l'électricité renouvelable 
excédentaire intermittente via la technologie d'électrolyse. Deux modes opératoires ont été étudiés pour le procédé Power-
to-Gas avec et sans stockage intermédiaire d'hydrogène : continu et flexible. Le coût spécifique de la production de gaz 
naturel de synthèse (GNV) a été estimé en €/MWh dans deux stratégies d'opératoires. Une analyse de sensibilité a été 
réalisée pour présenter l'effet du prix d'achat de l'électricité ainsi que des heures de fonctionnement à pleine charge sur le 
coût de production de GNV.  
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